
Découvrez les modalités de participation ICI !

ENTREZ DANS LA COMMUNAUTÉ  SUR LE SITE WWW.POLTI.FR

CONSEILS D’UTILISATION  

AVEC LA NOUVELLE
POLTI VAPORELLA INSTANT 

ÉCONOMISEZ :

- EAU

- ÉNERGIE

- TEMPS

- ARGENT

L’UNIQUE CENTRALE VAPEUR AVEC
INSTANT STEAM TECHNOLOGY 

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE ET BREVETÉE POLTI

AVANT REPASSAGE 

Préparez correctement
votre centrale vapeur :
avant d’allumer votre appareil, 
remplissez le réservoir avec de 
l’eau du robinet en excluant tous 
les produits chimiques et les 
arômes artificiels qui pourraient 
endommager les composants, 
ainsi que les tissus.

Lisez attentivement les 
étiquettes de vos vêtements 
pour identifier la température
et le niveau de vapeur nécessaire 
au repassage. 
Polti Vaporella Instant dispose de 
4 programmes adaptés à tous 
vos besoins de repassage : soie, 
jean, laine, coton…

Choisissez la bonne planche
à repasser :  
dotée d’un axe suffisamment 
large, réglable en hauteur et 
stable. La table à repasser 
Vaporella Essential dispose d’un 
repose fer intégré pour avoir 
votre centrale vapeur à portée 
de main pour votre confort. 

APRÈS REPASSAGE 

Videz le réservoir d’eau de votre centrale vapeur

Placez votre fer à 
repasser sur la base 

puis verrouillez-le via
le bouton de sécurité. 

Rangez le câble 
d’alimentation et

le tuyau d’eau.

Déplacez votre
centrale vapeur

en toute sécurité.

DU 5 NOVEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 INCLUS

POLTI VAPORELLA
INSTANT VI50.50

POLTI VAPORELLA
INSTANT VI50.30

POLTI VAPORELLA
INSTANT VI50.20

POLTI VAPORELLA
INSTANT VI50.40



Du 5 novembre 2022 au 02 avril 2023 inclus,
profitez de notre offre de remboursement jusqu’à 40 ¤

pour l’achat d’une centrale vapeur
POLTI VAPORELLA INSTANT

• PLEU0264 - POLTI VAPORELLA INSTANT VI50.50
• PLEU0265 - POLTI VAPORELLA INSTANT VI50.40
• PLEU0266 - POLTI VAPORELLA INSTANT VI50.30
• PLEU0267 - POLTI VAPORELLA INSTANT VI50.20

Remboursement de :
• 30€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 179€ et inférieur à 219€ 
• 40€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 219€

Pour recevoir votre remboursement il vous suffit de :

     Acheter du 5 novembre 2022 au 02 avril 2023 inclus l’un des produits 
POLTI figurant sur la liste des produits éligibles ci-dessus dans l’une des 
enseignes participantes en France ** hors marketplace.

     Etapes de participation : 
Se connecter vous sur le site Offre-de-remboursement-odr-polti.fr dans
les 15 jours suivants votre achat au plus tard, muni de votre facture.

• Sélectionner l’offre à laquelle vous souhaitez participer. 
• Compléter le formulaire d’inscription disponible en remplissant tous les 

champs obligatoires. L’inscription sur le site est obligatoire pour obtenir 
le code de participation. 

• Imprimer votre formulaire contenant votre code de participation unique 
ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopier sur papier libre, 
votre nom, prénom, adresse complète et code de participation unique.

     Constituer votre dossier avec les éléments ci-dessous :
• Le formulaire de participation imprimé ou recopié sur papier libre avec 

votre code de participation. 
• L’original du code-barres à 13 chiffres découpé sur l’emballage de votre 

produit (sans celui-ci le dossier sera rejeté). 
• La facture ou le ticket de caisse daté(e) du 5 novembre 2022 au 2 avril 

2023 inclus, mentionnant les références du modèle acheté.

     Envoyer votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi (frais 
à votre charge), au plus tard 15 jours après votre inscription sur le site 
offre-de-remboursement-odr-polti.fr (cachet de la Poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :

Offre de remboursement Polti
ACTIVATION N° 50364
13102 ROUSSET CEDEX

Si votre dossier est conforme vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire sous 8 à 10 semaines environ après la date limite 

d’envoi des dossiers. Offre limitée à une seule participation et un seul 
produit par foyer (même nom, même adresse).

 
 

 Offre valable pour les personnes physiques majeures, dans les enseignes participantes **(liste 
consultable sur https://www.polti.fr/enseignes-eligibles-offre-de-remboursement-polti) en 
France métropolitaine et hors marketplace. Toute demande incomplète, illisible, erronée, falsi-
fiée, ne remplissant pas les conditions demandées ci-dessus ou envoyée après le 16/04/2023 
(cachet postal faisant foi) ne sera pas prise en compte. Aucun dossier reçu par courrier ne 
sera pris en compte sans inscription préalable sur le site http://www.offre-de-rembourse-
ment-odr-polti.fr. Seules les réclamations reçues jusqu’ au 25/05/2023 sont prises en compte. 
Les données sont collectées par Polti France et son/ses prestataires Qwamplify Activation afin 
de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire 
à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effa-
cement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Polti France - 11/13 rue des 
Aulnes - 69760 Limonest - Cedex. Réclamation auprès de la CNIL: www.cnil.fr. Pour toute 
question, vous pouvez appeler le 0486914110 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 
18h, en précisant le code de l’opération 50364).

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR POLTI VAPORELLA INSTANT

Une technologie innovante 
brevetée Polti avec
DOUBLE CHAMBRE séparée 
qui permet de générer 
rapidement un flux de vapeur 
puissant et instantané.

UNE TECHNOLOGIE INÉDITE

Polti Vaporella Instant dispose 
de 4 programmes de repassage 
dont la fonction ECO qui assure 
une réduction de 68%* de la 
consommation d’eau et une 
économie d’énergie de 60%*

3 PROGRAMMES 
+ FONCTION ECO 

* Economies en % en fonction ECO
par rapport à la fonction MAX

SANS VAPEUR

FONCTION ECO 

VAPEUR MED

VAPEUR MAX

Grâce à sa semelle arrondie en 
aluminium et sa technologie fluid 
curve 360°, le fer de la centrale
vapeur Polti Vaporella Instant vous 
permet de repasser avec une grande 
facilité et d’éliminer les plis les plus 
tenaces sans efforts.

TECHNOLOGIE 360° 
FLUID CURVE

Le filtre anticalcaire réduit le 
passage des sels minéraux et la 
formation de calcaire.
Vous pouvez donc utiliser l’eau du 
robinet en toute sécurité sans nuire 
à la longévité de votre appareil.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE
 

Le grand réservoir de 2 litres
peut être rempli à tout moment et 
grâce à la rapidité de chauffe,
il n’y a pas besoin d’attendre
pour repasser.

VAPEUR PRÊTE EN 
MOINS D’UNE MINUTE


