Magimix vous offre
pour l’achat d’un Cook Expert

OPÉRATION COOK EXPERT
Jusqu’au 5 juillet 2019

300

€

PANIER VAPEUR XXL 5,5 L

EXTRACTEUR DE JUS XL

en complément du panier vapeur 2,5 L inclus
PVR 225€*

PVR 200€*

+

+

de cadeaux*

OU
LIVRE RECETTES VAPEUR

PRESSE-AGRUMES

PVR 25€*

PVR 50€*

2 LIVRES DE RECETTES**

2 LIVRES DE RECETTES**

PVR 50€*

PVR 50€*

+

+

POUR RECEVOIR VOS CADEAUX
VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :
1 ACHETEZ un Cook Expert Magimix entre le 3 mai et le 5 juillet 2019
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 15 juillet 2019

*prix de vente recommandé
**liste des livres non contractuelle

UN ÉTÉ SAIN & GOURMAND
AVEC

Découvrez le Cook Expert

Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement pour l’achat d’un Cook Expert entre le
03/05/2019 et le 05/07/2019. 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 15/07/2019 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 dansle 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.

Rendez-vous sur le site www.magimix.fr/offre
*prix de vente recommandé, le prix de vente est de la seule responsabilité du vendeur

COOK EXPERT ;
Le robot Cuiseur Multifonction

;

Pour tout réussir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Recettes gratuites
Livre inclus 300 recettes
App + 1300 recettes

Très grande capacité

3,5 L

3,6 L

Collection de livres

Simple et durable
Programmes automatiques
Vidéos tuto
Des recettes guidées
Qualité professionnelle
inox 18/10, verre securit,
couteaux pros
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MADE in FRANCE

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

