
POUR TOUT ACHAT D’UNE CONTREMARQUE 
CUISINISTE DE 3 PIÈCES ENCASTRABLES DONT :

smeg vous offre un superbe toaster 2 
tranches «TSF01» ou une bouilloire «KLF03»

...de la couleur de votre choix parmi les couleurs disponibles

Code à inscrire sur la commande : 3 P C T S F

Offre valable dans les points de vente participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Votre cuisiniste tient à votre disposition la liste exhaustive des 
références produits permettant de bénéficier de l’offre. Les petits-électroménagers ne sont en aucun cas échangeables contre un autre produit ou espèces monétaires.

1 Four 
multifonction pyrolyse

+ 
1 Table induction ou gaz

+ 

1 autre appareil 
au choix : 

Hotte ou Réfrigérateur 

ou MO ou LV

Hotte RéfrigérateurLave-vaisselle intégrable Micro-ondes intégrable

+

1 Four Multi Pyro 1 Table Induction ou Gaz

 1 appareil au choix +

Du 1er Février au 31 Juillet 2019
(Enregistrement des commandes jusqu’au 31 Juillet 2019 - Livraison avant le 30 Novembre 2019)

Pour tout achat de 3 pièces de gros électroménager, SMEG vous propose une réduction de 10% sur ces éviers et mitigeurs.



 

Opération Réseau Grossiste à destination de son réseau 

cuisiniste 

BON DE COMMANDE A TRANSMETTRE A L’ADMINISTRATION DES VENTES SMEG 

Date        /           /     ENSEIGNE    _____________________________  

Client (Plateforme) ________________________ N° DE COMPTE ______________________   

Il est impératif de compléter la zone ci-dessous, dans le cas contraire le produit petit 

électroménager GRATUIT  ne sera pas prise en compte 

Nom du revendeur (client du grossiste)  _________________________  

Adresse du client _________________________________________________ 

Code Postal _____________  VILLE _________________________________ 

 

Pour la contremarque :  M……..                                                    de 3 Pièces  

Les produits achetés sont : Références : Four………………………………Table ..…………………………autre produit 

……………………………………………………… 

 

SMEG VOUS OFFRE un superbe Toaster 2 Tranches TSF01   OU    une Bouilloire KLF03   

 

REFERENCE DU PRODUIT GRATUIT :………………………… 

La copie des bons de commandes émargés et tamponnés des points de vente déclenchera 

l'expédition du produit  gratuit   

 

NATURE DU REVENDEUR DU GROSSISTE / 

CACHET COMMERCIAL 

 

 

 SIGNATURE DE LA PLATEFORME GROSSISTE 


