OFFRE DE REMBOURSEMENT

MULTI- TEMPÉRATURES
MULTI - ZONES

Offre valable pour l’achat d’une cave à vin La Sommelière du 15 mai au 15 juillet 2019 pour les références suivantes :
VIP280V, VIP330V, MZ2V135, MZ2V165, MZ3V180, ECS50.2Z, ECS80.2Z

OPÉRATION
Principe de l’opération
Pour l’achat d’une cave à vin de service LA SOMMELIERE parmi les 7 modèles proposés, et à condition que l’achat soit
effectué chez l’un des distributeurs participant à l’opération, le client sera remboursé jusqu’à 200€ TTC (ECS50.2Z ou
ECS80.2Z = 90€, MZ2V135 = 100€, MZ2V165 ou MZ3V180 = 120€, VIP280V ou VIP330V = 200€).
Pour cela, le client devra nous retourner son dossier complet avec l’original de la facture d’achat de sa cave à vin, la
photo de la plaque signalétique de son appareil, le bulletin de participation entièrement complété ainsi que son RIB.
Ainsi, nous procéderons au versement de la somme offerte au plus tard le 15/09/2019.
Moyens de communication
Un bandeau publicitaire sera réalisé par notre équipe et mis en ligne sur notre site internet www.lasommeliere.com
pendant toute la durée de l’opération.
Notre annonce sera également adaptée à d’autres supports de communication : sous forme de « macaron » pour de la
communication dans vos catalogues, sur vos modèles d’exposition, etc.
Le bulletin de participation, avec les conditions générales, sera téléchargeable sur notre site internet
www.lasommeliere.com.
Le client est informé que l’offre est valable uniquement chez nos distributeurs participant à l’opération .
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE
Entre le 15/05/2019 et le 15/07/2019, pour l’achat, chez l’un des distributeurs participant à l’opération, d’une des caves à vin
La Sommelière suivantes :
- VIP280V ou VIP330V vous recevez un remboursement de 200€ TTC.
- MZ2V165 ou MZ3V180 vous recevez un remboursement de 120 € TTC.
- MZ2V135 vous recevez un remboursement de 100 € TTC.
- ECS50.2Z ou ECS80.2Z vous recevez un remboursement de 90€ TTC.
Exemple de plaque signalétique

Pour participer, adressez-nous les pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/08/2019 :
✓ Le bulletin de participation ci-dessous, téléchargeable sur notre site internet www.lasommeliere.com, dûment rempli
✓ L’original de votre facture d’achat d’une cave à vin LA SOMMELIERE concernée par l’offre et achetée pendant la période indiquée
✓ Le numéro de série de l’appareil et une photo de la plaque signalétique de votre cave à vin (étiquette située à l’intérieur de votre
appareil ou derrière celui-ci) où l’ensemble des informations présentes sur cette plaque doivent apparaître, notamment le numéro
de série
✓ Un relevé d’identité bancaire

LA SOMMELIERE
« Offre de remboursement MULTI-TEMPÉRATURES / MULTI- ZONES LA SOMMELIERE »
143 boulevard Pierre Lefaucheux
72 230 Arnage
Vous recevrez au plus tard le 15/09/2019, et après réception de votre dossier conforme, votre remboursement (ECS50.2Z ou ECS80.2Z =
90€, MZ2V135 = 100€, MZ2V165 ou MZ3V180 = 120€, VIP280V ou VIP330V = 200€) et nous vous retournerons l’original de votre facture.
Pour toute question à propos de l’offre, vous pouvez nous contacter à contact@lasommeliere.com
Offre valable du 15/05/2019 au 15/07/2019 inclus pour les références VIP280V, VIP330V, MZ2V135, MZ2V165, MZ3V180, ECS50.2Z,
ECS80.2Z chez les distributeurs participant à l’opération, limitée à une demande par foyer (même nom ou même adresse). Cette offre est
réservée aux personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, Belgique et Luxembourg.
Toute demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.
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LA SÉLECTION 2019 LA SOMMELIÈRE
CONSTAT

✓ En France sur le marché de la cave à vin, les foyers français sont de plus en plus attirés par l’achat
d’une cave de mise à température, qu’on appelle également cave de service avec une évolution de
18%1. De plus, la tendance du marché se dirige nettement vers les caves qui comportent plusieurs
zones de température. C’est pourquoi, les nouveautés La Sommelière correspondent à ces besoins.
✓ Nos nouvelles caves à vin de service sont également en double zone de température, ce qui
vous permet de pouvoir stocker aussi du vin rouge que du blanc ou même du rosé. Chaque
compartiment se règle de façon indépendante.

Idéales pour la mise à température de vos bouteilles
ECS50.2Z
49 bouteilles*
Classe énergétique A
T° réglable de 5 à 20°C
Thermostat électronique
Affichage digital de la
température
4 clayettes bois

Porte vitrée traitée anti-UV
Système anti vibration
Serrure

Les caves à vin de service double zone
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* Capacité maximale pour des bouteilles bordelaises légères / Photos non contractuelles / 1 Infos

GFK – Juin 2018

ECS80.2Z
75 bouteilles*
Classe énergétique B
T° réglable de 5 à 20°C
Thermostat électronique
Affichage digital de la
température
7 clayettes bois

LA SÉLECTION 2019 LA SOMMELIÈRE
CONSTAT
✓ Les caves multi-températures sont également en forte progression sur le marché français avec +52%1
ainsi que les caves polyvalentes +18%1 qui combinent à la fois le vieillissement et la mise à température.
✓ La nouvelle gamme VIP de la Sommelière dispose d’une capacité parmi les plus grandes du marché et
à faible consommation énergétique. L’éclairage LED sur les côtés met en valeur vos bouteilles.

✓ Issues d’une technologie de pointe et d’une fabrication européenne, ces caves sont
entièrement modulables et bénéficient d’une large gamme d’accessoires spécifiques.

Parfaites conditions de conservation pour protéger le vin

VIP330V

VIP280V

329 bouteilles*
Classe énergétique A
T° réglable de 7 à 19°C
Thermostat électronique
Affichage digital de la
température
5 clayettes bois

273 bouteilles*
Classe énergétique A
T° réglable de 7 à 19°C
Thermostat électronique
Affichage digital de la
température
4 clayettes bois

Porte vitrée traitée anti-UV
Système anti vibration
Serrure

Les caves à vin multi-températures
OFFRE DE REMBOURSEMENT – MULTI-TEMPÉRATURES / MULTI- ZONES
* Capacité maximale pour des bouteilles bordelaises légères / Photos non contractuelles / 1 Infos

GFK – Juin 2018

LA SÉLECTION 2019 LA SOMMELIÈRE
CONSTAT
✓ Une vraie tendance vient s’ajouter à la segmentation actuelle du marché (principalement caves de
service) les caves intégrables/encastrables avec +59%1.
✓

Avec les caves MULTI-ZONES vous disposez de 2 ou 3 compartiments indépendants, chacun avec
son propre système de réglage. Quels que soient les vins que vous servirez, vous disposez de la cave
conçue pour une mise à température idéale. Toutes sont équipées de clayettes coulissantes.

Une véritable cave à vin parfaitement encastrée grâce au système aération frontale
MZ2V135

MZ2V165

MZ3V180

135 bouteilles*
Classe énergétique B
T° réglable de 5 à 20°C
Thermostat électronique
Affichage digital de la t°
9 clayettes coulissantes bois
+ ½ en bas de cave

165 bouteilles*
Classe énergétique B
T° réglable de 5 à 20°C
Double porte
Affichage digital de la t°
7 clayettes coulissantes bois
fronton inox
+ ½ en bas de cave

166 bouteilles*
Classe énergétique B
T° réglable de 5 à 20°C
Thermostat électronique
Affichage digital de la t°
8 clayettes coulissantes bois
fronton inox
+ ½ en bas de cave

Les caves à vin multi - zones
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