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Pour participer à notre tirage au sort et peut-être gagner l’un des 12 robots 
Cook Expert Magimix, il vous suffi t de remplir le bulletin de participation au dos !
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JE PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT

Le Cook Expert de Magimix, pour tout réussir 
de l’entrée au dessert ! 

Des innovations exclusives pour réaliser 
en toute simplicité des plats faits maison, sains 
et gourmands. 
•  1 bol Inox 3,5 L : Smart Induction au degré près 

jusqu’à 160°, mijotage cocotte pour une cuisson 
douce et un maintien au chaud 2h.

•  3 bols multifonctions pour enchaîner les 
préparations.

•  12 programmes automatiques pour réaliser la 
cuisine du quotidien et les plats les plus élaborés.

•  Moteur professionnel garanti 30 ans. 
Fabriqué en France. 

•  Inclus : un livre de + de 300 recettes, 
une application 100% gratuite pour smartphone 
et tablette (+ de 1500 recettes).

Cook Expert, une révolution dans votre cuisine.

robots cuiseurs Cook Expert toujours à gagner !12

Conformément à la loi vous pouvez exercer votre droit d’accès, de modifi cation et de retrait des informations collectées vous concernant, sur simple demande, 
ces droits pouvant être exercés à l’adresse : Reworld Media, service Marketing, 8 rue François Ory, 92543 MONTROUGE Cedex.

OUI, je participe au tirage au sort et vous indique mes coordonnées : (jeu sans obligation d’achat)

Merci d’écrire au stylo noir et en majuscules. Mettre une lettre par case.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal               Ville

E-mail (facultatif)

Téléphone (facultatif)       Date de naissance (facultatif)

BULLETIN DE PARTICIPATION AU GRAND JEU
ROBOT cuiseur COOK EXPERT

RÈGLEMENT DU JEU
ROBOT COOK EXPERT MAGIMIX
Jeu organisé par Reworld Media, du 10/04 au 31/12/2020 
inclus, ouvert à toute personne physique majeure, 
résidant en France Métropolitaine à l’exception du 
personnel de la Société Organisatrice et des membres 
des Sociétés partenaires de l’opération ainsi que de leurs 
familles. À gagner par tirage au sort effectué à la � n du 
jeu, 12 robots cuiseurs Cook Expert Magimix d’une valeur 
unitaire de 1 200 € TTC. Règlement complet déposé en la 
SCP Simonin, Le Marec et Guerrier, Huissiers de justice, 
54 rue Taitbout 75009 Paris et disponible à toute personne 
qui en fait la demande à Reworld Media - Jeu Multi-Titres 
2020 / Robot Cook Expert Magimix - 8 rue François Ory, 
92543 Montrouge Cedex. Timbre remboursé sur la base 
du tarif lent «lettre» en vigueur, sur simple demande 
accompagnant le courrier.

RÈGLEMENT DU JEU

Jeu organisé par Reworld Media, du 10/04 au 31/12/2020 
inclus, ouvert à toute personne physique majeure, 

12 ROBOTS
CUISEURS COOK EXPERT

TOUJOURS 
À GAGNER !

Valeur unitaire : 1 200 €


