
Miele. Immer Besser.*

6 MOIS DE LESSIVE OFFERTS 
POUR L’ACHAT  D’UN LAVE-LINGE  
TWINDOS MIELE*

TWINDOS
Système exclusif de 
dosage automatique.
Avec UltraPhase 1 et 2,  
efficacité renforcée sur  
le blanc et la couleur.

* Pour l’achat et la livraison en France métropolitaine (hors îles à l’exception de la Corse) ou à Monaco d’un lave-linge Miele W1 avec la fonction 
TwinDos, Miele vous offre 6 mois de lessive UltraPhase 1 & 2. Plus d’informations sur miele.fr/twindos6



Pour tout achat et livraison en France Métropolitaine (hors îles à l’exception de la Corse) et Monaco, d’un 
lave-linge Miele équipé de la technologie TwinDos, Miele vous offre 6 mois* de lessive UltraPhase 1 & 2.

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 UltraPhase 
2 en utilisant votre coupon.

Découvrez un lavage d’exception grâce à la technologie TwinDos, le système exclusif de dosage automa-
tique de Miele. La juste quantité de lessive UltraPhase 1 & UltraPhase 2 est distribuée au meilleur moment 
du cycle de lavage, pour des couleurs ravivées et un blanc éclatant. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

1. Achetez un lave-linge Miele W1 équipé de la technologie TwinDos à livrer en France métropolitaine (hors 
îles à l’exception de la Corse) et Monaco.

2. À réception de votre nouvel appareil, munissez-vous de votre coupon présent à l’intérieur de l’appareil et 
connectez-vous sur www.miele.fr/twindos6.

3. La création d’un compte est nécessaire pour valider votre commande. Saisissez dans le champ corres-
pondant le code Miele inscrit sur votre coupon puis validez.

 Code valable jusqu’au 31 décembre 2023.

4. Les 3 cartouches UltraPhase 1 et 2 cartouches UltraPhase 2 offertes seront ajoutées automatiquement 
dans votre panier de commande. Une fois votre commande validée, votre cadeau sera envoyé par voie 
postale. La livraison est offerte.

Le code est valable une seule fois jusqu’au 31/12/2023. Un seul code possible par commande. 

* 6 mois de lessive = 125 lavages, soit 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 pour une valeur totale de 104,93 €**.

** Selon prix constatés sur shop.miele.fr du kit de lessive TwinDos et des cartouches de lessive vendues à l’unité au 1er novembre 2020.

Photos non contractuelles. 

6 MOIS DE LESSIVE ULTRAPHASE OFFERTS !

Offre valable pour l’achat et livraison en France Métropolitaine (hors îles à l’exception de la Corse) et Monaco, un lave-linge Miele W1 équipé de la technologie TwinDos. Aucune contre-
partie financière ne sera accordée en remplacement de ce cadeau. Offre non cumulable avec toute autre opération Miele en cours, et exclusivement réservée aux particuliers à l’exclusion 
du personnel et relations Miele, des dirigeants et personnel des distributeurs. Revente interdite. L’utilisation du code promotionnel Miele est uniquement possible sur le site internet 
miele.fr à l’adresse indiquée sur le présent coupon, nécessite la création d’un compte client si vous n’en détenez pas, et entraîne l’enregistrement de l’appareil avec son numéro de série. 

L’ensemble des informations recueillies sont nécessaires au traitement du dossier pour l’envoi de votre cadeau. Le traitement est réalisé par MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein, 93150 
LE BLANC MESNIL. Vos données sont conservées pendant 10 ans, en raison de l’émission de la facture en « gratuit » établie dans ce cadre. Conformément au Règlement Général de 
la Protection des Données, vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données, vous opposer ou limiter leur traitement. Pour exercer ces droits 
vous pouvez contacter le Service Consommateur Miele par mail via info@miele.fr ou par courrier en écrivant à MIELE SAS - À l’attention du Délégué à la Protection des Données, 9 avenue 
Albert Einstein 93150 LE BLANC MESNIL. En cas de désaccord vous pouvez saisir la CNIL. Conformément à sa politique de confidentialité MIELE SAS pourra communiquer vos données 
personnelles aux autorités judiciaires afin de répondre à une injonction ou autre demande de telles autorités. 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/


