
Compact XL Cuisine SystemCochez votre robot Magimix :

Comment recevoir votre Coffret Cubes et Bâtonnets et la balance ?

1  • L’offre Coffret Cubes et Bâtonnets et balance est valable pour tout achat d’un robot Compact ou 
Cuisine Système Magimix avec goulotte XL effectué entre le 24 octobre 2014 et le 25 janvier 
2015 inclus, dans tous les points de vente affichant l’opération.

2  • Pour recevoir votre offre, il suffit à l’acheteur de compléter ce bulletin ou de le recopier sur papier 
libre et de le renvoyer avant le 28 février 2015 à l’adresse ci-dessous accompagné :  

  - d’une preuve d’achat attestant du montant et de la date d’achat  
- du code barre figurant sur l’emballage   
- d’un chèque de 1€ libellé à l’ordre de Magimix

3  • Le bénéficiaire recevra le coffret Cubes et Bâtonnets pour Compact ou Cuisine system ainsi 
que la balance sous 8 semaines environ à compter de la réception des éléments pré-cités. 
Vous pouvez également recevoir, sans preuve d’achat, le Coffret Cubes et Bâtonnets et la balance 
contre un chèque de 110 €.

Bulletin à retourner avant le 28/02/2015 inclus à :
Magimix - Robot - 8 rue Hans List - 78290 Croissy Sur Seine

Mme q    Mlle q    M q    
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Code postal :                            Ville :  
Téléphone OBLIGATOIRE:                                                 E mail :  
Référence de l’appareil (ex : 18700F ) :  
Magasin :                                                 Ville : 
q  Je souhaite recevoir les informations Magimix 2 fois par an 

Offre valable en France métropolitaine Corse comprise uniquement sur les produits Magimix cités sur ce bulletin et 
achetés entre le 24/10/2014 et le 25/01/2015. Offre limitée pour un même produit à une seule participation par foyer 
(même nom, même adresse). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date 
limite ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Aucun ticket de caisse photocopié et/ou sans date ne sera 
pris en considération. Les frais postaux sont inclus dans l’offre. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données le 
concernant auprès de la société organisatrice.

24 octobre 2014 au 25 janvier 2015

 CuBes et Bâtonnets + BalanCe*
d’une valeur de

110
€

 Magimix vous offre pour 1� de plus : 
pour l’achat d’un Compact ou d’un Cuisine système 

CuBes et Bâtonnets + BalanCe valeur 110€

+
Balance Magimix
Pèse jusqu’à 10 kg
Fonction tare

*pour 1€ de plus

• •



*

**

  
simples à utiliser, robustes et efficaces  pour le plaisir de cuisiner comme un chef !

 Inventeur du robot multifonction prof  essionnel, Magimix propose des robots  

Multi fonction
*adaptable sur tous les Compacts 
et Cuisine Système  
(inclus sur 5200XL Premium)

Pour Compact et Cuisine  système capacités jusqu’à :

1,8 l de jus d’orange Jus de fruits et légumes,  
coulis, smoothies

1,8 l  de soupe 
de milk-shakes

purée de fruits et légumes

1,4 kg  de carottes 
râpées

1,4 kg  de viande  
hachée

8  blancs d’oeufs 
crème fouettée

1,5 kg de pâte brisée
1,2 kg de pâte à pain
   1 kg de brioche

la Balance
La balance de Cuisine Magimix 
permet de peser tous vos ingrédients 
pour la pâtisserie jusqu’à 10 kg !
Fonction tare.

oFFeRt

*

*
*

     Retrouvez-nous pour un cours de cuisine   lIVe et interactif sur                      .org          .  
        en octobre   et décembre !      .

.         et découvrez nos recettes vidéos   du Robot sur magimix.fr/recettes          .                  
.
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le coffret Cubes et bâtonnets
Idéal pour préparer betteraves, pommes de 
terre rissolées, salades de fruits, ratatouilles 
mais aussi les bâtonnets de légumes pour 
l’apéritif et les frites !

oFFeRt


