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Pour la rentrée, LG met ses lave-linge et lave-vaisselle à 
l’honneur avec deux opérations marketing nationales. 

    
Villepinte, le 27 juillet 2009 – LG Electronics, LG Electronics, LG Electronics, LG Electronics, N°N°N°N°4444    à fin juinà fin juinà fin juinà fin juin 2009  2009  2009  2009 sur le marchsur le marchsur le marchsur le marché é é é 

français des lavefrançais des lavefrançais des lavefrançais des lave----linge frontlinge frontlinge frontlinge front avec une PDM v avec une PDM v avec une PDM v avec une PDM valeur de 8,1%aleur de 8,1%aleur de 8,1%aleur de 8,1%, , , , lancera lancera lancera lancera enenenen    septembre septembre septembre septembre 

deux opérations deux opérations deux opérations deux opérations marketing marketing marketing marketing nationalesnationalesnationalesnationales....    La première, en partenariat avec la marque de 

linge de maison Carré Blanc, mettra en avant le soin du linge LG, et la seconde, en 

partenariat avec Funnydoors, créateurs de magnets pour meubles et appareils 

ménagers, sera dédiée à la gamme de lave-vaisselle.    

 

 

Une opération Carré Blanc pour les lave-linge LG, respectueux du linge. 

    
Une campagneUne campagneUne campagneUne campagne    dédiée au soin du lingedédiée au soin du lingedédiée au soin du lingedédiée au soin du linge    

Le principe est simple : du 1
er
 septembre 

au 15 novembre 2009, pour l’achat d’un 

lave-linge LG Direct Drive*™ +1€, LG offre 

une parure de lit Carré Blanc brodée, de la 

teinte « Perla Grise », aux dimensions de la 

literie. *Parmi une sélection de modèles. 

 

A l’occasion de ses 25 ans, la marque 

Carré Blanc a décidé de relayer l’opération 

dans ses magasins. Ainsi, vous pourrez 

découvrir en exposition dans les magasins 

Carré Blanc, un lave-linge LG Direct Drive
TM

 
Rouge Cerise de capacité 13kg – le plus 

grand des lave-linge ménagers, avec 

fonction vapeur. Par ailleurs, les points de vente Carré Blanc proposeront des ateliers et des 

guides « soin du linge », avec possibilité de gagner ce lave-linge. 

 

Un partenariat haut de gammeUn partenariat haut de gammeUn partenariat haut de gammeUn partenariat haut de gamme    

C’est sur la base de leurs valeurs communes que les deux marques 

ont choisi de s’associer. En effet, Carré Blanc est un des leaders 

français du linge de maison qui, tout comme LG, propose des 

produits premium, de grande qualité et au design très séduisant.  

 

Le linge de maison Carré Blanc nécessite d’être lavé avec un grand 

soin, et les lave-linge Direct Dive™ LG sont adaptés à ces exigences, 

grâce à des innovations aussi fortes que la vapeur, le tambour à bulles 

spécial soin du linge, ou encore des programmes spéciaux adapté aux 
personnes les plus sensibles. 

 



 

TTTTechnologie echnologie echnologie echnologie DDDDirect Driveirect Driveirect Driveirect Drive™™™™    : fiabilité, performances, silence: fiabilité, performances, silence: fiabilité, performances, silence: fiabilité, performances, silence    

 
Exclusivité LG, le moteur à induction, 

dit Direct Drive, présente une 

conception mécanique innovante, en 

transmission directe sur le tambour. 

Sans courroie, ni poulie, souvent 

source de panne sur un lave-linge 

traditionnel, les lave-linge LG Direct 

Drive sont particulièrement fiables. 

Finis aussi les frottements, vibrations 

et sifflements de courroie ! Les cycles 

s’enchaînent en silence. Pas de perte 

de puissance non plus : l’efficacité 

d’essorage est optimale. 

 

AAAAvec cette nouvelle opération marketing, LG souhaitevec cette nouvelle opération marketing, LG souhaitevec cette nouvelle opération marketing, LG souhaitevec cette nouvelle opération marketing, LG souhaite    faire connaîtrefaire connaîtrefaire connaîtrefaire connaître    sonsonsonson système  système  système  système 
Direct DriveDirect DriveDirect DriveDirect Drive™™™™    au plus grand nombreau plus grand nombreau plus grand nombreau plus grand nombre,,,, mais également répondre aux attentes d’une  mais également répondre aux attentes d’une  mais également répondre aux attentes d’une  mais également répondre aux attentes d’une 

clientèle en quête de fiabilitéclientèle en quête de fiabilitéclientèle en quête de fiabilitéclientèle en quête de fiabilité, de performance,, de performance,, de performance,, de performance, et de design. et de design. et de design. et de design.    

 

    
« Personnalisez votre lave vaisselle avec LG » pour apporter du fun dans la 

cuisine et dynamiser le rayon lave-vaisselle 

    
Une campagne sous le signe de la customisation Une campagne sous le signe de la customisation Une campagne sous le signe de la customisation Une campagne sous le signe de la customisation     

Du 15 septembre au 30 novembre, pour l’achat d’un lave-vaisselle LG* +1€, le 

consommateur pourra recevoir un magnet décoratif géant à poser sur la porte de son 

lave-vaisselle, imprimé avec une photo personnelle de son choix (à envoyer en 300 dpi 

/ 5 millions de pixels sur le site Internet http://fr.lge.com/perso-mylg/ après avoir 

renvoyé ses preuves d’achat) ou un autre motif présélectionné. 

A une époque où la « customisation » est devenue le moyen simple pour transformer 

son intérieur sans pour autant tout changer, et après une première opération à succès 
sur sa gamme de réfrigérateurs, LG décline son partenariat avec Funnydoors sur sa 

gamme de lave-vaisselle.  

 

Place à l’Place à l’Place à l’Place à l’EcoEcoEcoEco----chicchicchicchic    FunFunFunFun    !!!!    

Lancée par LG, la tendance Eco-chic n’en finit 

plus de conquérir votre intérieur. C’est donc en 

accord total avec cette tendance que la marque 

lance l’opération « Personnalisez votre lave 

vaisselle avec LG », dont les magnets proposés, 

flexibles et repositionnables, forment une 

seconde peau personnalisée pour votre lave-

vaisselle.  

 

* Offre valable sur les modèles D14121WH, D14131WF et D14138AC. 

    
    

    

    

    



 

    

LG LG LG LG innove sinnove sinnove sinnove surururur le marché du lave le marché du lave le marché du lave le marché du lave----vaisselle vaisselle vaisselle vaisselle     

Si les foyers français demeurent aujourd’hui sous-

équipés en lave-vaisselle (52%), LG propose de 

nombreuses innovations pour les séduire :  

 

- La technologie Direct Drive™ utilise un moteur 

extra plat assurant une bonne efficacité de lavage 

pour 14 couverts et un fonctionnement extrêmement silencieux (43 dB).  

- Le tiroir à couverts permet de libérer de la place dans le panier inférieur et offre une 

manipulation sécurisée et hygiénique des couverts. 

- De nombreux programmes et fonctions intelligents font des lave-vaisselle LG une 

véritable révolution technologique ! par exemple : Multi-Wash, Demi-charge, Séchage +, 

Rinçage+… 

 

AvecAvecAvecAvec    l’l’l’l’opération opération opération opération consommateur «consommateur «consommateur «consommateur «    Personnalisez votre lave vaissellePersonnalisez votre lave vaissellePersonnalisez votre lave vaissellePersonnalisez votre lave vaisselle    »»»», LG espère , LG espère , LG espère , LG espère 

faire connaître au plufaire connaître au plufaire connaître au plufaire connaître au plus grand nombre les bénéfices de sa nouvelle gamme de s grand nombre les bénéfices de sa nouvelle gamme de s grand nombre les bénéfices de sa nouvelle gamme de s grand nombre les bénéfices de sa nouvelle gamme de 

lavelavelavelave----vaisselle Direct Drive™vaisselle Direct Drive™vaisselle Direct Drive™vaisselle Direct Drive™, animer les linéaires, et booster les ventes de lave, animer les linéaires, et booster les ventes de lave, animer les linéaires, et booster les ventes de lave, animer les linéaires, et booster les ventes de lave----

vaisselle posevaisselle posevaisselle posevaisselle pose----libre (marché à libre (marché à libre (marché à libre (marché à ----8888% en valeur)% en valeur)% en valeur)% en valeur). . . .     

### 
    

À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie plus 
de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq unités opérationnelles 
(divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) et ayant réalisé en 
2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur au monde de téléviseurs 
à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme 
pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette 
association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de 
cet événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site fr.lge.com. 
    
    

À propos de la division Home Appliances de LG Electronics  
La division de l'électroménager de LG Electronics est l'un des principaux innovateurs dans l'industrie de 
l'électroménager. Elle a à cœur d'offrir des produits plus sains et plus écologiques conjuguant parfaitement la 
technologie intelligente et le design à la pointe de la tendance, afin de proposer une solution complète qui améliore 
tous les aspects de la vie quotidienne. Les produits intuitifs de LG, parmi lesquels des réfrigérateurs, des lave-linge, 
des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs et des appareils intégrés, sont conçus pour trouver un 
écho chez les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les fonctionnalités conviviales de LG, 
avec des premières mondiales telles que le réfrigérateur interactif, le lave-linge à vapeur et le four à micro-ondes 
combiné, définissent de nouvelles tendances dans l'industrie de l'électroménager, plaçant LG au rang de leader 
mondial.  
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