
L’équipe de lessive gagnante
DU 5 JANVIER 2023 AU 3 JANVIER 2024

* Réclamez dans les 60 jours suivant l’achat. 
Consultez un associé aux ventes en magasin pour les détails et la liste des modèles admissibles.

*Dans la limite des stocks disponibles. Cette offre s’adresse aux résidents canadiens uniquement à l’achat d’un duo de lessive admissible Whirlpool®, Maytag®, Amana® ou Inglis® 
entre le 5 janvier 2023 et le 3 janvier 2024. L’achat admissible d’un duo de lessive doit consister en une laveuse et une sécheuse. Les achats multiples doivent être effectués au 
même moment, auprès du même marchand canadien d’électroménagers autorisé participant. Consultez un associé aux ventes pour la liste des électroménagers admissibles.  
Un seul cadeau en prime par foyer. Aucune substitution de cadeau en prime disponible. Non convertible en espèces. Pour réclamer le cadeau en prime, visitez www.swashpromo.ca 
et remplissez le formulaire en ligne. La demande doit être accompagnée d’une copie de la facture des achats admissibles. LES SOUMISSIONS REMPLIES DOIVENT ÊTRE REÇUES 
DANS LES 60 JOURS SUIVANT L’ACHAT DU DUO DE LESSIVE OU SERONT NULLES. Les renseignements incomplets auront pour effet de retarder le traitement de la réclamation 
ou la disqualifiera. Veuillez accorder de 4 à 6 semaines après la validation de votre demande pour obtenir votre cadeau en prime qui sera expédié à l’adresse de livraison au 
Canada, telle que fournie. Toutes les réclamations sont sujettes à vérification. L’offre ne s’adresse pas aux marchands de catégorie B, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les 
modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier. Ces derniers déterminent les prix de détail à leur discrétion.  
Les appareils de lessive admissibles ne comprennent pas les modèles sans suite.

† 3 bouteilles de 887 ml, chacune pouvant laver jusqu’à 83 brassées normales. Selon un calcul de 3,8 brassées normales par semaine. Sondage de 1325 foyers canadiens;  
septembre 2022.

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits MC est une marque déposée appartenant au Conseil canadien du commerce de détail.
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Achetez un duo de lessive admissible et effectuez votre demande 
en ligne d’un an d’approvisionnement (3 bouteilles de 887 ml) de 

détergent à lessive Swash® sur swashpromo.ca* 
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