
Collectez 10 vignettes distribuées en caisse jusqu’au 3 juin 2017 : une 
vignette par tranche de 10 € d’achat (soit 2 pour 20 € d’achat, 3 pour 30 € 
d’achat etc.)2

1.

2. Collez vos vignettes sur les collecteurs dédiés disponibles en caisse3.

3. Avec 10 vignettes collectées, obtenez jusqu’à 60% de remise immédiate sur l’article 
de votre choix fi gurant dans le présent document. Pour cela, rendez-vous dans votre 
magasin avant le 10 juin 2017, choisissez votre article sur le présentoir prévu à cet e� et, 
et présentez-vous en caisse muni de votre collecteur dûment complété. Lors de votre 
passage, vous obtiendrez directement votre article à prix réduit, après vérifi cation et 
conservation de votre collecteur.

1. Avec 1 collecteur rempli.
2. Hors carburant, services, cadeaux, tickets non cumulables.
3. Tout collecteur altéré, modifi é, photocopié ou endommagé se verra refusé.
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Collecteur N°1 
Votre collecteur est rempli ?
Choisissez votre produit.
Remplissez le deuxième.
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Collecteur N°2 
Votre collecteur est rempli ?
Choisissez votre produit.
Remplissez le troisième.
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Collecteur N°3 
Votre collecteur est rempli ?
Choisissez votre produit.
Remplissez le quatrième.
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Collecteur N°4 
Votre collecteur est rempli ?
Choisissez votre produit.
Demandez un nouveau collecteur.

literie

Couette confort tempérée
Couette confort qui allie les propriétés de gonfl ant 
et de légèreté.

Housse 100% coton percale peigné : Antitache, 
anti-moisissure, antibactérien et anti-acariens. 
Piquage en losange pour maintenir le garnissage 
toujours en place.
Hypoallergénique

Hypoallergénique

Oreiller à mémoire de forme
S’adapte parfaitement à votre couchage
Reprend sa forme initiale
Thermosensible
Garnissage mémoire de forme
Enveloppe déhoussable : Jersey 100% polyester, 
traité avec Aloë Vera

Oreiller duvet et plumettes

Hypoallergénique

Avec
Aloë vera

Hypoallergénique

Soutien ferme
Moelleux et gonfl ant 
Hypoallergénique
Enveloppe : 100% coton
Garnissage : 30% duvet neuf de canard – 
70% plumettes neuves de canard

60 x 60 cm ou 50 x 70 cm 60 x 60 cm

240 x 220 cm

Parure housse de couette
+ 2 taies d’oreiller

100% satin de coton
Easy Care : facile à repasser
2 coloris : gris et blanc

Parure : 240 x 220 cm 
2 taies : 63 x 63 cm

Soit une économie de 59€

99€
Au lieu de39€99

Avec 10 vignettes

Soit une économie de 24€

39€99
Au lieu de15€99

Avec 10 vignettes

Soit une économie de 45€

74€98
Au lieu de29€99

Avec 10 vignettes

Soit une économie de 59€

99€
Au lieu de39€99

Avec 10 vignettes

Reversible

Surmatelas
Épaisseur : 7cm
Acceuil moelleux
Coeur :  5 cm en mousse à mémoire de forme
Thermosensible
Hypoallergénique : traitement anti-acariens et 
antibactérien

Lavable 
jusqu’à 60°C

Mousse 
viscoélastique

à mémoire
de forme

Housse 
amovible

7 zones
de confort 

ergonomiques

90 x 190 cm

Soit une économie de 140€

229€*
Au lieu de89€*

Avec 10 vignettes

Comment béné� cier jusqu’à -60%1 de remise 
immédiate sur la collection de literie Premium Hotel ?

Lavable en 
machine

100% polyester
Haute qualité - 320 g/m2
Coloris : noir / blanc

Maxi-plaid / 
couvre-lit

180 x 220 cm

Soit une économie de 40€

19€99 59€99

Avec vignettes
Au lieu de

Drap-housse avec tête 
et pieds relevables

160 x 200 cm

Soit une économie de 38€

16€99 54€99

Avec 10 vignettes
Au lieu de

Existe aussi en 180 x 200 cm :
18€99 avec 10 vignettes au lieu de 64€99

Drap-housse
100% satin de coton
Spécial pour matelas épais
Easy care : facile à repasser
2 coloris : gris et blanc

140 x 200 cm

Soit une économie de 26€90

12€99 39€90

Avec 10 vignettes
Au lieu de

Existe aussi en 160 x 200 cm : 
14€99 avec 10 vignettes au lieu de 49€90

Existe aussi en 180 x 200 cm : 
17€99 avec 10 vignettes au lieu de 59€90

Sensation douce
Pour une protection e�  cace et une utilisation 
prolongée de votre matelas.

Tissu extérieur et garnissage : 100% polyester
Couche imperméable cousu à l’intérieur :
100% polyuréthane

Alèse / protège-matelas matelassé

Existe aussi en 90 x 190 / 200 cm : 
14€99 avec 10 vignettes au lieu de 34€99

Existe aussi en 140 x 190 / 200 cm : 
17€99 avec 10 vignettes au lieu de 44€99

Existe aussi en 160 x 200 cm : 
19€99 avec 10 vignettes au lieu de 49€99

Existe aussi en 180 x 200 cm : 
21€99 avec 10 vignettes au lieu de 54€99

80 x 190 / 200 cm

Soit une économie de 17€

29€99
Au lieu de12€99

Avec 10 vignettes

* dont 1,1€ d’éco-participation

140 x 190 cm

129€* avec 10 vignettes
au lieu de 329€*

149€* avec 10 vignettes
au lieu de 379€*

169€* avec 10 vignettes
au lieu de 429€*

160 x 200 cm 180 x 200 cm

Existe aussi en :

Imperméable

Doux pour
la peau

✁

Carrefour Hypermarchés SAS au capital de 
6 922 200 € – BP 60075 – 91002 Evry Cedex – 
451321335 RCS Evry.
K. Redjal, Doornikserijksweg 12, B-8510 Bellegem 
(Courtrai) – Photos non contractuelles. Ne pas jeter 
sur la voie publique.

Plus d’info sur : www.premiumhotel.fr

Modalités complètes et liste des 
magasins participants disponibles 
à l’accueil de votre magasin et sur 
Carrefour.fr

Drap-housse

Bonnet
30 cm

100% satin de coton
Spécial pour matelas épais
Easy care : facile à repasser
2 coloris : gris et blanc



Comment choisir votre matelas ?

Choisissez un matelas mousse à mémoire de forme si 
vous aimez vous sentir enveloppé. Le matelas mousse 
à mémoire de forme prend la forme exacte de votre 
corps. Il allège ainsi les points de compression pour vous 
donner une sensation d’apesanteur. Il est thermosensible 
et réagit donc en fonction de la chaleur.

Choisissez un matelas à ressorts ensachés si vous 
avez tendance à avoir chaud la nuit. Les ressorts 
permettent une meilleure circulation de l’air et une bonne 
conservation du matelas. Le matelas à ressorts vous o� re 
une grande indépendance de couchage. Notre matelas 
contient un nombre de ressorts élevé. Le soutien est 
donc amélioré par les nombreux points de contact et 
le poids du corps est parfaitement réparti sur le matelas.

Le matelas à ressorts ensachés

1. Choisissez votre type de matelas 
confort haut de gamme :

2. Choisissez votre taille de matelas :
( Prix valable pour les 2 types de matelas )

Le matelas mousse à mémoire de forme
Noyau du matelas : 
Côté hiver : couchage mémoire de forme de 4 cm avec profi lage 
coquille d’oeuf de densité 50 kg/m3
Côté été : 17 cm de mousse haute densité 30 kg/m3
7 zones de confort
Couche de soutien en mousse polyuréthane, bon soulagement
de la pression

Coutil (= tissus) du matelas : 
Coutil stretch polyester hypoallergénique 
Côté avec piquage carré sur mousse
2 ventiles pour une aération optimale

Noyau du matelas :
684 ressorts ensachés (en 140 x 190 cm)
Carénage en mousse polyuréthane 30 kg/m3
Côté hiver : 5 cm de mousse HR 35 kg/m3
Côté été : 3 cm de mousse HD 30 kg/m3
7 zones de confort
Noyau confort à ressorts d’une grande souplesse, 
s’adaptant à toutes les positions de couchage

Coutil (= tissus) du matelas :
Coutil stretch 100% polyester hypoallergénique
Côté avec piquage carré sur mousse
2 ventiles pour une aération optimale

Attention 2 possibilités : 
longeur de sommier 

(190 ou 200 cm)

Bénéfi ciez jusqu’à

Jusqu’au 10 juin 2017

de remise immédiate
dès 10 vignettes collectées*

60%

Une literie digne
d’un grand hôtel

Composez votre lit 
avec notre sélection 

de blanc et literieCollectez vos vignettes (10 € d’achat = 1 vignette) pour bénéfi cier de l’o� re.1.

2. Prenez les co� rets correspondants à vos produits choisis.
1 co� ret = 1 produit en livraison gratuite.

4. Connectez-vous sur www.premiumhotel.fr et entrez le code confi dentiel et le code 
d’activation qui sont sur votre ticket ainsi que vos coordonnées de livraison. 

5. Un mail de confi rmation vous sera envoyé et vous serez contacté par téléphone 
pour fi xer la date de livraison. 
Délai de livraison de maximum 4 semaines
après  votre inscription sur le site.

3. Présentez-vous en caisse avec vos co� rets et votre collecteur rempli pour 
bénéfi cier de l’o� re. Lors de votre passage en caisse, un second ticket de caisse 
comprenant un code confi dentiel vous sera remis. 

Conservez votre ticket de caisse comme 
preuve d’achat et certifi cat de garantie

Comment obtenir 
votre matelas, 
sommier ou tête de lit ?

Existe aussi en :

* dont 3€ d’éco-participation / ** dont 6€ d’éco-participation

90 x 190 cm ou
90 x 200 cm

299€* avec 10 vignettes
au lieu de 749€*

399€** avec 10 vignettes
au lieu de 999€**

469€** avec 10 vignettes
au lieu de 1179€**

499€** avec 10 vignettes
au lieu de 1249€**

140 x 190 cm ou
140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

Existe aussi en :

* dont 1,15€ d’éco-participation / ** dont 1,75€ d’éco-participation

160 x 120 cm

199€* avec 10 vignettes
au lieu de 499€*

210€* avec 10 vignettes
au lieu de 529€*

229€** avec 10 vignettes
au lieu de 579€*

180 x 120 cm 200 x 120 cm

80 x 200 cm

Soit une économie de 440€

729€*
Au lieu de289€*

Avec 10 vignettes

Le sommier tapissier

Structure en bois
Tissu capitonné
Tissu : 48% polyester – 52% polypropylène
Tapissé avec 2 cm mousse en PU et 150 g/m2 ouatine
Toile anti-poussière au dos

La tête de lit

* dont 3,5€ d’éco-participation / ** dont 4,5€ d’éco-participation

Existe aussi en :

90 x 190 cm ou
90 x 200 cm

159€* avec 10 vignettes
au lieu de 399€*

189€** avec 10 vignettes
au lieu de 499€*

140 x 190 cm ou 
140 x 200 cm

80 x 200 cm

Soit une économie de 235€

389€*
Au lieu de154€*

Avec 10 vignettes

Soit une économie de 240€

399€*
Au lieu de159€*

Avec 10 vignettes
110 x 110 cm

2 faces 
hiver / été

Fabrication 
française

Aérateurs de 
ventilation

7 zones 
de confort 

ergonomiques

Grande 
épaisseur

200 x 120 cm
LIVRAISON
À DOMICILE
GRATUITE
Uniquement les matelas, 
têtes de lit et sommiers

Pieds 
inclus

160 x 200 cm  =

180 x 200 cm  =

80 x 200 cm2 x

90 x 200 cm2 x

Conseils de composition :

✁

LIVRAISON
À DOMICILE
GRATUITE

Uniquement les 
matelas, têtes de lit

et sommiers

Votre produit sera livré maximum 4 semaines après 
votre inscription sur le site.
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Fin de distribution des vignettes le 3 juin 2017

*10€ d’achat = 1vignette. Voir conditions à l’accueil du magasin

LIVRAISON
À DOMICILE
GRATUITE

Uniquement
 les matelas, 

têtes de lit et 
sommiers

Grande 
épaisseur

Grande 
épaisseur

Fabrication 
française

Fabrication 
française

5 ans de 
garantie

Hauteur : 33 cm (pieds inclus)
Structure en bois de pin massif
Lattes en bois de pin
Tapissé avec 2 cm en mousse PU et 150 g/m2 de ouatine
Coutil 48% polyester et 52% polypropylène, 180 g/m2
Toile de fond anti-poussière


