
* Offre valable en France métropolitaine Corse et Principauté de Monaco comprises, du 5 Février 2018 au 20 Février 2018 inclus, pour tout achat d’une machine neuve Nespresso System Inissia Blanche Krups 
YY1530FD ou Inissia Fuchsia YY2289D ou Inissia Blue Sky YY1532FD effectué exclusivement sur le site www.Cdiscount.fr (pour être éligibles à l’offre, les produits doivent avoir été uniquement vendus et expédiés 
par Cdiscount, hors autres vendeurs de Marketplace). 
Bénéficiez d’un assortiment Nespresso « Espresso 100 capsules Nespresso » offert : grâce au code promotionnel qui vous sera communiqué par Nespresso par mail dans les jours qui suivront l’achat de votre 
machine neuve Nespresso System Inissia Blanche Krups YY1530FD ou Inissia Fuchsia YY2289D ou Inissia Blue Sky YY1532FD sur le site www.Cdiscount.fr uniquement, bénéficiez d’un assortiment de capsules 
Nespresso présélectionnées par Nespresso « Espresso 100 capsules » offert d’une valeur commerciale de 37,50 € TTC sous réserve d’avoir acheté 50 capsules Nespresso minimum de la gamme Nespresso Original 
et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso(1) et après activation de votre code promotionnel envoyé par Nespresso. 
Offre non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou Nestlé. Code promotionnel nominatif et non cessible, valable une seule fois, jusqu’au 20/05/2018 inclus. Voir modalités complètes de 
l’offre sur www.Cdiscount.fr.  
(1) Réseau Nespresso = www.nespresso.com, Application Nespresso,  ou Boutiques Nespresso.  
Visuels non contractuels. 
NESPRESSO FRANCE SAS - SIREN 382 597 821 - RCS PARIS.

Grâce à votre machine Inissia Blanche, Fuchsia ou Blue Sky, bénéficiez de

100 capsules offertes*

pré-sélectionnées par Nespresso dès l’achat de 50 capsules,  
grâce à votre code privilège.
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Je commande une machine Inissia Blanche, Fuchsia ou Blue Sky sur www.cdiscount.fr

Je me rends sur www.nespresso.com ou sur l’Application Nespresso.  
Je me connecte sur mon compte Nespresso, ou j’en crée un si c’est ma 1ère commande. 

Dans les jours suivant mon achat, je reçois un mail de Nespresso qui contient mon code privilège  
pour bénéficier de 100 capsules offertes.

Je sélectionne un minimum de 50 capsules de mon choix, et je valide ma commande.

Je reçois ma machine, selon les délais indiqués par Cdiscount.

Lors de la validation de ma commande Nespresso, je renseigne mon code privilège  
et mon assortiment offert s’ajoute automatiquement à ma commande.  
Je peux alors procéder au paiement de ma commande.

Profitez également de la livraison offerte  
dès 50 capsules et quel que soit  
votre mode de commande.

L’abonnement sur mesure est un Service  
sans engagement conçu pour vous 
simplifier la vie. Il vous permet de recevoir 
vos Grands Crus automatiquement  
où et quand vous le souhaitez.

S I M P L I F I E Z - V O U S  L A  V I E

http://www.cdiscount.fr
www.nespresso.com/?utm_id=50bfa8da-ec77-4cfb-8241-7a237a4a43b2

