
 

Bye bye la corvée d'épluchage, 
bonjour simplicité !

Du 18 juillet au 23 août 2022

Le couvre-lame éplucheur  
+ 6 mois supplémentaires 

d’abonnement 
à Cookidoo® OFFERTS

pour l’achat de votre appareil  
Thermomix® TM6



FONCTION ÉPLUCHAGE
• Epluchez jusqu’à 800 g de pommes de terre sans effort en 4 minutes
• Un mode spécifique intégré au TM6
• Halte au gaspi, fini les grosses épluchures à l’économe
• Une cuisine propre, fini le bazar sur votre plan de travail

CUISSON SOUS-VIDE - CUISSON LENTE
• Protège les aliments des couteaux pour la cuisson lente et sous-vide
• Des cuissons parfaites pour des recettes toujours plus savoureuses
• Permet de mieux conserver les qualités nutritionnelles des aliments

+

Offerts pour tout achat…
Le couvre-lame éplucheur
Le nouvel accessoire 2-en-1 pour éplucher vos légumes  
sans effort et réussir vos cuissons lentes et  sous-vide.

Intitulé Prix du produit /  
Montant du crédit

Nombre 
d’échéances / 

Durée du crédit

Montant  
des échéances 

(hors assurance)

Coût du crédit 
(hors assurances)

Montant total 
dû (hors assurances)

Taux débiteur 
/ Taux nominal

Taux annuel  
effectif global 

(TAEG)

1 2 3 4 5 6 Avec report

Thermomix® TM6  
+ Couvre-lame éplucheur & 6 mois 

d’abonnement Cookidoo® OFFERTS
1399€

6 242,00 €  52,96 €  1 451,96 € 12,87% 8,46%
12 125,00 € 100,91 €  1 499,91 € 13,07% 10,40%
24 66,50 €  196,81 €  1 595,81 € 12,98% 11,70%
48  36,50 €  352,76 €  1 751,76 € 11,50% 11,09%

Thermomix® TM6 + TMF  
+ Couvre-lame éplucheur & 6 mois 

d’abonnement Cookidoo® OFFERTS
1858€

6 321,00 €  67,94 €  1 925,94 € 12,44% 8,17%
12 165,00 €  121,95 €  1 979,95 € 11,91% 9,44%
24 88,00 €  253,78 €  2 111,7 € 12,61% 11,36%
48  49,00 €  493,68 €  2 351,68 € 12,08% 11,67%

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.                                                                                    
Par exemple, pour un crédit de 1 399 €, sur 48 mois au TAEG fixe de 11,09% et au taux débiteur fixe de 11,50%, vous remboursez 47 mensualités de 36,50 € 
et une dernière mensualité de 36,26 € soit un montant total dû de 1 751,76 €.
Offre réservée aux particuliers. L’exemple représentatif s’entend pour un financement réalisé le 01/07/2022 et une première échéance le 01/08/2022 .Conditions 
en vigueur au 01/07/2022. 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 325307 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 dela 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 deprêteur , 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 deSaint Joseph 44307 NANTES CEDEX 3.

Financement promotionnel

Cookidoo®

LA PLATEFORME DE RECETTES OFFICIELLE DE THERMOMIX
Elle est integré au TM6 mais est également accessible via le site internet  
ou l’application mobile. 
Des milliers de recettes. Une inspiration sans fin. Essayez le dés maintenant 
gratuitement pendant un an : 6 mois inclus avec l'achat du Thermomix® TM6  
et 6 mois supplémentaires offerts ce mois-ci !


