
Con@ctivity 2.0 
L'alliance parfaite entre 
hotte et table
Miele vous offre un set de casseroles iitala 
pour l'achat d'une table de cuisson et d'une hotte 
compatibles Con@ctivity 2.0

*  Voir modalités. Prix constaté sur www.
boutique.miele.fr au 1er décembre 2015



DE QUELS ELEMENTS EST COMPOSE VOTRE CADEAU ?
Set de casseroles KMTS 5704 iittala composé de :
· Une poêle enduite de 28 cm de diamètre
· Une casserole à poignée de 16 cm de diamètre
· Un faitout de 18 cm de diamètre (2.5 l)
· Un faitout de 20 cm de diamètre (4 l)

COMMENT RECEVOIR VOTRE CADEAU ?
1. Suite à l'achat et la livraison en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco d'une table de cuisson et d'une hotte 
compatibles Con@ctivity 2.0 entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016, envoyez la copie de votre/vos facture(s) d’achat de vos 
2 produits achetés ainsi que la copie du verso du coupon livré avec votre hotte (comportant le numéro de code promo) à 
l'adresse : info@miele.fr.
A réception de votre dossier conforme, Miele s'engage à activer le code promo de votre coupon sous 7 jours ouvrés.

2. Une fois votre code promo activé, connectez-vous sur www.miele.fr/conactivity ou
rendez-vous sur la boutique Miele, rubrique « Plats de cuisson » puis « Plats pour table de cuisson » ensuite :
ajoutez le set de casseroles iitala KMTS 5704 à votre panier. Dans votre panier, renseignez dans la zone « Votre code 
promo », le code qui vous aura été transmis afin de bénéficier de la gratuité.

COMMENT S’EFFECTUE LA LIVRAISON DE VOTRE CADEAU ?
Votre set de casseroles vous sera envoyé gratuitement par la poste sous 15 jours maximum. En cas d’absence à la livrai-
son, vous pourrez obtenir votre cadeau à l’adresse indiquée sur l’avis de passage dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, 
Miele considérera que vous avez renoncé à votre cadeau. Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives deman-
dées sera considéré comme incomplet et ne pourra pas être traité.

CONDITIONS DE L’OFFRE
Cette offre est réservée aux acheteurs d'une table de cuisson et d'une hotte compatibles Con@ctivity 2.0 entre le 1er janvier 
2016 et le 31 décembre 2016. Elle est valable sur la boutique en ligne Miele (www.boutique.miele.fr), sous réserve de dispo-
nibilité des stocks, en France métropolitaine (dont Corse) et Monaco.
Aucune contrepartie financière ne sera accordée en remplacement de ce cadeau. Un seul code possible par commande. 
Chaque code est valable une seule fois et est non cumulable avec toute autre opération Miele en cours. Revente interdite. 
Code valable jusqu’au 31 juillet 2017.

Miele vous offre un set de 4 casseroles KMTS 5704 
de la marque iittala d’une valeur de 349,99 €* pour tout achat d’une 
table  de cuisson et d’une hotte compatibles Con@ctivity 2.0

* Prix constaté sur www.boutique.miele.fr au 1er décembre 2015.


