
  MODALITÉS DE L’OFFRE

Validité de l’offre
Offre valable à l’achat d’une machine à café Nespresso (à l’exception des machines  
Inissia sans Aeroccino, Essenza et Nespresso Business Solutions) effectué en 
Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein entre le 12 août et le 2 octobre 
2016, date de votre preuve d’achat originale faisant foi.  
Un crédit de Fr. 80.- sera porté sur votre compte client au Club Nespresso.  
Après confirmation de votre participation, commandez vos capsules Nespresso 
ou vos accessoires au numéro gratuit 0800 55 52 53, sur www.nespresso.com, 
sur les applications mobile Nespresso ou dans les boutiques Nespresso.

Limites de l’offre
• Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles de Nespresso.
• Limitée à un crédit par machine à café Nespresso achetée.
• Limitée à 3 machines Nespresso par compte client au Club Nespresso.
• Réservée aux clients domiciliés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein  
 et achat de la machine en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.

Préparation de votre dossier de participation
• Faites apposer le cachet du magasin, la signature du vendeur et la date  
 d’acquisition sur ce coupon.
• Complétez ce coupon avec le type de machine achetée, vos coordonnées  
 et votre commande de capsules Nespresso.
• Joignez l’original du ticket de caisse ou de la facture (copies et reçus  
 EC/postcard/cartes de crédit non acceptés). Celui-ci vous sera retourné  
 dans les 15 jours par la poste.
• Envoyez votre dossier avant le 16 OCTOBRE 2016 à l’aide de l’enveloppe  
 préaffranchie à l’adresse suivante : 
 NESTLÉ NESPRESSO SA - CASE POSTALE 326 – 5745 SAFENWIL

Acceptation de votre dossier de participation 
• Si toutes les modalités de l’offre sont respectées.
• Dans les meilleurs délais imposés par le traitement logistique de cette   
 promotion (15 jours maximum). 

Dans le cas où les conditions de participation ne seraient pas remplies, votre 
commande de café effectuée sur ce coupon sera toutefois envoyée et devra 
être réglée dans les 30 jours ouvrables.

Pour plus d’informations relatives aux conditions de cette offre, veuillez 
vous adresser au personnel de vente Nespresso ou prendre contact 
avec le Club Nespresso au numéro gratuit 0800 55 52 53.

Inscrivez-vous en ligne pour profiter encore plus rapidement 
de votre crédit ! Vous pouvez péparer votre dossier sur 
www.nespresso.com/promotion/ch

COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ? 

1.  Vous avez acheté une machine à café Nespresso  
 entre le 12 août et le 2 octobre 2016 (les machines Inissia  
 et Essenza ne sont pas comprises dans l’offre).

2. Préparez votre dossier de participation en complétant ce  
 coupon et en joignant les pièces justificatives mentionnées  
 dans les modalités de l’offre (joignez l’original du ticket  
 de caisse ou de la facture). Puis envoyez votre dossier  
 avant le 16 octobre 2016 à l’aide de l’enveloppe préaffranchie.

3.  Profitez dès maintenant de votre crédit et commandez  
 les capsules de votre choix à l’aide de ce coupon.

Vous recevez un crédit de Fr. 80.- sur votre 
compte client au Club Nespresso, valable 
pour l’achat des capsules  et d’autres produits 
Nespresso.

DÉLAI D’ENVOI : 16 OCTOBRE 2016 * Voir conditions et modalités de l’offre sur le coupon de participation.

EN CADEAU 

Fr. 80.-
BON D’ACHAT
NESPRESSO

*
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Kazaar 12

Dharkan 11

Ristrett o 10

Arpeggio 9

Roma 8

Arpeggio Decaff einato 9

Decaff einato Intenso 7

Volluto Decaff einato 4

Vivalto Lungo Decaff einato 4

ESPRESSO INTENSO

ESPRESSO BLEND

LUNGO

DECAFFEINATO

VARIATIONS

Livanto 6

Capriccio 5

Volluto 4

Cosi 4

Indriya from India 10

Rosabaya de Colombia 6

Dulsão do Brasil 4

Bukeela ka Ethiopia Lungo 3

Envivo Lungo 9

Fortissio Lungo 8

Vivalto Lungo 4 

Linizio Lungo 4

Vanilio 6

Ciocatt ino 6

Caramelito 6

NEW
DESIGN

NEW
DESIGN

B)  PROFITEZ DE VOTRE CADEAU : BON D’ACHAT DE FR. 80.-A)  PRÉPAREZ VOTRE DOSSIER DE PARTICIPATION

Cachet du magasin

Signature du vendeur :

 TYPE DE MACHINE ACHETÉE

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE ACHETÉE

Autre modèle : Couleur :

TOTAL DE MA COMMANDE EN ÉTUIS (5, 10, 15, ...)

Nous vous prions de faire correspondre votre total à un multiple de 5 (5, 10, 15, …).
Nespresso se réserve le droit d’ajouter ou de retirer des étuis afi n d’arrondir votre commande 
à un multiple de 5.
Prix et conditions selon tarif Nespresso en vigueur. TVA incluse.  
Les montants qui dépassent le crédit de Fr. 80.- vous seront facturés.
Off re sous réserve d‘acceptation de votre dossier de participation. Voir modalités de l’off re complètes 
au dos de ce coupon. 

Quantité d‘étuis
(à 10 capsules)

Commande 
de minimum 5 étuis

(multiple de 5)

ÉDITIONS LIMITÉES
Pour enregistrer votre machine, veuillez inscrire son numéro de 
série (ce numéro à 19 chiff res se trouve sur la grille de votre nouvelle 
machine) 

ou apposez directement l’étiquett e autocollante sur cet espace. 

ESPRESSO «PURE ORIGINE» Intensité

Nous livrons toutes vos commandes 
gratuitement en 24h*
*Commandes eff ectuées jusqu’à 19h, du lundi
au vendredi (Nespresso Your Time exclu)

 COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE

ADRESSE EN SUISSE OU DANS LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN UNIQUEMENT :

Pour les Membres du Club Nespresso, votre N° :                                        

     Mme         M.          Entreprise   

Entreprise :   

Nom :           

Prénom :     

Adresse:                                                                     

       N˚: 
NPA :          Localité : 

          /  
Téléphone:                  
   /                             

E-Mail :

En donnant mes détails, j’accepte la création automatique d’un compte au Club Nespresso et de recevoir périodiquement 
des informations. Mes données personnelles fournies ci-dessus seront utilisées et enregistrées à cet effet. J’accepte les 
conditions d’utilisation et la politique de confi dentialité de Nespresso sur www.nespresso.com.

Facultatif - En donnant mon adresse e-mail, j’accepte la création automatique d’un compte en ligne au Club Nespresso et de 
recevoir périodiquement des informations.

Correspondance en :   Français    Allemand   Italien

Date d’acquisition :             /          / 

 Electric Red (rouge)
  Electric Titan (titane)
 Electric Lime (vert)
  Electric Aluminium
  Carmine (rouge foncé)
 Brown (marron)

  White & Neon Coral
  Black & Neon Lemon 

  Crema (crème)
  Rosso (rouge)
  Black (noir) 

   Platinium (platine)
   Titanium (titane)

  Latt issima Pro

 Ice Silver (argent)
 Passion Red (rouge)
 Black (noir)
 Chocolate Mocha (marron)

 Glam White (blanc)
 Glam Red (rouge)
 Glam Black (noir)
 Black Titanium (noir)
 Palladium Silver (argent)

 Black (noir)
 Cherry Red (rouge)
 Chrome (chrome)
 Silver (argent)
 White (blanc)

 Black (noir)
 Cherry Red (rouge)
 Chrome (chrome)
 Silver (argent)
 White (blanc)

 Pure Black (noir)
 Pure Orange (orange)
 Pure Grey (gris)
 Pure Cream (crème)
 Mat Red (rouge)
 Mat Grey (gris)

 White (blanc)
 Black (noir)
 Vanilla Cream (crème)
 Blue Sky (bleu ciel)
 Summer Sun (orange)

* Inissia sans Aeroccino
  exclue

  Pure Black (noir)
  Pure Cream (crème)
  Pure Grey (gris)

 Prodigio  Titan
 Prodigio  Silver

 Prodigio&Milk  Titan
 Prodigio&Milk  Silver

 Limousine Black (noir)
 Fire-Engine Red (rouge)
 Titan (titane)
 60‘s white (blanc)
 Chrome (chrome)

 Limousine Black (noir)
 Fire-Engine Red (rouge)
 Titan (titane)
 60‘s white (blanc)
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