ASKO prend soin de vous !

DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021

Pour l’achat d’un lave-linge ASKO,

une lessive hypoallergénique L’ARBRE VERT approuvée
par l’ECARF ** vous sera offerte !

www.asko-electromenager.fr

DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021

Pour l’achat d’un lave-linge ASKO, une lessive hypoallergénique
L’ARBRE VERT offerte.

Références éligibles

Gamme

Recevez votre paquet de lessive
en poudre hypoallergénique :

W2086CW - W2096PW

Classic

2,5 kg (soit 1 paquet)

W4086CW - W4096PW - W4086CTP
W4096RW - W4114CW

Logic

5 kg (soit 2 paquets)

W6098XW - W6124XW

Style

7,5 kg (soit 3 paquets)

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance
actuellement répertoriée comme responsable d’allergie cutanée selon
les recommandations du SCCNFP (Comité scientifique des produits
cosmétiques et des produits non alimentaires). Hypoallergénique, il a été
conçu pour minimiser le risque d’allergie pour un meilleur respect de tous
les types de peaux, même les plus sensibles.

** Ce produit est certifié par l’ ECARF,
Fondation Européenne pour la Recherche
sur les Allergies. La formule répond aux
critères stricts établis par des scientifiques
à travers un examen et des tests sur
personnes volontaires pour être adaptée
aux personnes souffrant d’asthme.

ASKO est déterminé à protéger et préserver l’environnement,
source constante d’inspiration pour les prochaines
générations. C’est pourquoi ASKO développe des solutions
respectueuses de l’environnement en devançant les normes
les plus strictes (ISO14001, EMAS).

ASKO veille à votre confort et votre
bien-être.
Les gammes de lave-linge domestiques Logic et Style
s’inscrivent tout particulièrement dans cette démarche. Elles
disposent d’un programme Anti-allergie qui permet de prendre
soin des vêtements en toute confiance et sécurité hygiénique. Il
est conçu pour les vêtements qui nécessitent un entretien spécial
pour détruire les germes. Il est aussi adapté aux personnes
souffrant d’allergies cutanées. Ce programme élimine les
germes efficacement grâce :
n au maintien d’une température de lavage entre 60°C et 90°C,
durant 30 minutes consécutives.
n à quatre rinçages supplémentaires.
n à des rotations intensives du tambour durant 35 secondes.

Les germes peuvent être détruits au-delà de
10 minutes lors d’un lavage à 60°, ASKO a choisi
d’ajouter 20 minutes supplémentaires à son
cycle de lavage pour les éliminer totalement.
Zen attitude assurée pour un nettoyage en profondeur des pyjamas, éradiquer
des acariens dans les draps, des germes sur les chemises, serviettes de bain
ou encore sur les tenues de sport et les tabliers de cuisine...

I Hublot SteelSeal ™ : plus d’hygiène
Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc :
empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage
hygiénique et facilite le déchargement du linge.
I Construction Quattro TM :
Le système à suspension Quattro™ est une construction
robuste et stable, qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge
la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.
ASKO applique les normes les plus récentes de gestion
de qualité et fabrique des lave-linge testés pour un usage
domestique de 20 ans.

Pour bénéficier de cette offre,
suivez les instructions suivantes :

Comment s’inscrire ?
IMPORTANT : L’offre s’effectuera sur présentation de la facture
originale ainsi que sur l’indication du n° de série de l’appareil.

Inscrivez-vous sur notre site :
asko-electromenager.fr
Remplissez le formulaire de participation en ligne.
N’oubliez pas de vous munir du n° de série de votre appareil
(il figure sur la plaque signalétique et commence par Sr Nr)
et d’un scan de votre facture originale d’achat.
Si vous n’avez pas la possibilité de scanner votre facture originale
d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir accompagnée de
votre numéro de dossier internet à l’adresse postale ci-contre*.
Si vous ne disposez pas d’accès internet, téléphonez du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
au 09 69 32 69 00.
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez
votre lessive hypoallergénique en poudre L’ARBRE VERT dans
un délai de 6 à 8 semaines.

Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront
considérées comme nulles et ne pourront vous faire bénéficier de
cette offre ASKO.
En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.
* EBERHARDT - Distributeur exclusif de la marque ASKO en France.
Offre ASKO - Lessive hypoallergénique L’ARBRE VERT
Du 1er décembre 2020 au 28 février 2021
18 rue des Frères Eberts BP 30083
67024 STRASBOURG Cedex 1
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
et du RGPD, vos données seront conservées pendant 2 ans. A
l’issue, elles seront détruites. Vous pourrez faire valoir vos droits
sur vos Données (droits d’opposition, d’accès, de rectification,
de suppression et droit à la portabilité), en écrivant à la Société
EBERHARDT, ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr.
Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.

Suivez-nous sur la chaîne
ASKO Electroménager France

ESPACE CONSOMMATEURS EBERHARDT
Conseils avant et après-vente :
Tél. : 09 69 32 69 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h15.
Courriel : info.conso@eberhardt.fr

www.eberhardt.fr
18 RUE DES FRÈRES EBERTS - B.P. 30083 - 67024 STRASBOURG CEDEX
TÉL : 03 88 65 71 71 - EMAIL : CONTACT@EBERHARDT.FR

AO 02012 - R.C.S. Strasbourg B 578 503 112

Une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale et même adresse mail).
Offre valable pour tout achat d’un appareil neuf en France métropolitaine, Monaco et Corse et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.

