Miele pour tout ce que vous aimez vraiment.
Résultats de lavage parfaits et dosage entièrement
automatique de la lessive liquide avec les lave-linge
W1 TwinDos de Miele

1 AN DE LESSIVE
MIELE OFFERT !*
* Pour tout achat d’un lave-linge Miele W1 avec
système TwinDos, effectué entre le 01.03.2016
et le 31.12.2016 en France métropolitaine (dont
Corse) ou à Monaco, Miele vous offre 1 an de
lessive liquide UltraPhase 1 et UltraPhase 2.
Voir modalités détaillées sur le verso, auprès de
votre revendeur ou sur www.miele.fr/Twindos3

1 an de lessive offert*
Pour l’achat d’un lave-linge W1 avec système TwinDos
Pour tout achat en France métropolitaine (dont Corse) et à Monaco d’un nouveau lave-linge Miele W1 avec
fonction TwinDos, entre le 1er mars et le 31 décembre 2016, Miele vous offre 1 an de lessive* :
7 lessives UltraPhase 1 et 5 lessives UltraPhase 2, d’une valeur totale de 159,96 €**.
Un kit de démarrage, composé d’une lessive UltraPhase 1 et d’une lessive UltraPhase 2, se trouve déjà à l’intérieur de votre nouveau lave-linge.
Pour bénéficier des autres lessives gratuitement, référez-vous au coupon qui se trouve à l’intérieur de l’appareil.
Sur ce coupon, vous trouverez 2 codes afin d’obtenir 2 kits supplémentaires de lessives, directement chez vous
ou chez votre revendeur Miele***!
Chaque kit est composé de 3 bidons de lessive UltraPhase 1 et de 2 bidons de lessive UltraPhase 2.
Conservez préciseusement ce document. Il vous sera nécessaire pour bénéficier de vos 2 kits gratuitement et
facilement grâce à vos 2 codes :
- votre code n°1 est valable du 1er mars au 28 février 2017
- votre code n°2 est valable du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017.
2 possibilités pour obtenir votre cadeau :
1. Connectez-vous sur www.miele.fr/Twindos3
2. Rendez-vous chez votre revendeur Miele*** avec le coupon placé à l’intérieur de votre lave-linge
Aucune contrepartie financière ne sera accordée en remplacement de ce cadeau.
Un seul code possible par commande :
- code n°1 valable du 1er mars au 28 février 2017
- code n°2 valable du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017
Revente interdite.
Offre Miele proposée entre le 1er mars et le 31 décembre 2016.

*1 an de lessive = 250 lavages par an = 7 x UltraPhase 1 et 5 x UltraPhase 2.
** Selon prix constatés au 1er janvier 2016 sur www.boutique.miele.fr des lessives unitaires et des kits de lessives.
***L’offre est valable sur l’e-shop Miele et chez les revendeurs participant à l’opération, sous réserve de la disponibilité du stock, en France métropolitaine (dont Corse)
et à Monaco.

