
150.-
DE CAFÉ OFFERTS*

LORSQUE LA     PAUSE CAFÉ

*Voir conditions d’utilisation à l’intérieur.

DEVIENT      INDISPENSABLE

VOUS AVEZ LA MACHINE,
NOUS AVONS

                                     all-free-download.com



CONDITIONS D’UTILISATION

Cette offre est valable pour tout nouveau compte client, une seule fois par compte.

Le code peut être utilisé pour trois commandes distinctes sur le même compte pour une 
réduction de 50.- par commande. Il n’est pas possible de bénéficier d’une réduction d’un 
montant différent pour une seule et même commande.

Offre valable uniquement sur les cafés mentionnés sur la droite de cette niflette, en 
formats boîtes de 10 capsules compatibles Nespresso®** et 250g grains ou moulus. 
Ces produits promotionnels ne sont pas échangeables avec nos autres produits.

Si les commandes contiennent d’autres produits que ceux cités en page de droite, ou 
dépassent un montant de 50.-, le surplus vous sera facturé. En cas de renvoi de ce 
coupon par la poste, merci d’y joindre un chèque au montant égal du surplus.

Offre valable jusqu’au 30 Juin 2019, uniquement pour les résidents suisses, pour 
les 1000 premières commandes.

COMMENT PARTICIPER ?

Si vous n’en avez pas encore un, il suffit d’ouvrir un compte chez les Cafés Trottet en 
remplissant le formulaire ci-dessous.  Le formulaire doit être renvoyé à la Maison Trottet 
par e-mail, courrier ou fax. Vous attestez de la validité de ces informations, faute de quoi 
la promotion vous sera refusée.

A droite, vous trouverez la liste des cafés éligibles à l’offre. Après réception et validation 
de votre coupon, nous vous enverrons vos cafés gratuitement sous 48 heures. Les deux 
commandes suivantes pourront se faire par e-mail ou téléphone en mentionnant l’offre.

Vous pourrez effectuer trois commandes distinctes avec CHF 50 de réduction pour 
bénéficier d’un total de CHF 150 offerts.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez les conditions générales de la Maison du 
Café, Trottet SA et les conditions d’utilisation de cette offre. 

FORMULAIRE À COMPLÉTER

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………… N° : ……........

NPA : ……………………………………………………….. Commune : …………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : ……………………………………………………. : N° tél : …………………………………

CHOISISSEZ VOS CAFÉS!

CAFÉS 10 CAPSULES 
COMPATIBLES NESPRESSO®**            QUANTITÉ
Mocca Luxe
Mélange Italien
N°5 Zanzibar
Pacific déca.
N°7
N°7 Cremosso

CAFÉS 250G GRAINS
Mocca Luxe
Mélange Italien
N°5 Zanzibar
Pacific déca.
N°7
N°7 Cremosso

CAFÉS 250G MOULUS***

Mocca Luxe
Mélange Italien
N°5 Zanzibar
Pacific déca.
N°7
N°7 Cremosso

TOTAL AVANT RÉDUCTION         CHF
      
                         - 50 .-

TOTAL DE MA COMMANDE          CHF

Cafés Trottet
Rue Emma-Kammacher 4

1217 Meyrin

info@trottet.ch

x3.90.-
x3.90.-
x4.00.-
x3.90.-
x3.90.-
x3.90.-

x6.30.-
x6.30.-
x4.95.-
x6.30.-
x3.35.-
x4.10.-

x6.30.-
x6.30.-
x4.95.-
x6.30.-
x3.35.-
x4.10.-

Pour une personne,  150.- c’est...

14 mois 
de cafés gratuits

60 mois 
de cafés gratuits

RENVOYER À

LIVRAISON
GRATUITE 
SOUS 48H

*Voir conditions d’utilisation. **Cette marque est la propriété de tiers qui n’ont aucune relation avec La Maison 
du Café, Trottet SA. ***Le café moulu est disponible en plusieurs moutures, plus d’informations sur la page 
du produit sur trottet.ch, mouture souhaitée à préciser lors de la commande.

OFFRE SANS ENGAGEMENT

150.-
DE CAFÉ OFFERTS*

VOUS AVEZ LA MACHINE,

NOUS AVONS


