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GRATIS

*Angebot gültig vom 26. April – 6. Juni 2021 beim Kauf ausgewählter Sage-Geräte. 
Online registrieren unter https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset.  
Besuchen Sie www.sageappliances.com oder die Aktionsseite für die vollständigen AGB.

SJB615 SJB815SBL920SBL820 SJE830SJE530 

54,99€

Beim Kauf 
ausgewählter 
Mixer, Entsafter 
oder Bluicer 
von Sage. 

WERT

KÜCHENSET

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset
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https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq


GRATUIT

*Offre valable du 26 avril au 6 juin 2021 à l'achat d'appareils Sage parmi ceux sélectionnés.  
Demande à effectuer en ligne sur https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset. 
Rendez-vous sur www.sageappliances.com ou sur la page Promotions pour consulter l'intégralité des conditions générales.

SJB615 SJB815SBL920SBL820 SJE830SJE530 

54,99€

À l'achat de 
blenders, juicers 
et bluicers Sage 
parmi notre 
sélection. 

VALEURSET D'ACCESSOIRES DE CUISINE

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset
http://www.sageappliances.com


Conditions de l'offre du 26/04/2021 au 06/06/2021 
Set d’accessoires de cuisine offert/ Sage 2021  

 
 

1. Cette offre n'est valable que pour les modèles the Q (SBL820), the Super Q (SBL920), the Bluicer 
(SJB615), the Bluicer Pro (SJB815), the Nutri Juicer Cold Plus (SJE530), the Nutri Juicer Cold XL 
(SJE830), ci-après « Article promotionnel ». En guise de condition préalable à l'enregistrement auprès de 
marken merhwert - brand added value AG, l'Article promotionnel doit avoir été acheté chez un « 
Revendeur agréé ». Le Demandeur est tenu de vérifier vous-même si le détaillant auprès duquel vous 
achetez le produit est un « Revendeur agréé » ou non.  

 
2. L'organisateur de l'offre est Sage Appliances France, 66 Avenue des Champs-Elysees, Paris, 75008. 

L'exécution et l'octroi de la plus-value sont effectués par marken mehrwert - brand added value AG, 
Schildkrötstrasse 15, 68199 Mannheim, Allemagne. 

 
3. Contactez marken mehrwert - brand added value AG (concernant l'enregistrement et l'expédition) : 

 
Ligne d'assistance téléphonique* : +49 621 37701 – 920 (de 9h à 17h) 
Adresse e-mail : sage@markenmehrwert.com 

 
4. Les clients ayant acheté un Article éligible à l'offre entre le 26/04/2021 et le 06/06/2021 (« période 

promotionnelle ») auprès d'un distributeur participant dans un pays participant (la date du bordereau 
d'achat s'applique pour les commandes passées en ligne, en lieu et place de la date de commande 
confirmée par le revendeur) recevront un Set d’accessoires de cuisine (« cadeau ») une fois leur 
enregistrement réussi. Voici la liste des modèles de l'offre et le cadeau correspondant. Le cadeau est 
disponible jusqu'à épuisement des stocks. 

 

 
5. Sont éligibles pour participer à l’opération toute personne   de plus de 18 ans, ainsi que la clientèle   

d'entreprise ayant une adresse de livraison dans l'un des pays de promotion éligibles et ayant acheté un 
article éligible auprès d'un distributeur dans un pays participant. Les articles de démonstration ou 
d'occasion ne sont pas admissibles à la participation. Les employés de Sage Appliances GmbH, leurs 
parents et les autres personnes impliquées dans la conception et la mise en œuvre de cette offre sont 
exclus de la participation. Les grossistes et les détaillants (également au nom des communautés de clients 
finaux) ne peuvent pas participer. Les ventes/achats privés et les ventes/achats par enchère en ligne 
(eBay) sont également exclus de la promotion. 

 
6. Pour participer à l'offre, l'article acheté doit être enregistré sur le site internet de la promotion :  

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset 
 

 Les informations et documents suivants sont requis : 
a) Adresse e-mail, nom, adresse (de livraison) et domicile du client final. 
b) Date de naissance 
c) Téléchargez une copie lisible du bordereau d'achat (ticket de caisse ou facture) de l'article éligible. 
d) Date d'achat de l'Article éligible. 
e) Indication du numéro de facture. 

 
7. Les accessoires qui composent le set de cuisine offert sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 
Set d’accessoires de cuisine Quantité Valeur 

cuillère à glace 1 8,50 € 

Produit participant Numéro modèle Cadeau 
The Q SBL820SHY2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The Super Q SBL920BSS2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The 3X Bluicer SJB615SHY2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The 3X Bluicer Pro SJB815BSS2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The Nutri Juicer Cold Plus SJE530BSS4EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The Nutri Juicer Cold XL SJE830BSS2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 

mailto:sage@markenmehrwert.com
https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset


éplucheur 1 7,00 € 
pinces 1 9,00 € 
spatule 1 5,00 € 
cuillère 1 7,50 € 
ciseaux 1 8,99 € 
râpe 1 9,00 € 
Total 7 54,99 € 

 
 

8. L'enregistrement de l'article éligible sur le site de l'offre doit avoir lieu avant le 20/06/2021. Après 
vérification des données et examen valable, marken mehrwert - brand added value AG enverra le cadeau 
gratuitement à l'adresse de livraison indiquée par le client dans un délai de 30 jours. 

 
9. Chaque client participant peut soumettre au maximum un seul article éligible à cette offre. 

 
10. Sage Appliances GmbH se réserve le droit de demander et d'examiner les preuves d'achat originales, de 

vérifier le respect des présentes conditions de participation pour tous les enregistrements et toutes les 
inscriptions et de demander les preuves manquantes. 
 

11. Les clients qui, lors de l'enregistrement d'un Article éligible enregistrent des informations incomplètes 
et/ou des pièces justificatives incomplètes, seront notifiés par courrier électronique et invités à fournir 
des pièces justificatives ou des données complètes dans un délai de quatorze (14) jours. Si un client n'a 
pas donné suite à cette demande ou si les pièces justificatives envoyées sont à nouveau incomplètes dans 
un délai de quatorze (14) jours, l'octroi du cadeau est définitivement refusé. 

 
12. Les participations contenant des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses ne seront pas traitées, 

pas plus que les soumissions contenant des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses. 
Sage Appliances GmbH est en droit d'exclure de la campagne les clients qui ne remplissent pas les 
conditions de participation, ne respectent pas les conditions de participation, fournissent des données 
personnelles incorrectes et utilisent des aides déloyales. En cas de motif d'exclusion, 
Sage Appliances GmbH et marken mehrwert - brand added value AG sont en droit de ne pas octroyer le 
cadeau ou, s'il a déjà été délivré, d'en exiger le remboursement. En cas d'annulation définitive de l'achat 
de l'Article éligible dans un délai de 6 mois, le cadeau doit être retourné ou une indemnité doit être versée. 

 
13. Sage Appliances GmbH se réserve le droit de mettre fin prématurément à l'offre, de la prolonger ou de 

modifier les conditions de participation. Cela s'applique en particulier aux cas de force majeure, à une 
demande inattendue d'Articles promotionnels et aux cas où la bonne exécution de la promotion ne peut 
être garantie pour des raisons techniques et/ou juridiques. En cas de modification des conditions de 
participation, chaque client enregistré sera immédiatement informé par courrier électronique ; le client 
se verra accorder un délai raisonnable pour s'opposer aux nouvelles conditions. Les conditions de 
participation modifiées sont réputées approuvées si le client ne s'y oppose pas dans le délai imparti. Le 
client ne peut pas refuser son consentement sans donner de raisons substantielles. 

 
14. Si l'une des dispositions des présentes conditions de participation est ou devient totalement ou 

partiellement invalide, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions. Une disposition inefficace est 
remplacée par une disposition juridiquement possible, se rapprochant le plus possible de la disposition 
inefficace en termes de contenu. Il en va de même pour les éventuelles lacunes de la réglementation. 

 
15. Les données personnelles du client sont collectées, stockées et traitées dans un but d'exécution de l'offre. 

Les données ne seront pas transmises à des tiers non liés à l'exécution de l'offre. Le client a le droit de se 
retirer de la participation à l'offre à tout moment en se rendant 
sur : https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq afin de renoncer au cadeau et de 
supprimer ses données personnelles. 

 
16. En enregistrant l'Article éligible, le client accepte les présentes conditions de participation. 

 
17. Le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable. 

 
* 0,20 €/appel depuis le réseau fixe allemand ; depuis le réseau mobile, max. 0,60 €/appel (différent de 
l'étranger). 
 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq


GRATIS

*Aanbieding is geldig van 26 april tot 6 juni 2021 bij aankoop van bepaalde Sage-apparaten. 
Online in te wisselen op https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset. 
Ga naar www.sageappliances.com of Promoties pagina voor de volledige Algemene Voorwaarden.

SJB615 SJB815SBL920SBL820 SJE830SJE530 

54 ,99€

Bij aankoop van 
geselecteerde 
Sage blenders, 
sapcentrifuges 
of bluicers. 

WAARDEKEUKENSET

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset
http://www.sageappliances.com


Actievoorwaarden voor de promotie van 26 april t/m 6 juni 2021 

Sage Gratis Keukenset 2021 

1. Deze actie geldt alleen voor de modellen the Q (SBL820), the Super Q (SBL920), the Bluicer (SJB615),
the Bluicer Pro (SJB815), the Nutri Juicer Cold Plus (SJE530), the Nutri Juicer Cold XL (SJE830),
die hierna worden aangeduid als 'Promotieartikel'. Voorwaarde voor de registratie via marken mehrwert
AG is dat het promotieartikel bij een 'geautoriseerde winkel' in een deelnemend land is gekocht. De
aanvrager moet vóór de aankoop nagaan of de winkel een Geautoriseerde winkel van Sage is die
deelneemt aan deze Promotie.

2. Organisator van de actie is Sage Appliances GmbH Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld. De
verwerking en verlening van de meerwaarde worden uitgevoerd door marken mehrwert AG,
Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim.

3. Contact met marken mehrwert AG (voor registratie en verzending):
Hotline voor de actie*: +49 621 37701 – 920 (van 09h - 17h CET)
E-mail adres: sage@markenmehrwert.com

4. Klanten die in de periode van 26 april t/m 6 juni 2021 ('Promotieperiode') een Promotieartikel kopen bij
een deelnemende handelaar (van toepassing is de factuurdatum van het aankoopbewijs of in plaats
daarvan de door de handelaar bevestigde besteldatum bij online geplaatste bestellingen), ontvangen na
hun registratie een Keukenset ('Bonus'). Hieronder volgt de lijst met actiemodellen en de bijbehorende
bonus. De bonus wordt alleen toegekend zolang de voorraad strekt.

5. In aanmerking voor deelname komen particuliere eindklanten die ouder zijn dan 18 jaar en commerciële
eindklanten met een verzendadres in een van de in aanmerking komende landen waarin de actie
plaatsvindt die een promotieartikel hebben gekocht bij een deelnemende handelaar in een deelnemend
land. Demonstratie- of gebruikte producten komen niet in aanmerking voor deelname. Medewerkers van
Sage Appliances GmbH, hun familieleden en andere personen die betrokken zijn bij de opzet en
uitvoering van deze actie, zijn uitgesloten van deelname. Groothandelaren en detailhandelaren, ook
namens gemeenschappen van eindklanten - komen niet in aanmerking voor deelname. Particuliere
verkopen/aankopen alsmede verkopen/aankopen via online marktplaatsen (eBay) zijn eveneens
uitgesloten van de actie.

6. Voor deelname aan de actie moet het gekochte apparaat worden geregistreerd via de actiewebsite:
https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset

Hiervoor zijn de volgende gegevens en documenten vereist: 
a) E-mail, naam, (lever)adres en adres van de eindklant.
b) Geboortedatum
c) Uploaden van een goed leesbare kopie van het aankoopbewijs (kassabon of rekening) van het
promotieartikel.
d) Aankoopdatum van het promotieartikel.
e) Vermelding van het rekeningnummer.

7. De artikelen die onderdeel zijn van de Keukenset Give-Away actie staan vermeld in de volgende tabel:

7-piece Kitchen Set Aantal Waarde 

Ijslepel 1 8,50 € 
dunschiller 1 7,00 € 

Promotieartikel Model Number Bonus 
The Q SBL820SHY2EEU1 7-delige keukenset
The Super Q SBL920BSS2EEU1 7-delige keukenset
The 3X Bluicer SJB615SHY2EEU1 7-delige keukenset
The 3X Bluicer Pro SJB815BSS2EEU1 7-delige keukenset
The Nutri Juicer Cold Plus SJE530BSS4EEU1 7-delige keukenset
The Nutri Juicer Cold XL SJE830BSS2EEU1 7-delige keukenset

mailto:sage@markenmehrwert.com
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tang 1 9,00 € 
spatel 1 5,00 € 
lepel 1 7,50 € 
schaar 1 8,99 € 
rasp 1 9,00 € 
totaal 7 54,99 € 

 
8. Het apparaat moet tot uiterlijk 20 juni 2021 op de actiewebsite worden geregistreerd. Nadat de gegevens 

zijn gecontroleerd en geldig bevonden, zal marken mehrwert AG de bonus binnen 30 dagen kosteloos 
naar het opgegeven verzendadres van de klant verzenden. 

 
9. Elk huishouden/elke commerciële eindklant kan met maximaal één promotieartikel deelnemen aan de 

actie. 
 

10. Sage Appliances GmbH behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen te vorderen en hierin 
inzage te hebben, alle registraties en inzendingen te controleren op naleving van de 
deelnamevoorwaarden en, indien nodig, ontbrekende documenten en gegevens op te vragen. 

 
11. Klanten die bij de registratie van een promotieartikel onvolledige gegevens registreren en/of onvolledige 

aankoopbewijzen indienen, worden per e-mail op de hoogte gesteld en verzocht om binnen veertien (14) 
dagen de volledige aankoopbewijzen of gegevens te verstrekken. Indien een klant niet binnen veertien 
(14) dagen op dit verzoek reageert of opnieuw onvolledige aankoopbewijzen indient, wordt de bonus 
definitief geweigerd.  

 
12. Registraties en inzendingen die onjuiste, misleidende of frauduleuze informatie bevatten, worden niet 

verwerkt. Sage Appliances GmbH heeft het recht om klanten, die niet voldoen aan de 
deelnamevoorwaarden, de deelnamevoorwaarden schenden, onjuiste persoonsgegevens verstrekken of 
oneerlijke hulpmiddelen gebruiken, van de actie uit te sluiten. Indien er een reden is voor uitsluiting, 
hebben Sage Appliances GmbH en marken mehrwert AG het recht om de bonus niet toe te kennen of, 
indien deze reeds is geleverd, terug te vorderen.Indien de aankoop van het promotieartikel binnen 6 
maanden definitief wordt teruggedraaid, dient de bonus te worden geretourneerd of moet een vergoeding 
worden betaald. 

 
13. Sage Appliances GmbH behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen, te verlengen of 

de deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit geldt met name bij overmacht en een onverwacht grote vraag 
naar promotieartikelen en in gevallen waarin niet kan worden gegarandeerd dat de actie om technische 
en/of juridische redenen niet naar behoren kan worden uitgevoerd. Bij een wijziging van de 
deelnamevoorwaarden wordt elke geregistreerde klant hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte 
gebracht; de klant krijgt de mogelijkheid om binnen een redelijke periode bezwaar aan te tekenen tegen 
de nieuwe actievoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden gelden als geaccepteerd, indien de 
klant niet binnen de termijn bezwaar heeft ingediend. De klant mag niet zonder opgaaf van wezenlijke 
redenen weigeren zijn toestemming te geven. 

 
14. Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt, blijft de 

geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Een nietige bepaling wordt vervangen door een 
bepaling die juridisch mogelijk is en waarvan de inhoud het meest overeenkomt met de inhoud van de 
nietige bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de regeling. 

 
15. De persoonsgegevens van de klant worden verzameld, opgeslagen en verwerkt voor de uitvoering van de 

actie. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de 
actie. De klant heeft het recht om zijn deelname aan de actie te allen tijde via: 
https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq  in te trekken. Hiermee ziet hij af van de 
bonus en worden zijn persoonsgegevens verwijderd.

16. Door zijn promotieartikel te registreren verklaart de klant dat hij akkoord gaat met deze 
deelnamevoorwaarden. 

 
17. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. 

 
* € 0,20/oproep vanuit Duits vast netwerk; vanuit mobiel netwerk max. € 0,60/oproep (voor het buitenland 
gelden andere kosten).

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq


GRATUIT

*Offre valable du 26 avril au 6 juin 2021 à l'achat d'appareils Sage parmi ceux sélectionnés.  
Demande à effectuer en ligne sur https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset. 
Rendez-vous sur www.sageappliances.com ou sur la page Promotions pour consulter l'intégralité des conditions générales.

SJB615 SJB815SBL920SBL820 SJE830SJE530 

54,99€

À l'achat de 
blenders, juicers 
et bluicers Sage 
parmi notre 
sélection. 

VALEURSET D'ACCESSOIRES DE CUISINE

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset
http://www.sageappliances.com


Conditions de l'offre du 26/04/2021 au 06/06/2021 
Set d’accessoires de cuisine offert/ Sage 2021  

 
 

1. Cette offre n'est valable que pour les modèles the Q (SBL820), the Super Q (SBL920), the Bluicer 
(SJB615), the Bluicer Pro (SJB815), the Nutri Juicer Cold Plus (SJE530), the Nutri Juicer Cold XL 
(SJE830), ci-après « Article promotionnel ». En guise de condition préalable à l'enregistrement auprès de 
marken merhwert - brand added value AG, l'Article promotionnel doit avoir été acheté chez un « 
Revendeur agréé ». Le Demandeur est tenu de vérifier vous-même si le détaillant auprès duquel vous 
achetez le produit est un « Revendeur agréé » ou non.  

 
2. L'organisateur de l'offre Sage Appliances GmbH Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Allemange. 

L'exécution et l'octroi de la plus-value sont effectués par marken mehrwert - brand added value AG, 
Schildkrötstrasse 15, 68199 Mannheim, Allemagne. 

 
3. Contactez marken mehrwert - brand added value AG (concernant l'enregistrement et l'expédition) : 

 
Ligne d'assistance téléphonique* : +49 621 37701 – 920 (de 9h à 17h) 
Adresse e-mail : sage@markenmehrwert.com 

 
4. Les clients ayant acheté un Article éligible à l'offre entre le 26/04/2021 et le 06/06/2021 (« période 

promotionnelle ») auprès d'un distributeur participant dans un pays participant (la date du bordereau 
d'achat s'applique pour les commandes passées en ligne, en lieu et place de la date de commande 
confirmée par le revendeur) recevront un Set d’accessoires de cuisine (« cadeau ») une fois leur 
enregistrement réussi. Voici la liste des modèles de l'offre et le cadeau correspondant. Le cadeau est 
disponible jusqu'à épuisement des stocks. 

 

 
5. Sont éligibles pour participer à l’opération toute personne   de plus de 18 ans, ainsi que la clientèle   

d'entreprise ayant une adresse de livraison dans l'un des pays de promotion éligibles et ayant acheté un 
article éligible auprès d'un distributeur dans un pays participant. Les articles de démonstration ou 
d'occasion ne sont pas admissibles à la participation. Les employés de Sage Appliances GmbH, leurs 
parents et les autres personnes impliquées dans la conception et la mise en œuvre de cette offre sont 
exclus de la participation. Les grossistes et les détaillants (également au nom des communautés de clients 
finaux) ne peuvent pas participer. Les ventes/achats privés et les ventes/achats par enchère en ligne 
(eBay) sont également exclus de la promotion. 

 
6. Pour participer à l'offre, l'article acheté doit être enregistré sur le site internet de la promotion :  

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset 
 

 Les informations et documents suivants sont requis : 
a) Adresse e-mail, nom, adresse (de livraison) et domicile du client final. 
b) Date de naissance 
c) Téléchargez une copie lisible du bordereau d'achat (ticket de caisse ou facture) de l'article éligible. 
d) Date d'achat de l'Article éligible. 
e) Indication du numéro de facture. 

 
7. Les accessoires qui composent le set de cuisine offert sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 
Set d’accessoires de cuisine Quantité Valeur 

cuillère à glace 1 8,50 € 

Produit participant Numéro modèle Cadeau 
The Q SBL820SHY2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The Super Q SBL920BSS2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The 3X Bluicer SJB615SHY2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The 3X Bluicer Pro SJB815BSS2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The Nutri Juicer Cold Plus SJE530BSS4EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 
The Nutri Juicer Cold XL SJE830BSS2EEU1 Set d’accessoires de cuisine/ 7 pièces 

mailto:sage@markenmehrwert.com
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éplucheur 1 7,00 € 
pinces 1 9,00 € 
spatule 1 5,00 € 
cuillère 1 7,50 € 
ciseaux 1 8,99 € 
râpe 1 9,00 € 
Total 7 54,99 € 

 
 

8. L'enregistrement de l'article éligible sur le site de l'offre doit avoir lieu avant le 20/06/2021. Après 
vérification des données et examen valable, marken mehrwert - brand added value AG enverra le cadeau 
gratuitement à l'adresse de livraison indiquée par le client dans un délai de 30 jours. 

 
9. Chaque client participant peut soumettre au maximum un seul article éligible à cette offre. 

 
10. Sage Appliances GmbH se réserve le droit de demander et d'examiner les preuves d'achat originales, de 

vérifier le respect des présentes conditions de participation pour tous les enregistrements et toutes les 
inscriptions et de demander les preuves manquantes. 
 

11. Les clients qui, lors de l'enregistrement d'un Article éligible enregistrent des informations incomplètes 
et/ou des pièces justificatives incomplètes, seront notifiés par courrier électronique et invités à fournir 
des pièces justificatives ou des données complètes dans un délai de quatorze (14) jours. Si un client n'a 
pas donné suite à cette demande ou si les pièces justificatives envoyées sont à nouveau incomplètes dans 
un délai de quatorze (14) jours, l'octroi du cadeau est définitivement refusé. 

 
12. Les participations contenant des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses ne seront pas traitées, 

pas plus que les soumissions contenant des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses. 
Sage Appliances GmbH est en droit d'exclure de la campagne les clients qui ne remplissent pas les 
conditions de participation, ne respectent pas les conditions de participation, fournissent des données 
personnelles incorrectes et utilisent des aides déloyales. En cas de motif d'exclusion, 
Sage Appliances GmbH et marken mehrwert - brand added value AG sont en droit de ne pas octroyer le 
cadeau ou, s'il a déjà été délivré, d'en exiger le remboursement. En cas d'annulation définitive de l'achat 
de l'Article éligible dans un délai de 6 mois, le cadeau doit être retourné ou une indemnité doit être versée. 

 
13. Sage Appliances GmbH se réserve le droit de mettre fin prématurément à l'offre, de la prolonger ou de 

modifier les conditions de participation. Cela s'applique en particulier aux cas de force majeure, à une 
demande inattendue d'Articles promotionnels et aux cas où la bonne exécution de la promotion ne peut 
être garantie pour des raisons techniques et/ou juridiques. En cas de modification des conditions de 
participation, chaque client enregistré sera immédiatement informé par courrier électronique ; le client 
se verra accorder un délai raisonnable pour s'opposer aux nouvelles conditions. Les conditions de 
participation modifiées sont réputées approuvées si le client ne s'y oppose pas dans le délai imparti. Le 
client ne peut pas refuser son consentement sans donner de raisons substantielles. 

 
14. Si l'une des dispositions des présentes conditions de participation est ou devient totalement ou 

partiellement invalide, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions. Une disposition inefficace est 
remplacée par une disposition juridiquement possible, se rapprochant le plus possible de la disposition 
inefficace en termes de contenu. Il en va de même pour les éventuelles lacunes de la réglementation. 

 
15. Les données personnelles du client sont collectées, stockées et traitées dans un but d'exécution de l'offre. 

Les données ne seront pas transmises à des tiers non liés à l'exécution de l'offre. Le client a le droit de se 
retirer de la participation à l'offre à tout moment en se rendant 
sur : https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq afin de renoncer au cadeau et de 
supprimer ses données personnelles. 

 
16. En enregistrant l'Article éligible, le client accepte les présentes conditions de participation. 

 
17. Le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable. 

 
* 0,20 €/appel depuis le réseau fixe allemand ; depuis le réseau mobile, max. 0,60 €/appel (différent de 
l'étranger). 
 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq


BONUS
KITCHEN SET

*Offer valid between 26th April – 6th June 2021 on purchase of selected Sage machines. 
Online redemption at https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset. 
Visit www.sageappliances.com or Promotions Page for full T&C’s.

SJB615 SJB815SBL920SBL820 SJE830SJE530 

54.99  
VALUE

€

With purchase 
of selected Sage 
Blenders, Juicers 
or Bluicers. 



Terms and conditions for the promotion from 26/04/2021 – 06/06/2021 
Sage Bonus Kitchen Set 2021 

 
 

1. This promotion is only valid for the Q (SBL820), the Super Q (SBL920), the Bluicer (SJB615), the Bluicer 
Pro (SJB815), the Nutri Juicer Cold Plus (SJE530), the Nutri Juicer Cold XL (SJE830) models, hereinafter 
referred to as the "Promotional Model". The prerequisite for registration via marken mehrwert AG is that the 
Promotional Model was purchased from one of the participating retailers. You are obliged to verify yourself if 
the retailer where you purchase the Promotional Model is an participating retailer or not.  

 
2. The promoter is is Sage Appliances GmbH Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld. ("Sage"). The additional 
benefit is executed and granted by marken mehrwert AG, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim (Germany). 

 
3. Contact marken mehrwert AG (regarding registration, shipping): 
Promotion hotline*:  +49 621 37701 – 920 (9am – 5pm CET) 
E-mail address: sage@markenmehrwert.com  
 
 
4. Customers who purchase Promotional Models in the period from 26/04/2021 - 06/06/2021 ("Promotional 
Period") from a participating retailer (the billing date on the purchase receipt applies; for online orders, the 
order date confirmed by the retailer applies instead) will receive a Kitchen Set ("Give-Away") following 
successful registration. The following is a list of the promotional models and the Give-Away associated with 
them. The Give-Away is only valid while stocks last. 
 

 
5. Individuals who are eligible to participate are private end customers over 18 years of age as well as 
commercial end customers with a shipping address in one of the eligible promotion countries who have 
purchased a Promotional Model from a participating retailer. Demonstration or used equipment is not eligible 
for participation. Employees of Sage, their relatives and other persons involved in the design and 
implementation of this promotion are excluded from participation. Wholesalers and retailers – also on behalf 
of end customer collectives – are not eligible to participate. Private sales/purchases and sales/purchases via 
online auctions (eBay) are also excluded from the promotion. 

 
6. To participate in the promotion, the purchased Promotional Model must be registered on the promotion 
website at:  

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset  
 
 
The following information and documents are required: 
a) E-mail, name, (delivery) address and address of the end customer. 
b) Date of birth 
c) Upload of a legible copy of the sales receipt (sales slip or invoice) for the Promotional Model. 
d) Date of purchase of the Promotional Model. 
e) Indication of the invoice number/proof of purchase 
 

7. Items that comprise the Kitchen Set Give-Away are set forth in the following table: 
 
7-piece Kitchen Set Units Value 

ice cream scoop 1 8,50 € 
peeler 1 7,00 € 
tongs 1 9,00 € 
spatula 1 5,00 € 

Promotional Model Model Number Give-Away 
The Q SBL820SHY2EEU1 7-piece Kitchen Set 
The Super Q SBL920BSS2EEU1 7-piece Kitchen Set 
The 3X Bluicer SJB615SHY2EEU1 7-piece Kitchen Set 
The 3X Bluicer Pro SJB815BSS2EEU1 7-piece Kitchen Set 
The Nutri Juicer Cold Plus SJE530BSS4EEU1 7-piece Kitchen Set 
The Nutri Juicer Cold XL SJE830BSS2EEU1 7-piece Kitchen Set 

mailto:sage@markenmehrwert.com
https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset


spoon 1 7,50 € 
scissors 1 8,99 € 
grater 1 9,00 € 
Total 7 54,99 € 

 
8. The registration of the Promotional Model on the promotion website must take place by 20/06/2021. After 

verifying the data and successful checks, marken mehrwert AG will send the Give-Away free of charge to the 
customer's specified delivery address within 30 days. 

 
9. Each household / commercial end customer may participate in the promotion with a maximum of one item of 

Promotional Model. 
 
10. Sage reserves the right to request and inspect original purchase receipts, to check all registrations and entries 

for compliance with these conditions of participation and to request any missing proofs of purchase. 
 

11. Customers who register incomplete information and/or submit an incomplete proof of purchase when they 
register their promotional model will be notified by e-mail and asked to provide a complete proof of purchase 
or data within fourteen (14) days. If a customer fails to comply with this request within fourteen (14) days or 
again sends an incomplete proof of purchase, their entry will be considered invalid and they will not eligible 
to receive the Give-Away. 

 
12. Registrations containing false, misleading or fraudulent information will not be processed, nor will 

submissions containing false, misleading or fraudulent information. Sage is entitled to exclude customers from 
the promotion who do not fulfil the conditions of participation, violate the conditions of participation, provide 
incorrect personal details or use dishonest means. If there is a reason for exclusion, Sage and marken mehrwert 
AG are entitled to prohibit such customer from receiving the Give-Away or – if it has already been supplied – 
demand its return. In the event of a final reversal of the purchase of the Promotional Model within 6 months, 
the Give-Away must be returned or compensation must be paid. 

 
13.  Sage reserves the right to terminate the promotion prematurely, extend it or change the conditions of 

participation. This applies in particular in cases of force majeure, unexpectedly high demand for Promotional 
Models and in cases where the proper implementation of the promotion cannot be guaranteed for technical 
and/or legal reasons. In the event of a change in the conditions of participation, every registered customer will 
be informed immediately by e-mail; the customer will be granted a reasonable period of time within which to 
object to the new terms of the promotion. The changed conditions of participation are deemed to be approved 
if the customer does not object within the deadline. Customers may not refuse their consent without giving 
significant reasons. 

 
14. Should a provision of these conditions of participation be or become invalid in whole or in part, this shall not 

affect the validity of the remaining provisions. An ineffective provision shall be replaced by one that is legally 
possible and comes closest to the ineffective provision in terms of content. The same applies to possible 
loopholes in the regulations. 

 
15. The customer's personal data is collected, stored and processed for the purpose of executing the promotion. 

The data will not be passed on to third parties who are not connected with the execution of the promotion. 
Customers are entitled to withdraw from participation in the promotion at any time at: 
https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq, thereby forgoing the Give-Away and bringing 
about the deletion of their personal data.

16. By registering the Promotional Model, the customer agrees to these conditions of participation. 
 
17.  The law of the Federal Republic of Germany shall apply. 
 
* €0.20/call from a German landline; max. 0,60 €/call from a mobile (different from abroad). 

 
 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/kitchenset/faq
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