
Blender VitaMaxx sous vide 2 en 1.
Plus de goût, plus de vitamines, 
fraîcheur préservée.

VitaMaxx action cashback.

Les cashbacks suivants sont valables sur  
les modèles d’action repris ci-dessous.
Action valable du 21/02/2019 au 
30/06/2019 inclus.

Jusqu’à  
€50

CASHBACK*

MMBV621M 
Accessoires inclus:
4 Gourde ToGo sous vide
4 Livre de recettes

€20 cashback

MMBV622M 
Accessoires inclus:
4  Petite boîte de  

conservation sous vide
4 Livre de recettes

€30 cashback

MMBV625M 
Accessoires inclus:
4  2 boîtes de  

conservation sous vide
4 Livre de recettes

€50 cashback

En savoir plus? 

Découvrez le blender VitaMaxx sous vide 2 en 1  

sur notre site web: www.bosch-home.be/fr/innovation/ 

vitamaxx-vacuum-blender

Le blender VitaMaxx sous vide 2 en 1.

Pour un Maxx de vitalité.

Le VitaMaxx se distingue de tout autre blender sous 

vide grâce à sa fonction 2 en 1. La simple pression d’un 

bouton déclenche la mise sous vide ainsi que le mixage 

sous vide. Tout aliment et boisson conservés sous vide 

restent frais jusqu’à 2x plus longtemps et préservent 5x 

plus de vitamines C. 

La fonction pulse, la fonction glace pilée, le réglage de 

la vitesse manuelle ainsi que le programme d’entretien 

font de cet appareil un blender qualitatif. 

La finesse de mixage résulte du moteur puissant  

1000 Watts avec vitesse de rotations moteur jusqu’à 

37.000 tours et 6 lames en inox. 

Jusqu’à  
€50

CASHBACK*
Jusqu’à 5X 

plus de  
vitamine C 
après 24h 

Fraîcheur 
préservée  
au moins  
2X plus 

longtemps  

100%
de goût avec 
une texture 
onctueuse

* voir conditions de l’action à l’intérieur* voir conditions de l’action au verso
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Des smoothies savoureux. 

100% de goût et une préparation  
homogène aux couleurs naturelles et  
sans bulles.

Dès que les aliments entrent en contact avec l’air il y 

a un phénomène d’oxydation qui se passe. Le mixage 

sous vide permet de minimiser ce phénomène. La pom-

pe enlève la majorité de l’air pour prolonger la conserva-

tion des aliments. Vous obtenez un smoothie avec une 

texture plus homogène, avec moins de bulles, et avec 

des couleurs plus naturelles.

Conservation des vitamines. 

Jusqu’à 5x plus de vitamine C après 24h*.

Les smoothies et autres préparations sous vide  

conservent après 24h jusqu’à 5x plus de vitamines C

et autres vitamines sensibles au contact de l’oxygène. 

Le meilleur moyen de conservation est la gourde ToGo. 

Mixé la veille, votre smoothie reste plein de vitamines 

pour le petit-déjeuner.

Le sous vide préserve les vitamines.

Fraîcheur préservée jusqu’à 2x plus 
longtemps*.

La mise sous vide ne se limite pas aux ingrédients traités 

dans le blender. Grâce à la gourde ToGo sous vide et les 

boîtes de conservation sous vide, tout aliment et boisson 

peuvent être conservés sous vide. De plus, les couvercles 

des boîtes indiquent la date de mise sous vide.

Accessoires

Grande boîte de  
conservation 
sous vide
MMZV0SB1
1,5 l

Petite boîte de  
conservation 
sous vide
MMZV0SB0
0,75 l 

2 boîtes de  
conservation 
sous vide
MMZV0SB2
0,75 l et 1,5 l

Gourde ToGo 
sous vide
MMZV0BT1
0,5 l

BULLETIN DE PARTICIPATION

Conditions
• Action uniquement valable sur les références reprises dans ce document.
•  Action uniquement valable sur les achats effectués en Belgique du 21/02/2019 au 30/06/2019.
•  Enregistrement ou envoi: L’envoi doit nous parvenir pour le 14/07/2019 (cachet de la poste 

faisant foi). Les envois tardifs ou incomplets ne seront pas pris en considération.

BSH Home Appliances SA collecte et traite vos données à caractère personnel ci-dessus 
avec votre consentement uniquement aux fins de permettre la participation à cette action 
promotionnelle et aux fins de marketing, qui nous permettent de vous envoyer des lettres 
d’information concernant nos produits et services et de vous inviter à participer à des 
événements que nous organisons, à des loteries ou autres actions de remboursement et à des 
enquêtes de satisfaction.

   Oui, j’accepte que mes données personnelles soient traitées aux fins d’assurer 
ma participation à cette action promotionnelle

   Oui, j’accepte que mes données personnelles soient aux fins de marketing 
mentionnées ci-dessus

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous décidez de retirer 
votre consentement au traitement de vos données personnelles pour les besoins de cette 
action, nous ne pourrons cependant plus garantir votre participation. Vous avez le droit 
d’obtenir l’accès à vos données personnelles, leur rectification, leur effacement, la limitation 
de leur traitement et leur portabilité ainsi que le droit de vous opposer à leur traitement. Pour 
exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à bosch@2actions.com. Vous avez également 
le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données.

BSH transmet vos données personnelles et sous-traite leur traitement à Services 2 
Actions située dans l’Union Européenne aux fins de gérer la participation à cette action 
promotionnelle.

Comment obtenir votre remboursement? 
Enregistrez-vous online sur notre site bosch.web2actions.
com et suivez les instructions OU renvoyez ce bon,  
dûment completé et accompagné d’une copie de votre 
ticket de caisse (complet et lisible) et du code-barres 
original (commençant par 42, découpé de l’emballage)  
à:  Services 2 Actions – Bosch Acties SDA – 1455 

BP/PB 1 – 5310 Eghezée

Nom:  .............................................................. Prénom:  .........................................................

Adresse:  ............................................................................ N°:  ..............  Boîte : ....................

Code postal:  .................Ville:  ................................................................................................

Compte bancaire IBAN:  ..........................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................

* étude conduite par un laboratoire indépendant 09/2018* étude conduite par un laboratoire indépendant 08/2018 "
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