PROMOTION DES

ANS
DU 4 AVRIL
AU 29 MAI 2019

ACHETEZ 3

ÉLECTROMÉNAGERS*
KITCHENAID
®

ADMISSIBLES OU PLUS

et recevez un batteur sur socle KitchenAid®
en prime par la poste**
Offre valide uniquement chez les marchands d’électroménagers autorisés KitchenAid® participants.
Cette offre ne s’applique pas à Best Buy.
* Dans la limite des stocks. Achetez 3 gros électroménagers KitchenAid ® ou plus entre le 4 avril et le 29 mai 2019 chez un marchand d’électroménager autorisé canadien KitchenAid® participant et recevez, au choix, soit un
		 batteur sur socle Artisan® KitchenAid® (modèle KSM150PS) offert en rouge empire, glacier, chrome métallique et noir (valeur PDSF de 549,99 $), soit un batteur sur socle Reine de cœur des 100 ans de KitchenAid® à série
		 limitée (modèle KSM180QHSD) (valeur PDSF de 499,99 $). Les électroménagers admissibles doivent être achetés en même temps auprès du même marchand. Cette offre ne s’applique pas à Best Buy. Consultez un
		 associé aux ventes ou visitez kitchenaid.ca pour une liste des gros électroménagers admissibles. L’offre s’adresse aux résidents canadiens seulement. Une seule demande par foyer. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE
		 JUMELÉE À AUCUNE AUTRE. Pour réclamer le cadeau en prime, rendez-vous à www.100AnniversaryKitchenAid.ca et remplissez le formulaire en ligne. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de la facture
		 de l’achat admissible. Aucune substitution. Les renseignements incomplets auront pour effet de retarder le traitement de la réclamation ou la disqualifiera. Veuillez accorder de 4 à 6 semaines après la validation de votre
		 demande pour obtenir votre cadeau en prime qui sera expédié à l’adresse de livraison au Canada, telle que fournie. La réclamation complète doit être soumise au plus tard le 31 décembre 2019, FAUTE DE QUOI ELLE
		 SERA NULLE. Cette offre ne s’adresse pas aux marchands, constructeurs ni entrepreneurs. Whirlpool Canada LP se réserve le droit de remplacer le cadeau en prime par un autre article de valeur équivalente, si le dit
		 modèle de cadeau en prime KitchenAid ® n’est plus disponible. Aucune substitution par le consommateur n’est permise. Toutes les réclamations sont sujettes à vérification.
** L’achat admissible consiste en une facture unique avec 3 modèles admissibles KitchenAid ® ou plus achetés chez des détaillants canadiens autorisés
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