
ETAPE 1 : ACHETEZ

Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/03/2020 et le 31/05/2020 un aspirateur traîneau et/ou un aspirateur balai 
et/ou un robot parmi les références éligibles à l’offre dans une enseigne participant à l’opération. 

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 

• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique : offres promotionnelles). Si vous ne disposez pas d’accès Internet, 
appelez le 0970 805100 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 - Référence à rappeler : 48544). 
Vous pouvez suivre votre participation sur le site offre-assainirsoninterieur.fr dans l’onglet « suivre votre participation ».

• Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15 Juin 2020 minuit (Rubrique : consultez nos offres, 
sur la page d’accueil du site)

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ ET ENVOYER VOTRE DOSSIER

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
• Imprimez votre formulaire de pré-inscription Internet ou recopiez votre code de participation sur papier libre. 

• Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/03/2020 et le 31/05/2020), en entourant 
la référence du(es) produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne. Vous pouvez demander un duplicata de la facture 
du(es) produit(s) auprès de votre magasin pour la garantie ou pour en conserver une copie.

• Envoyez votre dossier complet avant le 15/06/2020 sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

OFFRE ASSAINIR SON INTÉRIEUR - ACTIVATION N°48544 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX France

Autres conditions de l’offre

L’offre est limitée aux 2500 premières participations sur le site offre-assainirsoninterieur.fr. Les frais d’envoi du dossier ne 
seront pas remboursés. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions 
de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre et que vous faîtes partie des 2500 premières participations, vous 
recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai indicatif de quatre (4) semaines.  
La responsabilité d’Electrolux France SAS division LDA ne saurait être engagée et l’acheteur participant à l’offre ne saurait 
prétendre à aucune compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit dans les cas suivants : annulation ou 
modification de l’offre par Electrolux France SAS division LDA en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou en 
cas de perte ou retard dans l’acheminement de la demande. Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans 
réserve des présentes conditions. En envoyant un dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble 
des présentes conditions. 
Offre valable en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) uniquement et réservée aux personnes physiques âgées 
de 18 ans. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’offre font l’objet d’un traitement informatique par 
Electrolux France SAS division LDA, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales 
sur les produits et services de l’enseigne Electrolux France SAS division LDA (sur le fondement de l’exécution d’un contrat) et 
de permettre la vérification des avis des acheteurs de ses produits par la société Avis Vérifiés (sur le fondement de l’intérêt 
légitime d’Electrolux France SAS division LDA de permettre le recueil et la vérification des avis sur ses produits aux fins de 
leur amélioration). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing 
d’Electrolux France SAS division LDA. Les données ainsi collectées sont conservées pendant une durée d’un an à compter 
de la clôture de l’opération. Les données nécessaires pour permettre la collecte et la vérification des avis clients sur les 
produits sont transmises à Avis Vérifiés qui les traite sous sa propre responsabilité.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l ’informatique et les libertés et au Règlement général sur la protection des 
données, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous 
concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la limitation du traitement et d’un 
droit à la portabilité, ainsi que d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel 
après votre décès en vous adressant à : Electrolux France SAS division LDA  – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. Pour 
plus d’informations sur le traitement et la protection de vos données à caractère personnel, connectez-vous sur l’adresse 
suivante : https://www.electroluxgroup.com/privacy/fr/. En cas de différend relatif au traitement de vos données, vous 
disposez également du droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Pour toute question relative à 
l’opération, vous pouvez contacter le 0970 805 100 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 - Référence à 
rappeler : 48544). Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée à la société Electrolux France 
SAS division LDA, dont le siège est situé 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS avant le 31/08/2020. Au-delà de cette date, 
il ne sera plus répondu à aucune contestation ou réclamation.

Electrolux France SAS division LDA - société par actions simplifiée - RCS Compiègne 562 076 125
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Du 1er mars au 31 mai 2020

Jusqu’à 200 € 
remboursés
pour l’achat d’aspirateurs  
de la gamme Electrolux*
Offre limitée aux 2500 premières participations 

Insufflez un air 
de printemps 

Modalités de l’offre
Pour tout achat (1) d’un aspirateur traîneau et/ou d’un aspirateur balai et/ou d’un robot parmi les références éligibles  
à l’offre (telles que listées ci-dessous) dans un magasin participant, entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, recevez jusqu’à 
200€ de remboursement. 

Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas cumulable avec toutes les 
autres offres promotionnelles en cours. Offre limitée aux 2500 premières participations.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE   

Il est possible de cumuler plusieurs produits sur un même ticket de caisse dans la limite de 200€ remboursés. La réduction 
supplémentaire de 20€ en cas d’achat combiné de deux appareils éligibles à l’offre n’est valable qu’une seule fois.

LISTE DES PRODUITS ÉLIGIBLES

TRAÎNEAUX

GAMME REF MONTANT

Pure C9 
PC91-GREEN 30 €

PC91-ALRG 30 €

Pure D8.2

PD82-4MG 30 €

PD82-4ST 30 €

PD82-ALRG 30 €

PD82-8DB 30 €

PD82-ANIMA 30 €

PD82-GREEN 30 €

Pure D9
PD91-8SSM 30 €

PD91-4DB 30 €

BALAIS

Pure F9
PF91-4ST 50 €

PF91-ALRGY 50 €

PF91-ANIMA 50 €

Pure Q9

PQ91-40GG 50 €

PQ91-50MB 50 €

PQ91-ALRGY 50 €

PQ91-ANIMA 50 €

ROBOT Pure i9.2 Pi92-4STN 100 €

Pour toute combinaison de 2 appareils éligibles à l’offre en achat  
simultané, recevez 20€ supplémentaire :   
traîneau + balai ou traîneau + robot ou balai + robot

20 €

* Voir conditions de l’offre au dos du dépliant ou sur electrolux.fr

(1) L’offre est limitée aux 2500 premières participations sur le site offre-assainirsoninterieur.fr

Du 1er mars au 30 avril 2020 

* Retrouvez toutes les informations sur electrolux.fr 

Jusqu’à 200 € 
remboursés
pour l’achat d’un lave-linge ou 
sèche-linge ou lavante-séchante 
PerfectCare Electrolux*



100 €  
remboursés*

sur l’aspirateur  
robot Pure i9.2

30 €  
remboursés*

sur les aspirateurs  
traîneaux Pure C9,  
Pure D8.2 et Pure D9

50 €  
remboursés*

sur les aspirateurs  
balais multifonction  
Pure F9 et Pure Q9

Pure D8.2
Performant et ultra-silencieux

Pure i9.2
Nettoyage intégral autonome 
Vision 3D et forme triangulaire unique

Pure Q9
Des performances optimales 
Un niveau sonore divisé par 2(2) 

(2) 3 dB(A) de moins par rapport aux aspirateurs à main 
traditionnels, tel que le modèle  ERGORAPIDO ®.  
Mesures effectuées conformément à la norme ISO 3743.  
(3) Selon les modèles

Visuels non contractuels

* Voir conditions de l’offre au dos du dépliant  
ou sur electrolux.fr(1) Étude internet menée par the hunting dynasty en mai 2019 dans 7 pays auprès de 400 personnes.
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dB

Aspiration 
puissante

Excellente
Filtration

Incroyablement 
silencieux

Pratique

Piloté à 
distance

Nettoyage
Intelligent

Passe les 
obstacles

Tous types  
de sols

En profondeur

Sans effort

En toute autonomie

20 €  
remboursés* 
à partir  
de 2 produits 
achetés

Oust à la poussière, aux poils 
d’animaux et aux allergènes !
Comment la propreté de votre intérieur  
influence-t-elle votre bien-être ?
Chez Electrolux, nous sommes convaincus qu’un environnement propre et sain 
peut vous changer la vie. Plus de 70%(1) des personnes se sentent en effet plus 
heureuses et détendues dans un intérieur propre. Nos vies changent  
et nos modes de nettoyage évoluent. Les traîneaux offrent la garantie  
d’un nettoyage en profondeur avec une aspiration performante et des niveaux  
de filtration élevés. En complément, les balais multifonctions sont idéals  
pour un nettoyage sans effort au quotidien. À distance, avec l’application 
Pure i, je programme et personnalise les sessions de nettoyage de 
mon aspirateur robot, en toute autonomie. Quel gain de temps !
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Silencieux 
75 dB

Pas de perte 
d’aspiration

TOP
Autonomie 

Brosse 
LED

(3)


