
** Voir modalités détaillées sur le verso ou sur www.miele.fr/offres
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TwinDos 
Sans doute le plus intelligent  
des lave-linge.

6 MOIS DE LESSIVE MIELE 
OFFERTS !**
Pour tout achat d’un lave-linge Miele W1 avec  
système TwinDos entre le 1er août 2018 et le  
31 août 2019 inclus, Miele vous offre 6 mois de 
lessive liquide UltraPhase 1 et UltraPhase 2.



Pour tout achat et livraison en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco d’un lave-linge Mie-
le W1 avec fonction TwinDos entre le 1er août 2018 et le 31 août 2019 inclus, Miele vous offre  
6 mois* de lessive UltraPhase 1 et 2. 
6 mois de lessive correspondent à 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 pour une 
valeur totale de 93,97 €**.

Un kit de démarrage, composé d’une cartouche UltraPhase 1 et d’une cartouche UltraPhase 2, se trouve 
déjà à l’intérieur de votre nouveau lave-linge W1 avec système TwinDos.
Recevez par voie postale le complément composé de 3 cartouches UltraPhase 1 et 2 cartouches Ultra-
Phase 2 en utilisant votre coupon. 

COMMENT RECEVOIR VOTRE CADEAU ?
Connectez-vous sur www.miele.fr/twindos6 puis renseignez le code Miele inscrit sur votre coupon et 
cliquez sur « continuer ». Si vous disposez déjà d’un compte client, il suffit de vous connecter à votre 
compte avec vos identifiants. Le cas échéant la création de votre compte client est nécessaire pour 
valider la commande.
Votre cadeau offert sera automatiquement ajouté dans votre panier. La livraison est offerte.

Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas de coupon avec votre lave-linge W1 acheté et livré en France  
métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco entre le 1er août 2018 et le 31 août 2019 inclus, veuillez  
contacter le service consommateur Miele à info@miele.fr ou écrire à Miele SAS - Service Consom- 
mateur et nous adresser la copie de votre facture d’achat. Le délai de traitement est de 6 à 8 semaines.

MIELE SAS – Service Consommateur 
9 avenue Albert Einstein 
93150 Le Blanc Mesnil

Aucune contrepartie financière ne sera accordée en remplacement de ce cadeau. Offre non cumulable 
avec toute autre offre Miele en cours. Offre réservée aux particuliers, à l’exclusion du personnel et rela-
tions Miele et des dirigeants et personnel des distributeurs.

Un seul code possible par commande. Le code Miele est valable une seule fois, jusqu’au 31 décembre 
2022.

Revente interdite.

Pour plus d’information, RDV sur www.miele.fr/offres

* 6 mois de lessive = 125 lavages, soit 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2. 
** Selon prix constatés sur shop.miele.fr du kit de lessive TwinDos et des cartouches de lessive vendues à l’unité au 1er janvier 2018. 

Photos non contractuelles

6 mois de lessive UltraPhase offerts ! 

MIELE PROTEGE LES DONNEES PERSONNELLES. 

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que dans le cadre de l’opération « 6 mois de lessive UltraPhase 
offerts » ainsi que, si vous avez donné votre accord, pour l’envoi de la newsletter Miele.

Le traitement de vos données est réalisé par Miele SAS, 9 avenue Albert Einstein - 93150 LE BLANC MESNIL. Vos données sont conservées 10 ans en raison de la 
facture établie dans ce cadre.

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de portabilité et de suppression de vos données personnelles, sauf obligations contractuelles, pour lesquelles ces informations sont nécessaires. La demande devra 
être faite par courrier adressé à MIELE SAS à l’attention du Correspondant RGPD, BP 1000 - 93151 LE BLANC MESNIL Cedex ou par mail à info@miele.fr

Nous vous informons que vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur https://conso.bloctel.fr/


