
UN ASSORTIMENT DE

100 CAPSULES 
OFFERT

à l’achat d’une machine 
Nespresso Vertuo et de 

50 capsules Vertuo au choix.

COMME NT P RO FITE R
D E C E T TE O FFR E ?

Ayez avec vous le numéro de série de votre machine 
(retrouvez celui-ci en bas de la machine, sur la boîte ou sur 
la grille d’égou� ement) et une preuve d’achat de l’appa-
reil (facture ou ticket de caisse).
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1
Achetez une machine Nespresso Vertuo entre le 
19/10/2022 et le 31/07/2023 inclus dans tous les points de 
vente participants en Belgique.
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Si vous commandez via notre site web, cliquez sur 
“Profi tez de mon o� re” pour être redirigé(e) vers notre 
plateforme promotionnelle.

6
Dès que Nespresso aura validé votre demande, vous rece-
vrez votre commande café au plus tard 3 jours ouvrables 
après ce� e validation à l’adresse de votre choix.
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Enregistrez votre machine et commandez minimum 50 cap-
sules Vertuo au choix pour bénéfi cier d’un assortiment de 
100 capsules Vertuo o� ert. La facture de votre commande 
sera jointe à votre colis ou envoyée par e-mail.

Vous avez des questions lors de votre inscription 
en ligne ? Contactez notre service clientèle sur 

nespresso.com/be/fr/service-faq
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Soume� ez votre demande (au plus tard le 
31/08/2023) dans une Boutique Nespresso, 
sur nespresso.com/be/fr/machineoffer, 
scannez le code QR ou appelez le numéro 
gratuit 0800 162 64. 

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S

•   Enregistrez votre machine et commandez minimum 50 capsules Vertuo au choix pour pouvoir recevoir l’assortiment 
de 100 capsules Vertuo o� ert (cet assortiment contient 10 capsules Diavoli� o, 10 capsules Altissio, 10 capsules 
Scuro, 10 capsules Fortado Deca� einato, 10 capsules Master Origins Costa Rica, 10 capsules Arondio, 10 capsules 
Inizio, 10 capsules Melozio, 10 capsules Master Origins Colombia et 10 capsules Barista Creations Caramel Cookie). 
L’assortiment o� ert sera ajouté automatiquement à votre panier. Nespresso se réserve le droit de remplacer une 
variété manquante par une autre variété similaire.

•   Votre preuve d’achat (facture 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 enregistrement est lié au numéro de série unique de votre machine.
•  Votre demande ne sera prise en compte qu’une fois votre inscription entièrement complétée et la preuve d’achat soumise 

au plus tard le 31/08/2023.
• Tout dossier en double, incomplet ou déposé après le 31/08/2023 sera considéré comme non valable.
•  Ce� e o� re n’est pas convertible en espèces ou cumulable avec d’autres o� res Nespresso, est limitée à une demande par 

ménage ou entreprise et par compte bancaire et ne s’applique que si vous résidez en Belgique et avez acheté votre appareil 
en Belgique dans un des points de vente participants (non valable sur les machines achetées dans une Boutique Nespresso, 
en ligne sur nespresso.com ou avec un abonnement machine (Nespresso Easy Machine)).

•  En introduisant votre demande, vous acceptez qu’un compte personnel Nespresso soit créé (vos données personnelles 
nécessaires pour créer un compte seront traitées conformément à notre politique de confi dentialité disponible sur 
nespresso.com/be/fr/legal) et vous acceptez les conditions générales susmentionnées.

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


