
 

 

Règlement 

«2 achetés, le 3ème offert sur une sélection de jouets LEGO®» 

 

I. PRESENTATION 
 

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 642 912,78 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 Android et IOS associées (ci-après 

ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « 2 achetés, le 3ème offert sur une sélection de jouets LEGO® »  (ci-

après l’« Offre ») avec le code « BLACKLEGO ». 

 

II. DESCRIPTION DE  l’OFFRE  
 

1. Pour l’achat au cours de la même commande de deux (2) jouets de marque LEGO® parmi une sélection de 

produit sur le Site, Cdiscount vous offre le 3ème. L’Offre, à savoir le 3ème jouet offert, est appliqué au panier 

sur le produit le moins cher. 

 

2. Pour profiter de l’Offre, il vous suffit de créer un panier composé de trois (3) produits de la marque LEGO® 

commercialisés sur le Site, hors produits de la Marketplace, dont la liste figure à l’article VIII du règlement. 

(ci-après le(s) « Produit(s) éligible(s) »).  
 

3. Les Produits éligibles sont reconnaissables sur le Site à l’aide du bandeau représenté ci-dessous : 

 

 

4. Les produits de la Marketplace sont exclus de l’Offre. Vous ne pourrez donc, en aucun cas, vous prévaloir de 

l’application de l’Offre sur un produit de la Marketplace, et ce, même si pour cause d’erreur d’affichage sur 

le Site, le produit de la Marketplace sélectionné était badgé comme éligible à l’Offre.  

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. L’Offre est valable du 25/11/2021 à 15h00 au 29/11/2021 à 23h00, date et heure française de connexion 

faisant foi. 

 

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, (ii) résidant et disposant donc d’une adresse postale en France 

métropolitaine (Corse comprise), en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Irlande, 

aux Pays-Bas, au Portugal ou au Luxembourg, ainsi que d’une adresse électronique valide. 

 

2. L’OFFRE NE S’APPLIQUERA QU’UNE SEULE FOIS PAR COMMANDE. En d’autres termes, pour une commande 

de quatre (4) Produits éligibles ou plus, seul un (1) Produit éligible, le moins cher, sera offert. 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

http://www.cdiscount.com/


 

 

1. L’achat des Produits éligibles à l’Offre devra être réalisé 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 FLOA Bank,  
- Le paiement en tout ou partie par bon(s) d’achat  

 
3. Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier comprenant au minimum trois (3) Produits éligibles, tel 

que précisé à l’article II.  
 
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 « BLACKLEGO» que vous trouverez 
sur la page d’accueil du Site. 
 

 
Dès lors que vous avez entré le code permettant de bénéficier de l’offre, 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 d’une partie ou de la totalité de la commande, vous perdrez le 

bénéfice de l’Offre. 

 

Le bénéfice de l’Offre ne sera définitivement acquis que sous réserve du complet paiement de la commande 
éligible. 

 

VI. CONDITIONS D’UTILISATION DU BON DE REDUCTION IMMEDIATE 
 

L’offre n’est pas cumulable avec toute autre promotion issue d’une opération commerciale en cours sur le 
Site, ou toute autre offre de remboursement et/ou code promotionnel (ex : « code vip cdav ») 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 l’offre.  

 

Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

 

 

 

BLACKLEGO 



 

 

VIII. LISTE DES PRODUITS ELIGIBLES 

SKU Description 

LEGO10698 Boîte de briques créatives deluxe LEGO® 

LEGO10696 La boîte de briques créatives LEGO® 

LEGO10692 Les briques créatives LEGO® 

LEGO42107 Ducati Panigale V4 R 

LEGO41395 Le bus de l’amitié 

LEG60139 Le poste de commandement mobile 

LEGO60295 L'arène de spectacle des cascadeurs 

LEGO60293 L’aire d’entraînement des cascadeurs 

LEGO60294 Le camion de spectacle des cascadeurs 

LEGO60283 Le camping-car de vacances 

LEGO60215 La caserne de pompiers 

LEGO42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” 

LEGO10700 La plaque de base verte 

LEGO11015 Briques créatives « Autour du monde » 

LEGO10954 Le train des chiffres - Apprendre à compter 

LEGO42126 Ford® F-150 Raptor 

LEGO42096 Porsche 911 RSR 

LEGO42111 La Dodge Charger de Dom 

LEGO60262 L'avion de passagers 

LEGO42109 La voiture de rallye contrôlée 

LEGO11010 La plaque de base blanche 

AUC5702016616972 Le cyber dragon de Jay 

LEGO60246 Le commissariat de police 

AUC5702016617740 La boîte de briques 

LEG60197 Le train de passagers télécommandé 

LEGO71756 L'Hydro Bounty 

LEG5702016604115 Land Rover Defender 

LEG60228 La fusée spatiale et sa station de lancement 

LEGO41422 La cabane des pandas dans la jungle 

LEGO60297 La moto de cascade Démolition 



 

 

LEGO42129 Le camion d’essai 4x4 Mercedes-Benz Zetros télécommandé 

LEGO42095 Le bolide télécommandé 

LEGO60298 La moto de cascade Fusée 

LEGO42124 Buggy tout-terrain 

LEGO71755 Le temple de la Mer sans fin 

LEG5702016396201 La voiture de patrouille de la police 

LEGO71721 Le dragon du Sorcier au Crâne 

LEGO42112 Le camion bétonnière 

LEG60205 Pack de rails 

LEGO42099 Le tout-terrain X-trême 

LEG10874 Le train à vapeur 

LEGO42115 Lamborghini Sián FKP 37 

LEGO60299 Le spectacle des cascadeurs 

AUC5702016616590 Briques et maisons 

LEGO42131 Bulldozer D11 Cat® télécommandé 

LEG60226 La navette spatiale 

LEGO41449 La maison familiale d'Andréa 

LEGO42123 McLaren Senna GTR™ 

LEGO10714 La plaque de base bleue 

LEG10903 La caserne de pompiers 

LEGO41429 L'avion de Heartlake City 

LEGO60266 Le bateau d'exploration océanique 

AUC5702016618181 La maison modulable 

LEGO71754 Le dragon d’eau 

LEGO71722 Le donjon du Sorcier au Crâne 

LEGO60243 L'arrestation en hélicoptère 

LEGO71749 L'ultime QG des ninjas 

LEGO60264 Le sous-marin d'exploration 

LEGO41681 Le camping-car et le voilier de la forêt 

LEGO42128 Le camion de remorquage lourd 

LEGO10933 La grue et les engins de construction 

AUC5702016617764 Le camion des lettres 



 

 

LEGO71747 Le village des Gardiens 

AUC5702016916140 Le centre commercial de Heartlake City 

LEGO60301 Le tout-terrain de sauvetage des animaux sauvages 

LEGO42122 Jeep® Wrangler 

LEG10875 Le train de marchandises 

LEGO10701 La plaque de base grise 

LEGO42100 La pelleteuse Liebherr R 9800 

LEGO60302 L'opération de sauvetage des animaux sauvages 

LEGO41688 La roulotte magique 

LEGO60304 Intersection à assembler 

AUC5702016617757 La boîte de briques deluxe 

LEGO10932 La boule de démolition 

LEGO41423 Le sauvetage des tigres en montgolfière 

Lego71735 Le tournoi des éléments 

LEG60238 Les aiguillages 

LEGO60261 L'aéroport central 

LEG60198 Le train de marchandises télécommandé 

LEG11002 Ensemble de briques de base 

LEGO41683 Le centre équestre de la forêt 

LEGO60290 Le skatepark 

LEGO42108 La grue mobile 

LEGO10939 L’évasion du T. rex et du Tricératops 

LEGO41424 La base de sauvetage dans la jungle 

LEGO41444 Le café biologique de Heartlake City 

LEGO42105 Le catamaran 

LEGO41392 Le camping glamour dans la nature 

FLE5702016627428 La grande plaque de base verte LEGO® DUPLO® 

LEGO41677 La cascade dans la forêt 

LEGO60275 L'hélicoptère de la police 

LEGO10948 Le garage et la station de lavage 

LEGO71719 L'animal de combat de Zane 

AUC5702016618105 Le goûter d'Elsa et Olaf 



 

 

LEGO10713 La valisette de construction 

LEGO71734 La moto de Kai 

LEGO42114 Le tombereau articulé Volvo 6x6 

LEGO60244 Le transport de l'hélicoptère de la police 

LEGO10961 Avion et aéroport 

LEGO11009 Briques et lumières 

LEGO60220 Le camion de poubelle 

LEGO71750 Le robot Hydro de Lloyd 

LEGO60214 L'intervention des pompiers au restaurant de hamburgers 

LEGO71739 Le tout-terrain ultrasonique 

LEGO60251 Le Monster Truck 

LEGO10924 Le jour de course de Flash McQueen 

LEGO42106 Le spectacle de cascades du camion et de la moto 

LEGO42117 Avion de course 

LEGO41427 La boutique de mode d'Emma 

LEGO42119 Monster Jam™ Max-D™ 

LEGO10899 Le château de la Reine des neiges 

LEGO41394 L'hôpital de Heartlake City 

LEGO60281 L’hélicoptère de secours des pompiers 

LEGO71704 Le superjet de Kai 

LEGO41663 Le cube dalmatien d’Emma 

LEGO41666 Le cube lapin d’Andréa 

LEGO60216 Les pompiers du centre-ville 

LEGO60265 La base d'exploration océanique 

Lego10953 La licorne 

LEGO10909 La boîte cœur 

AUC5702016616958 Les bolides de Jay et Lloyd 

LEGO60276 Le transport des prisonniers 

LEG10882 Les rails du train 

LEGO60282 L’unité de commandement des pompiers 

LEGO41679 La maison dans la forêt 

AUC5702016916546 La clinique vétérinaire de Heartlake City 



 

 

LEGO10956 Le parc d’attractions 

LEGO41430 Le parc aquatique Plaisirs d'été 

LEGO41689 La grande roue et le toboggan magiques 

LEGO41443 La voiture électrique d’Olivia 

LEGO60285 La voiture de sport 

LEGO60292 Le centre-ville 

LEGO60252 Le chantier de démolition 

LEG10872 Les rails et le pont du train 

LEGO71748 La bataille de catamarans 

LEG10886 Mes premiers véhicules 

LEGO71752 Le bolide ninja sous-marin 

LEGO42118 Monster Jam™  Grave Digger™ 

LEGO60287 Le tracteur 

LEGO41684 Le grand hôtel de Heartlake City 

LEGO41686 Les acrobaties magiques 

LEGO60245 Le cambriolage de la banque 

Lego11013 Briques transparentes créatives 

LEGO41448 Le cinéma de Heartlake City 

LEGO41665 Le cube chat de Stéphanie 

LEGO41682 L'école de Heartlake City 

LEGO41685 Les montagnes russes de la fête foraine magique 

LEGO11014 Briques et roues 

LEGO10952 La grange, le tracteur et les animaux de la ferme 

LEGO60288 Le transport du buggy de course 

LEGO41425 Le jardin fleuri d'Olivia 

Lego10955 Le train des animaux 

LEGO60260 La course aérienne 

LEGO60284 Le camion de chantier 

LEGO10930 Le bulldozer 

LEGO10950 Le tracteur et les animaux 

LEGO60241 L'unité cynophile de la police 

LEGO41669 Le cube de football de Mia 



 

 

LEGO11006 Briques créatives bleues 

LEGO42116 Chargeuse compacte 

LEGO41442 Le buggy de sauvetage de la clinique vétérinaire 

AUC5702016618143 La salle de jeux 

LEGO10947 Les voitures de course 

LEGO41445 L'ambulance de la clinique vétérinaire 

LEGO60247 Le feu de forêt 

LEGO41391 Le salon de coiffure de Heartlake City 

AUC5702016618167 Le stand à pizza 

Lego71732 Set de bataille épique - Jay contre Serpentine 

LEG10900 La moto de police 

LEGO42120 Aéroglisseur de sauvetage 

LEGO60263 Le mini sous-marin 

LEGO41664 Le cube carlin de Mia 

LEGO41671 Le cube de natation d'Andréa 

LEGO60279 Le camion des pompiers 

Lego10957 L’hélicoptère des pompiers et la voiture de police 

Lego71733 Set de bataille épique - Cole contre le guerrier fantôme 

LEGO71746 Le dragon de la jungle 

LEGO60286 Le Tout-Terrain de secours de la plage 

LEGO10949 Les animaux de la ferme 

LEGO71703 Le combat du supersonique 

AUC5702016618150 La chambre 

LEG10907 Les animaux du monde 

LEGO11012 Briques blanches créatives 

LEGO60256 Les voitures de course 

LEGO71705 Le QG des ninjas 

Lego71730 Set de bataille épique - Kai contre Skulkin 

LEGO41667 Le cube de jeu vidéo d’Olivia 

LEGO41426 Le café du parc de Heartlake City 

LEGO41668 Le cube de mode d'Emma 

Lego71731 Set de bataille épique - Zane contre Nindroïde 



 

 

LEGO60258 L'atelier de tuning 

LEGO60242 La course-poursuite sur l'autoroute 

LEGO60248 L'intervention de l'hélicoptère des pompiers 

LEGO60291 La maison familiale 

LEGO41393 Le concours de pâtisserie 

LEGO41428 La maison sur la plage 

LEG42083 Bugatti Chiron 

AUC5702016890976 Pelleteuse 

AUC5702016616866 Le buggy de la jungle 

LEGO10940 Le QG de Spider-Man 

Lego10941 Le train d’anniversaire de Mickey et Minnie 

LEGO10942 La maison et le café de Minnie 

LEGO10945 Le camion poubelle et le tri sélectif 

LEGO10946 Aventures en camping-car en famille 

LEGO10951 L’écurie et les poneys 

LEGO41421 Le sauvetage du bébé éléphant 

LEGO41662 Le cube flamant rose d’Olivia 

LEGO41670 Le cube de danse de Stéphanie 

LEGO41687 Les stands de la fête foraine magique 

LEGO42102 Mini CLAAS XERION 

LEGO60253 Le camion de la marchande de glaces 

LEGO60280 Le camion des pompiers avec échelle 

LEGO71720 Le Robot de feu et de pierre 

Lego71736 Le jet multi-missiles 

Lego71738 Le robot de combat Titan de Zane 

LEGO71740 L'électrorobot de Jay 

LEGO71745 La moto de la jungle de Lloyd 

LEGO60300 Le quad de sauvetage des animaux sauvages 

LEG11001 Des briques et des idées 

LEGO42103 Le dragster 

AUC5702016618112 Le labo des super-héros 

LEGO71753 L'attaque du dragon de feu 



 

 

LEGO10931 Le camion et la pelleteuse 

Lego71737 Le chargeur Ninja X-1 

   
 

Les produits éligibles sont visibles sur le lien ci-après  

https://www.cdiscount.com/juniors/op/ha/lego/black-friday-lego/l-12005035011.html 

https://www.cdiscount.com/juniors/op/ha/lego/lego-festival/l-12005035007.html

