
DU 24 SEPTEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2022
JUSQU’À 120€ DE REMBOURSEMENT

AVEC POLTI VOUS RESPECTEZ
L’ENVIRONNEMENT ET VOUS 

ÉCONOMISEZ CINQ FOIS :

Découvrez les détails de la promotion

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

POLTI VAPORETTO 
STYLE

POLTI VAPORETTO
3 CLEAN_BLUE 

POLTI VAPORETTO 
PRO95 TURBO FLEXI

POLTI VAPORETTO 
SMART 100_B 

POLTI UNICO MCV85_
TOTAL CLEAN & TURBO

POLTI VAPORETTO 
LECOASPIRA FAV80_

TURBO INTELLIGENCE

- EAU

- ÉNERGIE

- DÉTERGENTS

- TEMPS

- ARGENT

Pour plus de conseils, RDV sur polti.fr et sur nos réseaux sociaux !

FOCUS NOUVEAUTÉ
NOUVELLE GAMME DE BALAI VAPEUR 2 EN 1

POLTI VAPORETTO STYLE  

POIGNÉE 
CONFORTABLE

BROSSE PLUS 
LARGE

2EN1

FINITION 
PREMIUM

Découvrez les options exclusives du nouveau 
nettoyeur vapeur Polti Vaporetto Style, 

au design made in Italy, alliant 
efficacité, puissance et élégance.

DES ACCESSOIRES EXCLUSIFS POUR COINS, 
SURFACES PLANES, RADIATEURS, TISSUS...

3 PROGRAMMES POUR 
TOUTES VOS SURFACES

BALAI VAPEUR AVEC 
NETTOYEUR À MAIN 

AMOVIBLE

BROSSE EXTRA LARGE EXCELLENTE RÉPARTITION 
DE LA VAPEUR GRÂCE AU 
SYSTÈME DE RAINURES

SYSTÈME DE RANGEMENT  
AVEC RÉDUCTION DE LA 

TAILLE DU BALAI

PLUS GRANDE QUANTITÉ 
ET INTENSITÉ DE VAPEUR



Du 24 septembre au 14 novembre 2022 inclus, profitez 
de notre offre de remboursement allant jusqu’à 120€ 

pour l’achat de l’un des appareils POLTI suivants :

• PBEU0101 Polti Unico MCV85_Total Clean & Turbo
• PVEU0085 Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence
• PTEU0279 - POLTI VAPORETTO PRO85 FLEXI
• PTEU0280 - POLTI VAPORETTO PRO95 TURBO FLEXI 
• PTEU0276 Polti Vaporetto Smart 100_B
• PTEU0299 Polti Vaporetto 3 Clean_Blue  
• PTEU0295 Polti Vaporetto 3 Clean 
• PTEU0307 - POLTI VAPORETTO SV660_STYLE
• PTEU0305 -POLTI VAPORETTO SV620_STYLE
• PTEU0304 - POLTI VAPORETTO SV610_STYLE

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 220€ 
• 40€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur ou égal 

à 220€ 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 400€ 
• 80€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur ou égal 

à 400€ et inférieur à 600€ 
• 100€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur ou égal 

à 600€ et inférieur à 700€ 
• 120€ pour un produit éligible à l’offre dont le prix d’achat TTC supérieur à 699€

Pour recevoir votre remboursement il vous suffit de :

 Acheter du 24 septembre au 14 novembre 2022 inclus l’un des 
produits POLTI figurants sur la liste des produits éligibles ci-dessus dans 
l’une des enseignes participantes en France ** hors marketplace.

 Etapes de participation : 
• Vous  connecter 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 24 septembre au 14 novembre 

2022 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° 50241 
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, fal-
sifiée, ne remplissant pas les conditions demandées ci-dessus ou envoyée après le 28/11/2022 
(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 12/12/2022 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 50241).

ASTUCES ET CONSEILS 
POUR OPTIMISER L’UTILISATION 

DE VOTRE APPAREIL ET PROLONGER 
SA DURÉE DE VIE :

Protégez votre machine contre 
le tartre en utilisant un filtre 
anticalcaire ou l’anticalcaire 
Polti Kalstop selon votre appareil. 

Il est conseillé de changer 3 
fois par an le filtre anticalcaire 
de votre balai vapeur pour 2h 
d’utilisation hebdomadaire en 
moyenne, et de mélanger 
Polti Kalstop à votre eau à chaque 
utilisation pour votre nettoyeur 
vapeur traineau.

Pour un nettoyage complet de votre maison, équipez 
votre appareil avec les différents accessoires : 
serpillières, brosse nylon, brosse à joints, brosse laiton 
pour les surfaces dures, bonnettes pour nettoyer
les fauteuils, raclette à vitre, ....

Vous trouverez les consommables et accessoires 
compatibles avec votre appareil chez nos partenaires

distributeurs ou sur le site : polti.fr

Important : N’utilisez pas de détergent chimique qui risque 
de nuire à votre santé et d’endommager votre appareil.

Polti FrescoVapor est un désodorisant 
capture-odeurs pour les appareils 
avec diffuseur de parfum. Lorsqu’il est 
mélangé à la vapeur, il libère un parfum 
frais dans toute la maison et neutralise 
les mauvaises odeurs.

LA VAPEUR, UNE SOLUTION DE NETTOYAGE 
NATURELLE ET EFFICACE 

POUR VOTRE FOYER.

Au quotidien, la vapeur vous permet de nettoyer 
profondément et sans effort votre maison, mais 
aussi de hygiéniser tout type de surfaces sans 

utiliser de détergents chimiques.

Grâce à la vapeur, vous pouvez :
• Nettoyer les saletés et les taches les plus difficiles

• Éliminer jusqu’à 99,99% des virus, bactéries
et germes *

• Respecter l’environnement
• Limiter les consommations d’eau et d’énergie 

• Retirer les allergènes
• Économiser du temps et d’argent

* Des tests réalisés par des laboratoires tiers et indépendants certifient que Polti Vaporetto tue 
et élimine jusqu’au 99,99% des virus, germes et bactéries.

POUR TOUTES
LES SURFACES

TUE ET ÉLIMINE 
JUSQU’À 99,99%
DES VIRUS, 
BACTÉRIES ET
GERMES * 

ÉCOLOGIQUE
NETTOYAGE SANS
PRODUITS CHIMIQUES

FIABLE
IDÉAL POUR LES 
PERSONNES 
ALLERGIQUES

HYGIÈNISE
AVEC LA VAPEUR

IDÉAL POUR TOUS
TYPES DE SOLS


