
ARIEL PODS®
GRATUITS

Seulement 
chez AEG 

Tiroir UniversalDose
pour les PODS®

À l’achat d’un lave-linge
UniversalDose d’AEG

Action valable du 01/02/2022 au 30/04/2022 inclus. Conditions détaillées de l’action sur aeg.be/promotions
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De plus en plus de consommateurs utilisent du produit 
de lessive en capsules. C’est rapide et facile. De plus, on 
peut mettre les capsules dans le tambour. Cependant 
le produit ne se dissout pas toujours bien. Il est alors 
préférable d’utiliser le tiroir à détergent, ce qui n’était pas 
possible auparavant.

C’est pourquoi les lave-linges UniversalDose d’AEG sont 
équipés d’un tiroir à détergent unique qui contient, en 
plus des compartiments habituels, un compartiment 
spécial pour les capsules PODS®. En outre, le tiroir utilise 
une technologie spéciale de jets d’eau permettant de 
ramollir et de perforer les capsules PODS®. Celles-ci se 
dissolvent ainsi plus vite et sont activées jusqu’à 60%* 
plus rapidement. D’autres avantages existent avec cette 
nouvelle  technologie: moins de bruit lors de l’arrivée 
d’eau et un fonctionnement parfait, même lorsque la 

pression de l’eau est plus faible ou que les températures sont plus basses.

Vos clients peuvent en faire l’expérience dès maintenant, car à l’achat d’un lave-linge UniversalDose 
d’AEG entre le 1er février et le 30 avril 2022, ils reçoivent en cadeau pas moins de 100 capsules Ariel 
PODS®. On considère que c’est une quantité su� isante pour 6 mois de lessive par ménage moyen.

Modèles
participants

L8FSE96BV, L8FEE96SV, 
L8FEC96SV, L8FE794CBV, 
L8FBE96SV, L7FEE96SV, 
L7FE9699SV, L7FE706CBV  

  Cette promotion est uniquement valable pour les résidents belges âgés de 18 ans ou plus qui ont acheté 
un lave-linge UniversalDose d’ AEG pendant la période de promotion allant du 1er février au 30 avril 2022
auprès d’un distributeur agréé d’AEG en Belgique.

  Une liste détaillée avec tous les modèles participants est disponible sur aeg.be/promotions. Uniquement 
les numéros de modèles de cette liste sont valables pour cette promotion.

  La demande pour les capsules Ariel PODS® doit être faite en ligne en enregistrant l’appareil acheté sur 
aeg.be. La date limite d’inscription est le 15 mai 2022.

  L’inscription n’est complète qu’après réception de l’e-mail de confirmation. Cet e-mail doit être conservé et 
présenté par la suite si nécessaire.

  Seuls les enregistrements accompagnés d’une copie numérique ou d’une photo de la preuve d’achat 
montrant un lave-linge participant seront acceptés.

  AEG se réserve le droit de demander la preuve d’achat originale s’il y a un doute quant à l’authenticité du 
document.

  AEG n’est pas responsable des demandes illisibles, incomplètes, tardives, non reçues ou endommagées.
  Si une demande incomplète ou illisible est soumise à temps, les documents corrects doivent encore être 

soumis dans un délai d’un mois après la fin de la période d’enregistrement.
  AEG n’est pas responsable des communications erronées ou tout simplement di� érentes concernant cette 

action dans le magasin (en ligne ou hors ligne). AEG ne peut être tenue responsable d’une communication 
incorrecte dans le magasin.

  L’expédition des capsules Ariel PODS® suivra dans un délai de six à huit semaines après la validation de la 
demande.

  La valeur du cadeau ne peut pas être versée en espèces.
  Cette promotion est valable jusqu’à épuisement des stocks.
  Cette promotion ne peut être combinée avec d’autres o� res et promotions d’AEG.
 AEG se réserve le droit d’apporter des modifications aux conditions de la promotion.
  Pour connaître les conditions actuelles, veuillez consulter le site aeg.be/promotions.

Garantie de 10 ans sur le moteur inverter
Les lave-linges UniversalDose sont équipés d’un moteur ÖKOInverter. Pour ce type de moteur, AEG accorde 
10 ans de garantie. Pour en bénéficier, le lave-linge doit également être enregistré sur aeg.be

UN TIROIR UNIQUE 
POUR LES PODS® 
SEULEMENT CHEZ AEG

ÉTAPE 1
Achat pendant la période de l’action
Votre client achète un lave-linge UniversalDose 
d’AEG entre le 1er février et le 30 avril 2022 inclus.

ÉTAPE 2
Enregistrement en ligne
Votre client enregistre l’appareil acheté sur 
aeg.be, au plus tard le 15 mai 2022, avec une preuve 
d’achat valable (scannée ou photographiée avec 
les 4 coins visibles) et en cochant la promotion 
correspondante.

ÉTAPE 3
Validation
Après validation de la demande, les capsules Ariel 
PODS® sont envoyées endéans les 6 à 8 semaines à 
l’adresse renseignée lors de l’enregistrement.

Questions et remarques
Vos clients ont des questions ou des remarques 
concernant l’action? Alors ils peuvent prendre 
directement contact avec Racktime, par e-mail: 
aeg@promocontact.eu en mentionnant “action 
AEG PODS®”, ou par téléphone: 09 298 0191 
(durant les jours ouvrables de 08h30 à 17h30).

Participation à l’action en trois étapes faciles

*Par rapport à l’utilisation des capsules dans le tambour. Basé sur un test interne avec un programme coton d’une heure à 30°C.

Conditions de participation à l’action
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