
*ou dans la limite des stocks disponibles signalés, voir détail au dos. 
**10€ d’achat = 1 vignette - Voir modalités de l’offre dans ce dépliant. 

-65%
DE REMISE 

AVEC 10 VIGNETTES COLLECTÉES**

Jusqu’à

MAROQUINERIE
 

LINGE  
DE TOILETTE 

 

 LUNETTES  
DE SOLEIL

Jusqu'au 10 juin 2017* 
Fin de distribution des vignettes  

le 3 juin 2017



Naomi Campbell est une 
icône mondiale de la mode 
depuis la fin des années 80. 
Personnalité adulée depuis 
des décennies, son nom et 
son image sont synonymes 
de luxe et de glamour. Elle a 
récemment fait la couverture 
de Vogue et Vanity Fair et a 
été l’égérie de Burberry en 
2015. Ainsi, après plus de  
30 ans de renommée, sa 
carrière est toujours au top.

La gamme de sacs  
et linge de toilette 
Naomi Campbell est le  
reflet de sa personnalité et  
de son style éblouissant,  
de grands classiques de 
la mode avec une touche 
d’extravagance conférant  
à ces articles  
une élégance unique. 
Elle a consacré de 
nombreuses heures à 
parfaire la collection, tout  
en ajoutant ses propres 
touches personnelles  
afin que chaque pièce 
s’accorde avec ses valeurs  
et son identité. Chaque 
article comporte des  
finitions très travaillées  
avec des détails qui les 
subliment.

Naomi Campbell



34€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 75€
Stock limité à : 19 490 pièces

29€99
  

avec 10 vignettes
Prix sans vignette : 70€
Stock limité à : 14 990 pièces

Création originale avec cette combinaison de couleurs.
Bretelles noires et boucles dorées.
Finitions et détails soignés.

Chic et sophistiqué.
Un côté impression 
zèbre avec double-
bretelles, finition 
boucles.
Grande capacité, idéal 
pour les excursions 
shopping !

Polyuréthane/polyester 
L37xP13xH34cm

Sac cabas zèbre

Polyuréthane/polyester 
L37xP13,5xH25cm

Sac à main



29€99
  

avec 10 vignettes
Prix sans vignette : 70€
Stock limité à : 23 990 pièces

29€99
  

avec 10 vignettes
Prix sans vignette : 70€
Stock limité à : 22 790 pièces

Silhouette élancée 
avec bretelles 
doubles, finition 
boucles. Sac 
intemporel à 
grande contenance.
Impression 
hachurée pour un 
rendu texturé au 
toucher.

Sac «cross-body» très tendance 
avec sangle réglable pour port en 
bandoulière, parfait au quotidien.
Idéal pour garder l’essentiel  
à portée de main.

Sac cabas
Polyuréthane/polyester 
L37xP13xH34cm

Sac à main Lady
Polyuréthane/polyester 
L29xP26xH24,5cm



24€99 
avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 70€
Stock limité à : 14 990 pièces

24€99 
 avec 10 vignettes
Prix sans vignette : 50€
Stock limité à : 14 990 pièces

Mix de textures imitant à la fois le cuir pleine fleur et  
la croûte de cuir.
Rangement spacieux pour accueillir tous vos éléments 
essentiels.

Sac besace
Polyuréthane/polyester 
L33xP14,5xH24cm

Très chic et charmant, ce sac satchel, façon cartable,  
est juste à la bonne taille pour les objets du quotidien.
Fermeture tournante pour plus de sécurité.

Polyuréthane/polyester 
L17,8xP6xH16cm

Sac satchel



19€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 60€
Stock limité à : 20 990 pièces

17€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 37€
Stock limité à : 19 490 pièces

Le sac à dos féminin par excellence.
Ligne design avec une touche de luxe apportée par les 
fermetures éclair aux éclats dorés.
Finition avec deux bretelles et une poignée supérieure.

Sac à dos
Polyuréthane/polyester 
L23xP12,5xH34cm

Pochette «cross-body» 
compacte et indispensable 
pour tous vos déplacements 
urbains.
Poches à glissières pour 
garder les clés, le téléphone 
et le porte-monnaie en toute 
sécurité.

Polyuréthane/polyester 
L24,5xH17,5cm

Sac bandoulière



9€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 25€
Stock limité à : 8 990 pièces

19€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 50€
Stock limité à : 11 990 pièces

19€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 50€
Stock limité à : 7 490 pièces

Touche personnalisée avec l’imprimé zèbre.
Rangement optimal.
Grosse fermeture à glissière dorée rendant très accessible 
l’ouverture.

Lunettes glamour et sophistiquées aux lignes  
surdimensionnées ou forme papillon.
Matière en polycarbonate brillant garantissant la durabilité.
Monogramme doré «NC» sur les branches.
Livrées chacune dans une poche monogrammée  
Naomi Campbell et boîte zèbre.

Trousse de toilette zèbre
Polyuréthane/polyester 
L25,5xP15xH10,5cm

Lunettes de soleil «Oversize»

Lunettes de soleil forme papillon

Polycarbonate  - Catégorie 3 : verre foncé.  
Convient à la forte luminosité solaire.
Protection 100% UV

Polycarbonate  - Catégorie 3 : verre foncé.  
Convient à la forte luminosité solaire.
Protection 100% UV





Drap de bainDrap de douche

Serviette de toiletteLot de 2 serviettes invité

Coloris Crème 
Stock limité à : 25 480 pièces

Coloris Crème 
Stock limité à : 65 970 pièces

Coloris Crème 
Stock limité à : 44 380 pièces

Coloris Crème 
Stock limité à : 53 970 pièces

Coloris Taupe 
Stock limité à : 25 480 pièces

Coloris Taupe 
Stock limité à : 65 970 pièces

Coloris Taupe 
Stock limité à : 44 380 pièces

Coloris Taupe 
Stock limité à : 53 970 pièces

4€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 15€

14€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 45€
9€99

 avec 10 vignettes
Prix sans vignette : 30€

6€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 18€

98% coton, 2% polyester 
480g/m2

30x50cm

98% coton, 2% polyester 
480g/m2

70x140cm

98% coton, 2% polyester 
480g/m2

50x100cm

98% coton, 2% polyester 
480g/m2

100x150cm



Plaid

9€99
 avec 10 vignettes

Prix sans vignette : 30€
Stock limité à : 39 880 pièces

Chaleur et 
douceur absolue 
de la matière.

100% polyester 
130x160cm



Plaid

Trousse de toilette 
zèbre

MAROQUINERIE
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 LUNETTES  
DE SOLEIL

Lunettes de soleil «Oversize»

Lunettes de soleil forme papillon

Lot de 2 serviettes invité

Serviette de toilette

Drap de douche

Drap de bain 
Couleurs disponibles : Crème et Taupe

Sac cabas zèbre

Sac bandoulière Sac besace

Sac cabasSac à dos

Sac satchel

Sac à main

Sac à main Lady



Collecteur de vignettes
10 vignettes = 1 ARTICLE 

au choix à prix promotionnel

1 -   Hors carburant, services et cartes cadeaux, tickets non cumulables.
2 -  Tout collecteur altéré, modifié, photocopié ou endommagé se verra refusé.

Modalités complètes disponibles à l’accueil de votre 
magasin et sur carrefour.fr

Pour contacter le Service Après Vente :
Adresse postale : Opérations Fidélité - BP 63
06301 NICE Cedex 4  
Courriel: sav@tccglobal.com

Naomi Campbell est une marque déposée d’OMI LTD. La marque 
déposée est utilisée sous licence secondaire par TCC Global 
N.V., World Trade Centre, Zuidplein 84, 1077XV, Amsterdam, 
Pays-Bas.
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1. Collectez les 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€ 
etc)1.

2. Collez vos vignettes sur le collecteur2 dédié.
3. Avec 10 vignettes collectées, obtenez l’article de 

votre choix figurant dans le présent dépliant à prix 
promotionnel.

 Pour cela, rendez-vous dans votre magasin 
jusqu’au 10 juin 2017 ou dans la limite des stocks 
disponibles signalés*. 
Choisissez votre article et présentez-vous en 
caisse muni de votre collecteur dûment complété.

 Lors de votre passage, vous obtiendrez 
directement votre article à PRIX RÉDUIT, après 
vérification de votre collecteur.

*selon la première limite atteinte. Les quantités disponibles : nous vous indiquons le nombre de produits disponibles sur l’ensemble des magasins Carrefour et Carrefour Market concernés par l’opération. Le réapprovisionnement de ces références ne sera pas possible au-delà des 
volumes indiqués dans ce dépliant.


