
Pour bénéficier de -50% de remise immédiate sur la sélection de produits TEFAL Beauté (voir produits porteurs de l’offre), vous devez :

50% DE REMISE IMMÉDIATE EN COLLECTANT 10 VIGNETTES

Sèche-cheveux  
de voyage

Lisseur de voyage

Brosse ionique

Tondeuse bikini

Embellisseur  
d’ongles

Set manucure et pédicure 
de voyage

Miroir lumineux

Epilateur  
lumière pulsée

Rasoir féminin

Embellisseur  
de pieds

Brosse visage

Tondeuse précision
nez et oreilles

Tondeuse précision
barbe

Pèse-personne
impédancemètre

-  Vous rendre entre 21 mars et le 10 juin 2017 inclus dans l’un des hypermarchés de 
l’enseigne CARREFOUR situés en France métropolitaine et participant à l’opération 
(liste sur Carrefour.fr)

-  Retirer le collecteur à l’accueil de votre magasin, en caisse ou sur le présentoir prévu 
à cet effet.

-  Effectuer des achats entre le 21 mars et le 10 juin 2017 inclus pour un montant 
minimum de 10¤ (Hors carburant, services billeterie, assurance, voyage, téléphonie, 
parapharmacie, bijouterie et carte cadeaux)

-  Par tranche de 10¤ d’achats, une vignette vous sera remise par l’hôtesse de caisse.
-  Obtenir un minimum de 10 vignettes (selon le produit porteur de l’offre) pendant la 

période susmentionnée.
-  Coller les vignettes dans les grilles du collecteur.

Pour participer à l’offre, vous devez :

ATTENTION :

2 achats effectués lors de la période de l’offre ne peuvent se cumuler 
entre eux (exemple : un client dépense 6€ le 21/05 et 5€ le lendemain : 
aucune vignette ne lui sera remise !)

Collectez 10 vignettes**  
en caisse et bénéficiez de

sur une sélection de produits 
TEFAL Beauté !***

50%
 

DE REMISE 
IMMÉDIATE

*Fin de distribution des vignettes le 3 juin 2017 - **10€ d’achat = 1 vignette - ***Remise valable uniquement sur les produits TEFAL présents dans le collecteur

-  Entre le 21 mars et le 10 juin 2017 inclus, choisir un produit de la collection TEFAL Beauté se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet.

-  Vous rendre à la caisse de votre magasin et remettre à l’hôtesse de caisse le collecteur sur lequel 10 vignettes auront préalablement été collectionnées. Tout collecteur incomplet, altéré, modifié, photocopié ou 
endommagé ou contenant d’autres vignettes que celles utilisées pour l’opération se verra refusé par le magasin.

-  Le collecteur complété sera barré et conservé par l’hôtesse de caisse.

-  L’hôtesse de caisse vous accordera : une remise de 50% (les prix sans remises ainsi que les prix remisés seront précisés sur le collecteur).
- 10 vignettes collectées = -50% de remise sur un (1) produit
- 20 vignettes collectées = -50% de remise sur deux (2) produits
- 30 vignettes collectées = -50% de remise sur trois (3) produits
Si vous demandez le remboursement du ou des produit(s) acheté(s) avec un prix remisés, les vignettes nécessaires à cet achat vous seront  
restituées (prix remboursé = prix payé).

JUSQU’AU 10 JUIN 2017*


