
Vous devez vous créer votre espace personnel en utilisant le liens ci-dessous (ne pas 
effectuer de recherche par mot clé sur les moteurs de recherche). 

- Bosch : https://shop.bosch-home.com/fr | code d’accès : AMIS-FAMI-1112

Nous avons le plaisir de vous accorder l’accès à notre boutique 
en ligne privées Bosch  Electroménager. Ainsi, vous aurez 
accès à tout notre catalogue de produits affichés avec des tarifs 
préférentiels, la livraison offerte dès 50€ d’achat et bien d’autres 
avantages !

ECONOMIE
• Achat en direct chez le constructeur
• Prix compétitifs
• La livraison offerte dès 50€ d’achats.

CONFORT
• Produits livrables dans toute la France 

métropolitaine
• Livraison effectuée sur rendez-vous par 2 

personnes
• Produits déballés dans la pièce de votre choix 

avec reprise de votre ancien appareil, sans 
aucun frais supplémentaire

• Accès à votre historique de commandes.

SECURITE
• Commande en ligne sécurisée
• Garantie totale 2 ans
• SAV assuré par le Constructeur
• Service Interventions : 24/24 – 7/7
• Possibilité de prolonger la durée de garantie jusqu’à 5 ans.

Vos avantages !

Comment procéder ?

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. 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.

Le Groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH. 
.
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