15% de remise immédiate sur les rayons Ameublement – Literie - Décoration
I.

PRESENTATION

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 403 294,38 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux, propose sur son site
internet PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que via les applications Androïd et IOS associées (ciaprès ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « 15% de remise immédiate sur les rayons
Ameublement – Déco – Literie avec le code 15HOME » (ci-après l’« Offre »).
II.

DESCRIPTION DE l’OFFRE

1. Cdiscount vous offre une remise immédiate de quinze pour cent (15%) avec le code 15HOME, pour tout achat
d’un ou plusieurs produits vendus sur le Site Cdiscount dans l’univers Maison, à l’exception des produits listés à
l’article VIII du règlement.
2. Pour profiter du bon de réduction immédiate, il vous suffit de créer un panier composé de produit(s) éligible(s) –
c’est-à-dire de produits commercialisés sur le Site dans l’univers Maison, à l’exception des exclusions.
III.

PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE

1. L’Offre est valable du 24/08/2019 12h00 au 26/08/2019 12h00.
2. Cdiscount se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger cette Offre.
En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
IV.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS A L’OFFRE

1. L’Offre est réservée à (i) toute personne physique majeure, agissant à titre personnel en qualité de
consommateur auprès de Cdiscount, et (ii) résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et disposant
donc d’une adresse postale en France Métropolitaine (Corse comprise) ainsi que d’une adresse électronique
valide.
2. IL NE SERA ACCORDE QU’UN (1) SEUL BON DE REDUCTION IMMEDIATE PAR COMMANDE
V.

CONDITIONS DE L’OFFRE

1. L’achat du ou des produit(s) éligible(s) à l’Offre devra(ont) être réalisé(s) sur le Site pendant la période de
validité de l’Offre visée à l’article III ci-dessus.
2. Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés, excepté :
Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé par Cdiscount en partenariat
avec Banque Casino,
Le paiement en tout ou partie par bon(s) d’achat
Le paiement en espèces
3. Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier comprenant un ou plusieurs produit(s) éligible(s).

Une fois votre panier terminé, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis
entrez, dans la case prévue à cet effet et reproduite ci-dessous, le « code » que vous trouverez sur la page
d’accueil du Site.

Dès lors que vous avez entré le code permettant de bénéficier de la réduction, cliquez sur OK :

Si vous voyez le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte », vous pouvez procéder au paiement
final de votre commande.

En cas d’annulation ou de rétractation de la commande, vous perdrez le bénéfice du bon de remise
immédiate.
VI.

CONDITIONS D’UTILISATION DU BON DE REDUCTION IMMEDIATE

1.

Le bon de réduction immédiate sera définitivement acquis sous réserve du complet paiement de la
commande éligible.

2.

Le bon de réduction immédiate n’est pas cumulable avec un autre bon de réduction issue de l’Offre, toute
autre promotion issue d’une opération commerciale en cours sur le Site, toute autre offre de
remboursement et/ou code promotionnel (ex : « code vipcdav ») en cours sur le Site – hors offres de
remboursement proposées par des marques partenaires.

VII.

EXCLUSION DE L’OFFRE

Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de l’Offre, quel que soit le procédé utilisé, notamment
afin de bénéficier plusieurs fois de l’Offre (création de multiples comptes clients, de faux comptes clients, etc.),
perdrait immédiatement le bénéfice de sa remise immédiate.
Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.
VIII.

PRODUITS EXCLUS DE L’OFFRE

Sku
6893BUREECR
MILACCNRBIS
V920T140190
ASPENHDGTX
MILACCNYJNEBIS
6493BUREECR
SOLVEIGGRC201724

Libelle
ESSENTIELLE Bureau classique décor café - L 121 cm
MILA Banquette clic clac 3 places - Tissu noir - Contemporain - L 190 x P92 cm
DORMIPUR Matelas 140x190 - Mémoire de forme - 16 cm - Equilibré - V920
ASPEN Canapé d'angle réversible convertible 3 places + Coffre de rangement - Tissu gris
chiné - Contemporain - L 223 x P 150 cm
MILA Banquette clic clac 3 places - Motif New York jaune - Contemporain - L 190 x P92
cm
ESSENTIELLE Bureau classique blanc mat - L 121 cm
SOLVEIG Canapé droit 2/3 places - Tissu gris clair - Style scandinave - L 178 x P82 cm

SOLVEIGBL201730
INT64124
SOLVEIGANTH20172
BOB2ANGCVANTH
STARGRAF
190006620
FINLI190008590
13159
190009580
MAJESTY0841100
STARNOI
GRAF0461811
MILACCNYJNE
FINLI110039540
6193BUREECR
OLIVERANTHRACIT
BERLIN05SF136
MILACCNR
OLIVERANTGR
BERLIN15SF526
ROMANS05
MAJESTY0841200
6993BUREECR
190010450
190006290
SOLVEIGBG20174
190010460
FINLI110039520
BERLIN15SF236
BERLIN05SF101
BOBANGLANTH
MAJESTY0841900
190009380
IBRAMYB113

SOLVEIG Canapé droit 2/3 places - Tissu bleu - Style scandinave - L 178 x P82 cm
INTEX Matelas REST BED FIBER TECH 152x203 cm - Gonflable - Fermeté réglable - 42 cm Électrique - 2 personnes
SOLVEIG Canapé droit 2/3 places - Tissu gris anthracite - Style scandinave - L 178 x P82
cm
BOB Canapé d'angle convertible 3 places - Tissu Anthracite - L 219 x P 138 x H 67 cm
STARO Banquette clic-clac 3 places - Tissu graffiti - Style contemporain - L 185 x P 88 cm
HOTEL SEASONS Ensemble matelas + sommier 160x200 cm - Mousse - 25cm - 5 zones DEKO DREAM
Ensemble matelas + sommier KOYSI 140 x 190 - 5 zones et mémoire de forme - 14 cm Ferme - DEKO DREAM
PANDA Lit enfant cabane - Style junior - Bois pin massif blanc - Sommier en bois épicéa
inclus - l 90 x L 190 cm
DEKO DREAM Ensemble matelas + sommier 140 x 190 - Ressorts - 24 cm - 5 zones Equilibré - DETENTE
MAJESTY Lit coffre adulte contemporain simili blanc + sommier - l 140 x L 190 cm
STARO Banquette clic-clac 3 places - Tissu noir - Style contemporain - L185 x P 88 cm
GRAFIK Lit mezzanine adulte avec sommier + bureau contemporain en métal laqué
époxy anthracite - l 140 x L 190 cm
MILA Banquette clic clac 3 places - Motif New York jaune - Slyle contemporain - L 190 x
P92 cm
Matelas mousse 90 x 200 - Confort ferme - Epaisseur 16 cm - DEKO DREAM Kiva
ESSENTIELLE Bureau classique décor acacia clair - L 121 cm
OLIVER Canapé d'angle réversible convertible 4 places + Coffre de rangement - Tissu gris
anthracite - L 273 x P 101 - 148 cm
BERLIN Canapé d'angle réversible 3 places - Tissu noir - Contemporain - L 185 x P 128 cm
MILA Banquette clic clac 3 places - Tissu noir - Slyle contemporain - L 190 x P92 cm
OLIVER Canapé d'angle réversible convertible 4 places + Coffre de rangement - Tissu gris
clair et anthracite - L 273 x P 101-148 cm
BERLIN Canapé d'angle réversible 3 places - Simili blanc et tissu gris clair - Contemporain
- L 185 x P 128 cm
ROMAN Canapé d'angle réversible convertible 3 places + Coffre de rangement - Tissu
gris anthracite - L 235 x P 85 - 153 cm
MAJESTY Lit coffre adulte contemporain simili gris + sommier - l 140 x L 190 cm
ESSENTIELLE Bureau classique gris ombre mat - L 121 cm
HOTEL SUPREME Ensemble Matelas + Sommier 140 x 190 - Ressorts - 7 zones - Ferme 27 cm
HOTEL SEASONS Ensemble matelas + sommier 140x190 cm - Mousse - 25 cm - 5 zones DEKO DREAM
SOLVEIG Canapé droit 2/3 places - Tissu beige - Style scandinave - L 178 x P82 cm
HOTEL SUPREME Ensemble Matelas + Sommier 160 x 200 - Ressorts - 7 zones - Ferme 27 cm
Matelas mousse 90 x 190 - Confort ferme - Epaisseur 16 cm - DEKO DREAM Kiva
BERLIN Canapé d'angle réversible 3 places - Simili noir et tissu gris anthracite Contemporain - L 185 x P 128 cm
BERLIN Canapé d'angle réversible 3 places - Tissu gris anthracite - Contemporain - L 185
x P 128 cm
BOB Canapé d'angle réversible 3 places - Tissu gris anthracite - Contemporain - L 197 x P
138 cm
MAJESTY Lit coffre adulte contemporain simili noir + sommier - l 140 x L 190 cm
DEKO DREAM Ensemble matelas + sommier 140 x 190 - Mousse - 19 cm - 5 zones Ferme - MAINE
IBRA Canapé droit fixe 3 places - Gris anthracite - Scandinave - L 181 x P 86 cm

13151
V920T90190
FINLI150008090
458100E172316CAM
JENAGGRB
FINODA003
LITCHIBL
MOONCH
FINTOO003C630B
T38094MM35LVO
FINODA001
SPHM01BT20
FINDTWK231C345
111994332
FINDTWK231Q36
IGOR02
IGOR01
AUC3760037844806
FINDTWT501Q36
PIPPABL
FINKTST121Q36F
COLETTE09CO
COLETTECIMENT03
FINTOO004C630B
COLETTE14
ASPENHDGTX
BERLIN05SF101
BERLIN05SF136
BERLIN15SF236
BERLIN15SF526
IBRAMYB113
458100E172316CAM
OLIVERANTGR
OLIVERANTHRACIT
ROMANS05
SOLVEIGANTH20172
SOLVEIGBG20174
SOLVEIGBL201730
SOLVEIGGRC201724
BOB2ANGCVANTH

PANDA Lit enfant cabane - Style junior - Bois pin massif naturel - Sommier en bois
épicéa inclus - l 90 x L 190 cm
DORMIPUR Matelas 90x190 - Mémoire de forme - 16 cm - Equilibré - V920
Sommier tapissier à lattes 140 x 190 - Bois massif noir + pieds - DEKO DREAM Rakenne
JAVA Canapé d'angle droit 6 places - Tissu gris et simili blanc - Contemporain - L 250 x P
95 - 211 cm
JENA Canapé d'angle gauche convertible 3-4 places + Coffre de rangement - Tissu gris
clair et simili blanc - L 248 x P 173 cm
FINLANDEK Table basse ODAIBA - Contemporain - Décor chêne clair et noir - L 89,5 cm
LITCHI Lot de 2 tables gigognes scandinave - MDF blanc laqué + pieds bois pin massif - L
70 x l 40 cm et L 58 x l 38 cm
MOON Table basse ronde style industriel décor chêne et pieds métal noir laqué - Ø 90
cm
FINLANDEK Buffet bas TOOTING - Contemporain - Blanc mat et décor chêne sonoma
structuré 3D - L 194,50 cm
RUSTICAE Meuble TV vintage mélaminé blanc et décor chêne mat - L 160 cm
FINLANDEK Meuble TV ODAIBA - Contemporain - Décor chêne clair et noir - L 119,5 cm
SAPHIR Meuble TV LED contemporain blanc brillant - L 288 cm
FINLANDEK Buffet haut MIDTOWN - Contemporain - Décor blanc mat et gris wolfram
uni - L 144,6 cm
PUNCH Meuble TV mural avec LED contemporain noir mat et brillant - L 228 cm
FINLANDEK Buffet haut MIDTOWN - Contemporain - Décor chêne sonoma 3D et blanc
mat - L 144,6 cm
IGOR Meuble TV vintage décor chêne imprimé - L 120 cm
IGOR Table basse vintage décor chêne et imprimé - L 100 x l 50 cm
OSLO Meuble TV scandinave mélaminé décor noyer et blanc mat - L 165 cm
FINLANDEK Table basse MIDTOWN - Contemporain - Décor chêne sonoma 3D et blanc
mat - L 94.5 cm
PIPPA 3 tables gigognes scandinave - Blanc mat - L 100 x l 60 cm / L 60 x l 45 cm et L 45 x
l 45 cm
FINLANDEK Table basse ARMANCE - Contemporain - Décor chêne sonoma et blanc mat L 109,7 x l 52 cm
COLETTE Table d'appoint vintage décor chêne et imprimé + pieds métal noir laqué - L 45
x l 29 cm
COLETTE Meuble TV vintage décor chêne - L 120 cm
FINLANDEK Bibliothèque TOOTING - Contemporain - Blanc mat et décor chêne sonoma
structuré 3D - L 150,70 cm
COLETTE Bibliothèque vintage décor chêne - L 80 cm

BOBANGLANTH
jenaggrb
STARGRAF
STARNOI
MILACCNRBIS
MILACCNYJNEBIS
MILACCNR
MILACCNYJNE

