OFFRE EXCEPTIONNELLE

MAGIMIX VOUS OFFRE
pour l’achat d’un Cook Expert

225

€
OU

de cadeaux ! *
En complément du panier
vapeur inclus

PANIER VAPEUR XXL 5,5L

KIT SMART CONNECT

En complément du panier
vapeur inclus

Pilotez votre Cook Expert
depuis votre smartphone

PVR 225€*

PVR 225€*

(Balance XL incluse)

*PVR : Prix de vente recommandé, le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur

POUR RECEVOIR VOS CADEAUX
SUIVEZ
CES ÉTAPES : 2 DISQUES
1 DISQUE
PVR 30€*

PVR 60€*

1

ACHETEZ un Cook Expert ou un Cook Expert XL entre le 15 Juillet
et le 12 Août 2020 dans un magasin participant à l’opération.

2

RENDEZ-VOUS sur www.magimix.fr/offre
CRÉEZ votre compte
ENREGISTREZ votre produit
CLIQUEZ sur «Bénéficiez de l’offre»

Enregistrement valable jusqu’au 23 Août 2020

*prix de vente recommandé, le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur
Opération valable du 15/07/2020 au 12/08/2020

Réf 460841 - 06/2020

Découvrez le Cook Expert
Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement pour l’achat d’un Cook Expert et d’un Cook Expert
XL entre le 15/07/2020 et le 12/08/2020 dans un magasin participant à l’opération. Offre non cumulable. Offre
limitée pour un même produit à une seule participation par foyer (même nom, même adresse). L’enregistrement est valable
uniquement sur le site internet Magimix. Sera considérée comme nulle toute demande hors site internet et enregistrée après
le 23/08/2020 ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Aucun ticket de caisse sans date ne sera pris en
considération. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Vous donnez votre consentement au traitement de vos
données personnelles par Magimix dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces données
seront traitées conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018. Sauf consentement exprès de
votre part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre.

ROBOT CUISEUR MULTIFONCTION
POUR TOUT RÉUSSIR

RECETTES GRATUITES
Livre inclus 300 recettes
App + 1500 recettes

• Rissolage 160° C
• Cuisson vapeur
• Mijotage cocotte
• Soupes
• Pétrissage
• Blancs en neige
• Desserts glacés
• Yaourts
• Etc ...
COOK EXPERT XL

COLLECTION DE LIVRES

SIMPLE ET DURABLE
• Programmes automatiques
• Vidéos tutos
• Recettes guidées
• Qualité professionnelle
inox 18/10, verre securit,
couteaux pros

INNOVATIONS EXCLUSIVES
+1°

BOL 3 en 1
râper, émincer et hacher

SMART INDUCTION
cuisson au degré près

160°

BOL THERMO
maintien au chaud 2h

4h

MIJOTAGE COCOTTE
pour une cuisson douce

