Nous avons le plaisir de vous accorder l’accès à nos boutiques
en ligne privées Bosch, Siemens et Neff Electroménager.
Ainsi, vous aurez accès à tout notre catalogue de produits
affichés avec des tarifs préférentiels, la livraison offerte et bien
d’autres avantages !

Vos avantages !

VOUS FAITES DE BONNES AFFAIRES
• Achat en direct chez le fabricant
• La gamme complète
• Les toutes dernières nouveautés
• Des produits exclusifs
• Des fins de série et produits reconditionnés
• Des prix compétitifs toute l’année
• Des promotions et offres ponctuelles
exclusives
• La livraison gratuite.

VOUS N'AVEZ RIEN A FAIRE
• Produits livrables dans toute la France
métropolitaine
• Gros électroménager : livraison effectuée
sur rendez-vous par 2 personnes, dans la
pièce de votre choix, produit déballé avec
reprise de votre ancien appareil
• Accès à votre historique de commandes
• Retour possible jusqu’à 30 jours
• Nous organisons la reprise du produit à
votre domicile.

VOUS AVEZ L'ESPRIT TRANQUILLE
• Paiement en ligne sécurisé
• Garantie légale de conformité de 2 ans
• Gros électroménager : 3ème année de garantie offerte
• Possibilité de prolonger jusqu’à 5 ans
• SAV assuré par le fabricant
• Pièces et accessoires d'origine
• Hotline SAV ouverte 24h/24, 7j/7.
Comment procéder ?
Vous devez vous créer votre espace personnel en utilisant les liens ci-dessous (ne pas effectuer de
recherche par mot clé sur les moteurs de recherche). Si vous souhaitez accéder aux 3 marques, vous
devez renouveler l’opération 3 fois.
- Bosch : https://shop.bosch-home.com/fr | code d’accès : AMIS-FAMI-1112
- Siemens : https://shop.siemens-home.bsh-group.com/fr | code d’accès : FRIE-FAMI-0706
- NEFF : https://shop.neff-home.com/fr | code d’accès : FRIE-FAMI-0706
1. Cliquez sur « Créer un compte » puis cliquez sur « Cliquez ici pour saisir votre code
d’accès *(…) ». Le champs « code d’accès » va apparaitre. Dans ce champs, saisissez l’un des codes
d’accès ci-dessus selon la marque puis remplissez le reste des champs demandés.
2. Une fois votre formulaire d’inscription envoyé, vous allez recevoir un e-mail de confirmation
d’inscription. Vous devez cliquer sur le lien inclus dans ce mail pour activer votre compte.
Si toutefois vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre compte, contactez le
01 49 48 31 36, un conseiller vous aidera à finaliser votre inscription.
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