
B I E N V E N U E  D A N S  L E  C L U B  N E S P R E S S O

C O M M E N T  P A S S E R  V O T R E  C O M M A N D E  
D E  C A F É  ?

(1)   POUR L’ACHAT DE VOTRE MACHINE DANS LES ENSEIGNES BOULANGER ET DARTY ET SUR LES SITES 
WWW.BOULANGER.COM ET WWW.DARTY.COM

Offre valable en France métropolitaine, Corse et Principauté de Monaco comprises, du 02 avril 2018 au 29 avril 2018 inclus, pour tout achat 
d’une machine neuve Nespresso System Delonghi Lattissima One Blanc Pur (réf. EN500W) ou Delonghi Lattissima One Marron glacé  
(réf. EN500BW) effectué dans l’un de nos magasins partenaires Boulanger et Darty (voir liste complète des magasins partenaires sur  
www.boulanger.com et www.darty.com) ou sur les sites www.boulanger.com et www.darty.com exclusivement (pour être éligibles à l’offre,  
les produits doivent avoir été uniquement vendus et expédiés par Boulanger ou Darty, hors autres vendeurs Marketplace). 
Bénéficiez d’un assortiment présélectionné par Nespresso « Espresso 200 capsules » (réf. 10413) offert d’une valeur commerciale  
de 76,80 € (30 capsules Livanto, 10 capsules Capriccio, 30 capsules Volluto, 20 capsules Cosi, 10 capsules Rosabaya de Colombia, 10 capsules 
Dulsão do Brasil, 10 capsules Bukeela ka Ethiopia Lungo , 10 capsules Vivalto Lungo, 20 capsules Linizio Lungo, 20 capsules Volluto Decaffeinato,  
10 capsules Vivalto Lungo Decaffeinato, 10 capsules Caramelito, 10 capsules Vanilio) pour tout achat d’une machine neuve Nespresso System 
Delonghi Lattissima One Blanc Pur (réf. EN500W) ou Delonghi Lattissima One Marron glacé (réf. EN500BW) effectué dans l’un de nos 
magasins partenaires Boulanger et Darty (voir liste complète des magasins partenaires sur www.boulanger.com et www.darty.com) ou sur les 
sites www.boulanger.com et www.darty.com exclusivement et de 50 capsules Nespresso minimum de la gamme Nespresso Original  
et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso*, après activation de votre code privilège avant le 29/07/2018 inclus. 

Un code privilège vous sera communiqué directement dans la boîte de votre machine neuve Nespresso System Delonghi Lattissima One Blanc 
Pur (réf. EN500W) ou Delonghi Lattissima One Marron glacé (réf. EN500BW). Ce code privilège, une fois activé, vous permettra, sous réserve 
d’avoir acheté 50 capsules Nespresso minimum de la gamme Nespresso Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso* avant le 29/07/2018 
inclus, de bénéficier d’un assortiment de capsules Nespresso présélectionnées par Nespresso « Espresso 200 capsules » (réf. 10413) offert. 
Code privilège valable avant le 29/07/2018 inclus.
Code privilège nominatif et non cessible, valable une (1) seule fois sur votre prochaine commande de 50 capsules Nespresso minimum  
de la gamme Nespresso Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso*.

*Réseau Nespresso = www.nespresso.com, Application Nespresso,  ou Boutiques Nespresso. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Conditions de l’offre 
• Offre réservée uniquement aux personnes physiques, majeures ou morales, résidant en France métropolitaine, Corse et Principauté 
 de Monaco comprises, à l’exclusion des distributeurs et grossistes de la marque ; 
• Offre non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou Nestlé ; 
• Code privilège nominatif et non cessible, valable une (1) seule fois sur votre prochaine commande de 50 capsules Nespresso minimum de la
 gamme Nespresso Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso* avant le 29/07/2018 inclus.

Validité de l’offre 
Cette offre est à valoir pour tout achat d’une machine neuve Nespresso System Delonghi Lattissima One Blanc Pur (réf. EN500W) ou Delonghi 
Lattissima One Marron glacé (réf. EN500BW) effectué dans l’un de nos magasins partenaires Boulanger et Darty (voir liste complète des 
magasins partenaires sur www.boulanger.com et www.darty.com) ou sur les sites www.boulanger.com et www.darty.com exclusivement (pour 
être éligibles à l’offre, les produits doivent avoir été uniquement vendus et expédiés par Boulanger et Darty, hors autres vendeurs Marketplace) 
et de 50 capsules Nespresso minimum de la gamme Nespresso Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso*, après activation de votre code 
privilège avant le 29/07/2018 inclus. 

•  Bénéficiez d’un assortiment présélectionné par Nespresso « Espresso 200 capsules » (réf. 10413) offert : grâce au code privilège qui 
vous sera communiqué directement dans la boîte de votre machine neuve Nespresso System Delonghi Lattissima One Blanc Pur  
(réf. EN500W) ou Delonghi Lattissima One Marron glacé (réf. EN500BW) achetée dans l’un de nos magasins partenaires Boulanger et Darty 
(voir liste complète des magasins partenaires sur www.boulanger.com et www.darty.com) ou sur les sites www.boulanger.com et  
www.darty.com exclusivement, bénéficiez d’un assortiment de capsules Nespresso présélectionnées par Nespresso « Espresso 
200 capsules » (réf. 10413) offert, d’une valeur commerciale de 76,80 € TTC, sous réserve d’avoir acheté 50 capsules Nespresso minimum de 
la gamme Nespresso Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso* et après activation de votre code privilège avant le 29/07/2018 inclus.

Les conditions ci-après sont cumulatives :
•   Achat effectué entre le 02/04/2018 au 29/04/2018 inclus ; 
•   Achat effectué en France métropolitaine, Corse et Principauté de Monaco comprises, effectué dans l’un de nos magasins partenaires 

Boulanger et Darty (voir liste complète des magasins partenaires sur www.boulanger.com et www.darty.com) ou sur le site  
www.boulanger.com et www.darty.com exclusivement (pour être éligibles à l’offre, les produits doivent avoir été uniquement vendus  
et expédiés par Boulanger et Darty, hors autres vendeurs Marketplace) ; 

•   Offre non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou Nestlé ; 
•   Code privilège nominatif et non cessible, valable une (1) seule fois sur votre prochaine commande de 50 capsules Nespresso minimum  

de la gamme Nespresso Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso* avant le 29/07/2018 inclus ; 
•    Sous réserve d’un minimum de 50 capsules Nespresso achetées de la gamme Original et/ou Vertuo dans le réseau Nespresso* après 

activation du code privilège présent dans la boîte de la machine éligible à l’offre. 
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(2) Livraison gratuite en France métropolitaine avec Colissimo, en Point Relais (hors livraison avec Chronopost, Chrono Relais, Coursier 24H  
et Nespresso Your Time) pour tout achat avant 16h d’accessoires, de machines ou dès 50 capsules commandées de la gamme Nespresso Original ou 
dès 30 capsules commandées de la gamme Vertuo parmi tous nos Grands Crus, Variations, Éditions Limitées sur le site Internet www.nespresso.com, 
depuis l’Application Nespresso ou par téléphone au .

VOTRE CODE PRIVILÈGE 
NESPRESSO

Dès 50 capsules et quel que soit votre mode de commande 
ET PROFITEZ DE LA LIVRAISON GRATUITE(2)

Passez toutes vos commandes 
où que vous soyez

Retrouvez-nous dans  
nos Boutiques en France 

Pour toutes vos commandes 
et toutes vos questions

Vivez tout l’univers  
Nespresso en ligne 

Retrouvez à l’intérieur votre code  
de 200 capsules offertes



Grattez et découvrez votre code privilège :

Rendez-vous également en Boutique Nespresso ou par téléphone.

C O M M A N D E Z  V O S  G R A N D S  C R U S  N E S P R E S S O 
A V E C  V O T R E  C O D E  P R I V I L È G E

Rendez-vous sur www.nespresso.com  
ou l’Application Mobile.  

Créez ou connectez-vous sur votre compte 
Nespresso.

Sur votre page panier, renseignez 
votre code privilège présent ci-contre. 

Votre assortiment offert s’ajoutera 
automatiquement à votre commande.

Sélectionnez un minimum 
de 50 capsules de votre choix 
et validez votre commande.
Finalisez votre commande.

Votre remise vient de s’appliquer 
automatiquement. Vous pouvez 
désormais procéder au paiement 

de votre commande.

É T A P E  1

É T A P E  3

É T A P E  2

É T A P E  4

Grâce à votre machine Delonghi Lattissima One Blanc Pur  
ou Delonghi Lattissima One Marron glacé bénéficiez de 

200 capsules offertes(1)

présélectionnées par Nespresso sur votre 1ère commande  
de Grands Crus, avec votre code privilège.

L’Application Nespresso vous permet de passer  
toutes vos commandes (Grands Crus, accessoires  
et Machines) en seulement quelques clics, où que vous 
soyez.

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.

L E S  A V E Z - V O U S  D É J À  T E S T É S  ?


