
*bol premium = bol complet + panier cuisson. 
** Offre cumulable avec le Coffret Cadeau
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Le second bol
Premium* à 60€  

au lieu de 219€


pour l’achat de votre  
Thermomix® TM6.**

Gagner encore  
plus  de temps

en cuisine 



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

BUNDLE  
Thermomix® TM6

+ second bol à 60€ 
+ coffet cadeau OFFERT

1419 €

6 244,00 € 44,99 € 1 463,99 € 10,80% 7,06%

12 125,50 € 86,96 € 1 505,96 € 11,13% 8,80%

24 66,00 € 164,98 € 1 583,98 € 10,80% 9,66%

48 37,00 € 356,56 € 1 775,56 € 11,47% 11,05%

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager. 
Par exemple, pour un crédit de 1 419 €, sur 48 mois au TAEG fixe de 11,05% et au taux débiteur fixe de 11,47%, vous remboursez 47 mensua-
lités de 37 € et une dernière mensualité de 36,56€ soit un montant total dû de 1 775,56€.
Offre réservée aux particuliers. L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 01/06/2022 et une première échéance le 01/09/2022 .Conditions en vigueur au 
01/05/2022. 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 second bol à 60€

Second bol premium
La cuisine au Thermomix® est simple et 
intuitive,  mais il peut vous arriver de cuisiner 
en même temps une entrée et un plat chaud, et 
votre unique bol devient alors un peu étroit. 

Avoir un deuxième bol s’impose alors comme  
LA solution pour cuisiner plusieurs  
recettes en même temps !

-   1 bol de mixage (2,2L)
-   1 socle de bol TM6
-   1 couvercle TM6
-   Couteaux TM6
-   1 gobelet doseur TM6
-   Panier cuisson

COMPOSITION :


