
Découvrez les détails de la promotion

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

ASTUCES ET CONSEILS 
VOUS N’ÊTES PAS UN PRO DU REPASSAGE ?

SUIVEZ NOS CONSEILS POUR UN 
REPASSAGE FACILE À LA MAISON .

Utilisez le cycle de lavage et de 
séchage adapté à chaque type 
de tissu selon les indications des 
étiquettes du vêtement.

Retrouvez le Polti Kalstop 
et les planches Polti chez 

nos partenaires distributeurs 
ou sur le site www.polti.fr

Repassez quand les vêtements 
sont encore humides : l’humidité 
détend les fibres, facilite le 
repassage, réduit le temps de 
repassage et optimise les résultats.

Préparation : avant d’allumer votre appareil, 
remplissez la chaudière de votre centrale vapeur 
ou le réservoir de votre fer avec de l’eau du robinet, 
et en banissant les produits chimiques ou les 
arômes artificiels qui pourraient endommager les 
composants ainsi que les tissus. Ajoutez si besoin 
l’anticalcaire Polti Kalstop à l’eau de votre centrale 
vapeur.

Ajustez la température en fonction des tissus ainsi 
la soie, la laine et les textiles délicats seront  bien 
repassés et conservés plus longtemps.

Choisissez la bonne planche à repasser : dotée d’un 
axe suffisamment large, réglable en hauteur et stable. 

Avant de ranger votre appareil, n’oubliez pas de vider 
le réservoir de la chaudière ou du fer à repasser pour 
éviter l’accumulation de tartre, prolonger la durée de 
vie et optimiser les performances. 
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POLTI LA VAPORELLA 

XT100C

POLTI VAPORELLA EXPRESS 
VE30.20

POLTI LA VAPORELLA 
XT120C

POLTI LA VAPORELLA 
XM84C

AVEC POLTI VOUS RESPECTEZ
L’ENVIRONNEMENT ET VOUS 

ÉCONOMISEZ :

- EAU

- ÉNERGIE

- TEMPS

- ARGENT

DU 24 SEPTEMBRE 2022 AU 10 JANVIER 2023
JUSQU’À 80€ DE REMBOURSEMENT



Du 24 septembre 2022 au 10 janvier 2023 inclus, 
profitez de notre offre de remboursement allant jusqu’à 
80€ pour l’achat de l’un des appareils POLTI suivants :

• PLEU0263 Polti La Vaporella XT120C
• PLEU0228 Polti La Vaporella XT100C
• PLEU0262 Polti La Vaporella XM84C
• PLEU0245 Polti Vaporella Express VE30.20

Remboursement de :
• 10€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 129€ et inférieur à 170€ 
• 30€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 170€ et inférieur à 200€ 
• 40€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 200€ et inférieur à 250€ 
• 50€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 250€ et inférieur à 300€
• 60€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur ou égal à 300€ et inférieur à 350€
• 80€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est 

supérieur à 349€

Pour recevoir votre remboursement il vous suffit de :

     Acheter du 24 septembre 2022 au 10 janvier 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 sur le site Offre-de-remboursement-odr-polti.fr dans les 15 

jours suivant 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 24 septembre 2022 au 10 

janvier 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° 50243 
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 24/01/2023 
(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 07/02/2023 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 50243).

DÉCOUVREZ LE REPASSAGE DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

À DOMICILE

Conçues pour vous garantir un repassage rapide 
et sans efforts, nos gammes de centrales vapeur et 

fers à repasser répondent à tous vos besoins.

Idéal pour 
tous les tissus 

Diffusion maximale de la vapeur : 
puissance et efficacité

Affichage innovant et leds 
de contrôle 

Fonction ECO pour limiter les 
consommations d’eau et énergie

PROTECTION ANTI CALCAIRE POUR
UNE DURÉE DE VIE ALLONGÉE 

ET SANS ENTRETIEN.

GARANTIE DE LA CHAUDIÈRE CONTRE 
LE CALCAIRE PENDANT 10 ANS SUR 

LES CENTRALES VAPEUR 
POLTI LA VAPORELLA*.

Saviez-vous que la première centrale vapeur avec chaudière sous pression a été 
créée par Franco Polti en 1978 ?

* Garantie sur le système de chaudière, valable uniquement pour tous ceux qui enregistrent
   le produit dans les 30 jours suivant l’achat.


