
CONDITIONS D’UTILISATION

 ▶ Offre valable jusqu’au 30 septembre 2019 pour 
tout nouveau compte client dans la limite des stocks 
disponibles, une seule fois par compte et par machine, 
non cumulable avec d’autres offres, pour les 250 
premières commandes, sous réserve d’erreurs 
d’impression. 

 ▶ Uniquement pour les résidents suisses ayant acheté 
une machine à café durant les 18 derniers mois.

 ▶ Chaque commande engendrera 5.- de frais de 
traitement de dossier.

 ▶ La promotion est valable sur trois commandes 
distinctes espacées de 4 semaines sur le même compte 
pour une réduction de 50.- par commande. 

 ▶ La troisième commande doit être passée au maximum 
12 mois après la première. Il n’est pas possible de 
bénéficier d’une réduction d’un montant différent pour 
une seule et même commande. 

 ▶ Nous n’accepterons aucune commande dont le 
montant est inférieur à 50.-. En cas de rupture d’un 
café, nous nous réservons le droit de le remplacer par 
un autre.  

 ▶ Offre valable uniquement sur les cafés mentionnés 
dans ce dépliant. 

 ▶ Ces produits promotionnels ne sont pas échangeables 
avec nos autres produits. 

 ▶ Dans le cadre de cette promotion spéciale, il n’est pas 
possible de retourner ou échanger la marchandise.

 ▶ Si les commandes contiennent d’autres produits que 
ceux ci-mentionnés, le surplus vous sera également 
facturé. 

 ▶ Un produit indisponible sera automatiquement 
remplacé par un autre.

                                     all-free-download.com

150.-
de café 
offerts

AVEZ-VOUS ACHETÉ 
UNE MACHINE À CAFÉ 

DERNIÈREMENT EN 
SUISSE ?

1. Ouvrez un compte chez les Cafés Trottet en remplissant 
le formulaire de ce dépliant dans lequel vous attestez la 
validité des informations fournies.

2.   Choisissez les cafés que vous souhaitez commander 
dans la liste des cafés éligibles à l’offre.   

3.  Retournez le formulaire à la Maison Trottet par 
e-mail, courrier ou en boutique en joignant une copie 
de la facture d’achat de votre machine.

4.   Après réception et validation de votre coupon (le 
délai de traitement du dossier peut prendre jusqu’à 20 
jours ouvrés), nous vous enverrons vos cafés.

Les deux commandes suivantes pourront se faire par 
e-mail ou téléphone en mentionnant l’offre, et pourront 
être livrées ou retirées en boutique. Vous pourrez 
effectuer trois commandes distinctes espacées de 4 
semaines avec CHF 50 de réduction pour bénéficier 
d’un total de CHF 150 offerts. Les conditions de l’offre 
en version électronique  sont celles qui font foi.

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

COMMENT PARTICIPER ?

50 
CHF

50 
CHF

50 
CHF

4 semaines 4 semaines

1ère commande 2ème commande 3ème commande



x3.90
x3.90
x3.90
x3.90
x3.90
x3.90

*En remplissant ce formulaire, vous acceptez les conditions générales de la Maison du Café, Trottet SA et les conditions 
d’utilisation de cette offre. **Cette marque est la propriété de tiers qui n’ont aucune relation avec La Maison du Café, 
Trottet SA. ***Si vous souhaitez du café moulu, veuillez renseigner le type de mouture souhaitée sur la ligne en pointillés, 
sinon, la mouture espresso sera appliquée par défaut. Plus d’informations sur la page du produit sur trottet.ch.

- 50 .-

+5.- de frais de dossier

Pour les clients, n° de compte : …………………………………………….

*Nom : ……………………………………………………….........………….........

*Prénom : ……………………………………………………………………………..

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

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

*Ville : …………………………………………………………………………………..

*Adresse e-mail : ………………………………………………….………...…..

*N° tél : ………………………………..........…………..........…………..........

* Champs obligatoires

CAFÉS 10 CAPSULES 
COMPATIBLES NESPRESSO®**    
Mocca Luxe
Mélange Italien
Robustarabica
Pacific déca.
N°7
Moccabilly 

CAFÉS 250G GRAINS OU MOULUS*** 
Mocca Luxe.............................................
Mélange Italien.......................................
Robustarabica.........................................
Pacific déca.............................................
N°7..........................................................
Saveur noire............................................

CAFÉS 50 DOSETTES 
CAPS CAFÉ E.S.E. Ø 44MM
Mocca Luxe
Mélange Italien
N°7
Pacific déca.
Eccellenza Espresso
Eccellenza Crema

CAFÉS 50 CAPSULES 
CAPS SYSTEM COMPATIBLES 
LAVAZZA ESPRESSO POINT®** 
Mocca Luxe
Mélange Italien
N°7
Pacific déca.
Eccellenza Espresso
Eccellenza Crema

Cafés Trottet
Rue Emma-Kammacher 4

1217 Meyrin

info@trottet.ch

Date : ……………………………………    Signature :

1. RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES PERSONNELLES 2. CHOISISSEZ VOS CAFÉS

TOTAL AVANT RÉDUCTION          CHF

  

TOTAL DE MA COMMANDE           CHF

x19.50
x19.50
x19.50
x19.50
x19.50
x19.50

x6.30
x6.30
x5.95 
x6.30
x3.35
x5.00

x19.50
x19.50
x19.50
x19.50
x19.50
x19.50

3. FINALISEZ VOTRE COMMANDE

Renvoyez-nous ce formulaire par mail ou par courrier, 
accompagné d’une copie de votre ticket de caisse à

Il faut 9 mois de développement 
pour qu’une cerise de café 
arrive à maturité.

Après la récolte, les grains de café vert 
sont triés manuellement pour une qualité 
irréprochable.


