
1.  ACHETEZ UN LAVE-LINGE OU UN LAVE-LINGE SÉCHANT, ET/OU UN LG TWINWashTM MINI 
parmi les références ci-dessous, entre le 25 juin et le 31 juillet 2018 inclus dans les enseignes affi chant l’opération 
en France Métropolitaine (Corse incluse).

2.  ENTRE LE 25 JUIN ET LE 7 AOÛT 2018 (MINUIT) INCLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
LE SITE INTERNET : https://lg-ODRlavage2018.e-odr.fr

•  Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série produit indiqué par “S/N” et 
votre IBAN-BIC), et vérifi ez l’ensemble des informations saisies. 

•  Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”. Un bulletin de participation contenant 
un numéro de préinscription unique sera généré. Cette étape est obligatoire.

• Imprimez ce bulletin de participation.

3.  RASSEMBLEZ IMPÉRATIVEMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
•  Votre bulletin de participation contenant votre numéro de préinscription imprimé (ou n° de préinscription recopié 

sur papier libre).
•  L’original du ticket de caisse ou l’original de la facture du ou des produit(s) LG (pour les achats sur Internet, 

imprimez votre facture), en entourant la référence du produit, le prix, le nom de l’enseigne et la date d’achat du produit. 
Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, la demande de remboursement sera considérée comme non-conforme
 et le remboursement ne pourra être effectué (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie). Tout autre document que 
la facture originale (bon de commande…) sera refusé.

•  L’original du ou des code(s)-barres (composé de 13 chiffres et commençant par “88”) à découper sur l’emballage du produit acheté 
(photocopies non acceptées).

•  L’original du ou des numéro(s) de série indiqué par “S/N” et composé de 12 chiffres, à découper sur l’emballage 
du produit acheté.

Si vous ne disposez pas du carton d’emballage vous avez la possibilité de prendre une photo du numéro de série sur le produit 
et joindre l’impression de cette photo à votre demande.

4.  ENVOYEZ LE TOUT SOUS ENVELOPPE SUFFISAMMENT AFFRANCHIE ET À VOS FRAIS 
AVANT LE 14 AOÛT 2018 INCLUS (DATE DU CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) 
À L’ADRESSE SUIVANTE : ODR LAVAGE 

 OPÉRATION - 12716
 13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE, C’EST TRÈS SIMPLE : 

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 à 10 semaines à compter du 15 août 2018. Offre valable du 25  juin au 31 juillet 2018 inclus, dans la limite des stocks disponibles et réservée
aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse incluse) et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Offre non valable sur les produits 
d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). Une seule facture par demande / inscription. Des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par 
la banque domiciliant le compte du participant. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet et d’envoi postal ou les modalités énoncées 
ci-dessus sera considérée comme non conforme et non remboursée. L’opération sera clôturée le 15 novembre 2018 : aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. Les 
informations collectées dans le cadre du Site par LG Electronics France, située à Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex (“LGE”) font l’objet d’un traitement informatique 
par LGE et HighCo DATA afi n de gérer votre demande de remboursement et, sous réserve de votre consentement, de vous envoyer des informations et offres commerciales. Elles sont destinées au service Marketing 
de LG Electronics France. Les données collectées sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la fi n de l’offre promotionnelle par HighCo DATA et pendant une durée de cinq ans à compter de la fi n de l’offre 
promotionnelle par le service Juridique de LGE, et ce afi n de respecter le délai de prescription légale des actions commerciales (pour se défendre, le cas échéant, dans le cadre d’un différend). Les données font l’objet 
d’une saisie par un prestataire de HighCo DATA au Maroc. Ce pays étant situé hors de l’Union Européenne, le transfert de vos données est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, 
afi n de garantir un niveau de protection suffi sant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la Réglementation 
de protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectifi cation, d’effacement, de limitation du traitement ou d’opposition pour des motifs légitimes ou à des fi ns de prospection 
commerciale au traitement de vos données personnelles en nous adressant votre demande à Service Client LG Electronics France – Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG 
Cedex (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur, pour toutes les requêtes concernant les données personnelles uniquement) ou sur lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse 
de contact pour le suivi de votre participation ; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles), accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. Vous disposez également d’un droit de défi nir 
des directives générales et particulières sur le sort de vos données à caractère personnel après votre mort ainsi que le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  Offre proposée par LG Electronics France, 
SAS au capital de 13.705.491 €, identifi ée sous le n°380130567 RCS Bobigny ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

*Références compatibles avec le lave-linge LG TWINWashTM Mini

JUSQU’À 150€ REMBOURSÉS 
POUR L’ACHAT D’UN LAVE-LINGE 
OU D’UN LAVE-LINGE SÉCHANT
GRANDE CAPACITÉ   
parmi les références ci-contre :

ET/OU 400€ REMBOURSÉS 
POUR L’ACHAT D’UN   
parmi les références suivantes :
FM27K5WH / FM27K5IX / FM37E1WH
Le lave-linge TWINWashTM Mini  peut être 
acheté seul mais ne peut être utilisé que lorsqu’il est 
positionné sous un lave-linge LG compatible. 
Voir références sur www.lg.com/fr
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Références Capacité
Montant du 
rembourse-

ment

LAVE-LINGE 
SÉCHANT

F286G1GWRH* 12/8Kg 150 €
F174J82WRHT* 10,5/7Kg 100 €

F964J71WRH 9/6Kg 70 €
F964J72WRH 9/6Kg 70 €

LAVE-LINGE

F71K22WHS* 17Kg 120 €
F24G1GWHS* 12Kg 120 €
F51K24WH* 15Kg 100 €

F14G1GWHS* 10Kg 100 €
F14J82WHST* 10,5Kg 70 €
F14J72WHST* 10Kg 70 €
F94J72STST* 9Kg 70 €

F94J72WHST* 9Kg 70 €
F14J62WHS 10Kg 50 €



Fatigué d’attendre que la machine de couleurs 
se fi nisse avant de lancer celle du blanc ?

Pas assez de linge pour lancer une machine pleine ? 

                   LANCEZ DEUX MACHINES 
SIMULTANÉMENT OU INDÉPENDAMMENT !

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES LG
ENCHAÎNEZ LES CYCLES DE LAVAGE 

EN SILENCE ET EN TOUTE CONFIANCE
Sans courroie, ni poulie, le moteur Direct DriveTM  assure silence, fi abilité 

et performance à votre lave-linge.

Moteur

Tambour

Courroie

Poulie

Moteur 
conventionnel LG

Moteur 
LG Direct DriveTM  

garanti 10 ans

Tambour

Exemple de combinaisons possibles
LE POUVOIR DE LA VAPEUR AU CŒUR DU LINGE !

LE GAIN DE TEMPS SANS COMPROMIS !

La fonction TurboWashTM permet de laver et essorer 
en 49 min*, d’économier 40% d’eau et 15% d’électricité**.

*  Basé sur un modèle 12Kg (demi charge), cycle coton, 40°C.  
** Moyenne sur 220 cycles de lavage.

Le  LG TWINWashTM Mini peut être vendu seul mais ne peut fonctionner 
qu’avec un lave-linge LG compatible.  
Voir références sur le site web : www.lg.com/fr

400€ 
remboursés  
pour l’achat 

d’un lave-linge 
LG TWINWashTM Mini

Lancez deux machines 
en même temps.
Ex : Laver le blanc en même 
temps que les couleurs ou 
profi ter d’une charge de 
lavage complémentaire.

Choisissez le programme 
le mieux adapté en lavant 
séparément. 
Ex : Isoler les vêtements 
délicats (sous-vêtements, 
lingerie, laine, etc) du reste 
du linge.

Évitez le développement
des odeurs et des bactéries. 
Ex : En rentrant du sport ou 
pour laver séparemment 
les vêtements de bébé.

6 MOUVEMENTS ASSOCIÉS 
POUR UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Jusqu’à 6 mouvements 
de tambour sont associés 
pour un résultat de 
lavage irréprochable, 
adapté à tout type de linge.

Friction Aspersion Défoulement Bercement Rotation 
classique

Brassage 
immergé

Machine 
à laver 

principale

Mini lave- 
linge 

Gros articles 

Petits articles 

Couleurs 

Blanc

Vêtements 
d’extérieur

Sous-
Vêtements

Vêtements 
des Parents

Vêtements 
bébé

Programme
Anti-allergie 

Baby Care 
Vapeur

Programme 
Rafraîchissement

Adoucissant 
Vapeur

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓


