
Ce mois-ci, 
cuisinez en  
toute sérénité

Un an d’abonnement 
à Cookidoo® OFFERT*

+ Un Aspi’Main pour 30€**

D U  1 E R  A V R I L  A U  1 5  M A I  2 0 2 2

*Pour tout achat d’un Thermomix® TM6 ou d’un bundle 
Thermomix® TM6 + Thermomix® Friend. 6 mois inclus à l'achat 
de l'appareil + 6 mois supplémentaires offerts
** Pour tout achat d’un Thermomix® TM6 ou d’un bundle 
Thermomix® TM6 + Thermomix® Friend et 30€ supplémentaires

30€
129€

+ UN AN
D’ABONNEMENT

À COOKIDOO®

offert



Aspi’Main
L’Aspi’Main Kobold est l’allié du 
quotidien : la solution pratique pour 
un nettoyage rapide et pratique.
L’Aspi’Main s’utilise pour le nettoyage de toutes les pièces 
de la maison (cuisine, salle de bain, …) et même l’intérieur 
de la voiture.

Cookidoo®

La plateforme de recettes officielle  
de Thermomix.
Trouvez l’inspiration parmi nos 8500 recettes et cuisinez du 
bout des doigts en toute simplicité. Cookidoo® est intégrée 
au TM6 et est également accessible via le site internet ou 
l’application mobile. 

Léger

Pratique & 
 Polyvalent

Offert

Intitulé Prix du  
produit 

Nombre 
échéances  

/ durée du crédit

Montant des 
échéances 

(hors assurance)

Coût du crédit 
(hors assurance)

Montant 
 total dû  

(hors assurance)

Taux  
débiteur 

 / Taux nominal

Taux annuel 
effectif 

global (TAEG)
Avec report

Thermomix® TM6  
+ Cookidoo® 1 an offert

 + Aspi’Main à 30€
1 389 €

6 239,00 € 44,98 € 1 433,98 € 11,03% 7,21%

12 123,00 € 86,84 € 1 475,84 € 11,36% 8,99%

24 65,00 € 170,87 € 1 559,87 € 11,40% 10,22%

48 36,00 € 338,81 € 1 727,81 € 11,15% 10,74%

BUNDLE 
Thermomix® TM6 + TMF

+ Cookidoo® 1 an offert
 + Aspi’Main à 30€

1888 €

6 325,00 € 61,95 € 1 949,95 € 11,17% 7,31%

12 167,00 € 115,92 € 2 003,92 € 11,15% 8,82%

24 88,00 € 223,89 € 2 111,89 € 11,01% 9,85%

48 49,00 € 463,84 € 2 351,84 € 11,22% 10,81%

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager. 
Par exemple, pour un crédit de 1 389 €, sur 48 mois au TAEG fixe de 10,74% et au taux débiteur fixe de 11,15%,  vous remboursez 48 mensua-
lités de 36 € et une dernière mensualité de 35,81€  soit un montant total dû de 1727,81€. 
Offre réservée aux particuliers.  L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 01/04/2022 et une première échéance le 01/05/2022. Conditions en vigueur au 
01/04/2022. Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit affecté par COFIDIS S.A. à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 67 500 000 euros - RCS Lille Métropole n° 325 
307 106 Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59866 Villeneuve d’Ascq . ORIAS n° 07 02 34 93 (www.orias.fr). Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de 
la signature du contrat de crédit. Le partenaire est mandaté à titre non exclusif par COFIDIS afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de 
prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion de crédit. ORIAS N°130 09 875. Cette publicité est diffusée par Vorwerk France, RCS 622028777 - Siège social 539 route de 
Saint-Joseph - 44307 NANTES CEDEX 3.

Financement bundle Aspi’Main

48€


