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VIVEZ L’ÉTÉ AUSTRALIEN

RECEVEZ

50€
DE RÉDUCTION CAFÉ

À L’ACHAT 
D’UNE MACHINE 
NESPRESSO*

CONDITIONS GÉNÉRALES 

• Votre preuve d’achat (facture d’achat ou 
ticket de caisse) doit être clairement lisible et 
contenir les informations suivantes : la date 
d’achat, le type de machine, le point de vente 
et le montant total de votre achat. 

• Chaque inscription est liée au numéro de série 
unique indiqué sur la machine. 

• Une demande ne sera définitivement 
valable que lorsque vous aurez achevé votre 
enregistrement et après que vous nous ayez 
fait parvenir une preuve d’achat avant le 
28 août 2019. 

• Toute demande adressée en double, 
incomplète et/ou envoyée après le 28  août 
2019 sera considérée comme non conforme. 

• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres 
actions Nespresso en cours, est limitée à une 
demande par machine par ménage ou société 
et est uniquement valable pour les personnes 
domiciliées en Belgique ayant acheté 
leur machine en Belgique chez un de nos 
partenaires (pas sur les machines achetées en 
Boutique Nespresso ou sur nespresso.com). 

• En introduisant votre demande, vous acceptez 
les conditions générales susmentionnées. 

En cas de question, appelez gratuitement notre 
service client au 0800 162 64.

* Action valable entre le 27/06/2019 et le 31/07/2019 inclus.  



PÉRIODE DE L’ACTION 

Cette offre est valable à l’achat d’une machine Nespresso 
entre le 27 juin 2019 et le 31 juillet 2019 inclus dans tous les 
points de vente participants en Belgique. 

COMMENT PROFITER  
DE VOTRE RÉDUCTION CAFÉ ? 

Vous avez le choix entre deux options (avant le 28/08/2019) : 

Rendez-vous dans l’une de nos Boutiques Nespresso :

Bruxelles, Woluwe Shopping Center, Mons, Liège, Louvain, 
Gand, Anvers, Wijnegem Shopping Center, Hasselt et 
temporairement à Bruges.

Veuillez vous munir : 

1. de votre preuve d’achat originale; 

2. du numéro de série de votre machine (vous trouverez 
ce numéro sous votre machine, sur la boîte ou sur 
l’autocollant situé sur le repose-tasse).

Commandez au minimum 150 capsules pour bénéficier de 
la réduction de 50€. 

Ou sur www.nespresso.com/be/fr/promotion 

1. Veillez à suivre attentivement les instructions sur le site et 
à avoir le numéro de série de votre machine ainsi qu’une 
copie digitale de votre preuve d’achat à portée de main. 

2. Après l’inscription de votre machine, vous pourrez 
poursuivre avec votre commande de café pour profiter 
de la réduction café. 

3. Les capsules doivent être commandées par multiple de 
50. Commandez donc au minimum 150 capsules pour 
une réduction de 50 €. Vous paierez le solde restant à 
l’aide du virement joint à votre colis. 

4. Dès que Nespresso aura validé votre demande, vous 
recevrez votre commande café à l’adresse de votre choix 
dans les 3 jours ouvrables suivant votre inscription.

NESPRESSO VOUS OFFRE
UNE RÉDUCTION CAFÉ

À l’achat d’une machine Nespresso, 
vous recevez 50€ de réduction café 
sur votre première commande de café, 
de minimum 150 capsules. Si vous êtes 
déjà membre Nespresso, vous pouvez 
également bénéficier de cette offre.

RECEVEZ

50€
DE RÉDUCTION CAFÉ

À L’ACHAT 
D’UNE MACHINE 
NESPRESSO


