
 

TCC France - 15, rue Taitbout - 75009 Paris - 382 906 246 RCS Paris - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique
CARREFOUR HYPERMARCHÉS - SAS au capital de 6 922 200 euros - BP 60075 - 91002 Évry Cedex - 451 321 335 RCS Évry

COLLECTIONN
EZ

SERAFIN  
le pingouin

ZIGGY 
l’hippocampe

FIRMIN  
le dauphin 

BASILE
le crocodile

LÉON
le poisson 

clown 

REX
le requin 

LULU
la tortue 
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LES PELUCHES

2

* Jeu ticket à gratter du 30 mai au 26 juin 2017
** 20€ d’achat = 1 vignette, 5 vignettes = 1 peluche à 4€99

Jusqu'au 26 août 2017
Fin de distribution des vignettes  
le samedi 19 août 2017

Du 13 juin au 26 août 2017 :  
CONTINUEZ VOTRE COLLECTION  
DE PELUCHES ‘‘OCEAN BUDDIES’’

7
peluches à 

collectionner**

Grand jeu*

(1)  Hors carburant et services (billetterie, services financiers et assurances, voyage, téléphonie, cartes cadeaux et bijouterie).  
Voir liste des magasins participants sur www.carrefour.fr

(2) Tout collecteur altéré, modifié, photocopié ou endommagé ne sera pas accepté.
Modalités complètes disponibles sur www.carrefour.fr

Découvrez les 7 peluches inédites
et apprenez-en plus sur elles !

542 31
BRAVO ! 

Vous obtenez 
1 peluche à 

4€99
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 COLLECTEZ les vignettes distribuées en caisse du 13 juin au 19 août 2017 : 
une vignette par tranche de 20€ d’achat(1) dans votre magasin  
(soit 2 pour 40€ d’achat, 3 pour 60€ etc.).

 COLLEZ vos vignettes sur le collecteur(2) de ce dépliant.
 Avec 5 vignettes COLLECTÉES, vous obtiendrez une peluche  

« Ocean Buddies » à 4,99€ (au lieu de 9,99€) parmi les 7 peluches  
à collectionner(2).

 Choisissez la peluche de votre choix sur le présentoir en magasin et 
présentez-vous en caisse avec votre collecteur complété des 5 vignettes 
jusqu’au 26 août 2017, vous obtiendrez directement votre peluche à prix 
réduit, après vérification de votre collecteur.

COLLECTEUR

La peluche

La peluche
au lieu de 9,99€

à

au lieu de 9,99€
La peluche

avec 5 vignettes. Prix sans 
vignette : 9,99€
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DÉCOUVRE OÙ HABITENT TES AMIS !

pôle Sud

Europe
Amérique Asie

Australie

Afrique

océan 
Atlantique

océan 
Pacifique

océan 
Pacifique

Du 30 mai au 26 juin 2017 : COMMENCEZ VOTRE 
COLLECTION DE PELUCHES ‘‘OCEAN BUDDIES’’ 
(1 vignette par carte à gratter)

•  Avec 5 vignettes collectées, obtenez une peluche « Ocean Buddies » à 4,99€ (au lieu de 9,99€ 
sans vignette)

•  Collectez les vignettes présentes sur les cartes à gratter du 30 mai au 26 juin 2017
•  Collez les vignettes sur les collecteurs dédiés du 30 mai au 26 août 2017

Comment jouer ?
Dès 20€ d’achat et/ou pour l’achat de produits 
partenaires (1) recevez une carte à gratter (2)

GRATTEZ LES 5 CASES. SI 3 SYMBOLES 
IDENTIQUES APPARAISSENT, VOUS 

GAGNEZ LE LOT MENTIONNÉ 
DANS LA CASE CADEAU

•  Si le lot est une peluche « Ocean buddies » rendez vous à la caisse de votre magasin muni de 
cette carte et de la peluche de votre choix avant le 17/07/2017

•  Si le lot est un dessin animé à télécharger : rendez vous sur nolim.fr pour choisir un dessin 
animé (3)

LE POISSON-CLOWN
Habitat : océan PacifiqueNourriture : le zooplancton
Particularité : le poisson-clown  vie en sécurité caché dans certaines anémones de mer dont il est immunisé du venin.

Habitat : océan AtlantiqueNourriture : les alguesParticularité : la tortue peut traverser des océans entiers grâce à ses immenses  nageoires pouvant mesurer jusqu’à 270 cm d’envergure !

LA TORTUE

L’HIPPOCAMPE

Habitat : océan Pacifique
Nourriture : les crevettes
Particularité : l’hippocampe 
est très actif pour trouver sa 
nourriture entre les rochers 
avec sa drôle de trompe. Il est 
d’ailleurs très glouton et peut 
manger jusqu’à 50 fois par jour !

LE CROCODILE

Habitat : rivières & lacs en 

Afrique, Amérique, Asie et 

Australie
Nourriture : les oiseaux

Particularité : le crocodile est très 

paresseux et peut dormir des 

semaines entières lorsqu’il fait 

froid. Mais quand il se réveille en 

quête de nourriture, c’est tout 

le contraire !

(1) Produits signalés en catalogue  (2) Dans la limite de 4 cartes à gratter maximum par passage caisse  (3) Parmi une sélection

Habitat : mers & océansNourriture : le cabillaudParticularité : très rapide, le dauphin peut nager à une vitesse de 60 km/h. Son ouïe lui permet de repérer sa nourriture à des kilomètres.

LE DAUPHIN

LE REQUIN

Habitat : mers & océans

Nourriture : les mammifères 

marins
Particularité : le requin est un 

grand prédateur, il aime chasser 

grâce à son incroyable vision, 

surtout nocturne.

Habitat : pôle Sud
Nourriture : le calamar
Particularité : le pingouin 
excelle dans le camouflage, 
pouvant rester des heures 
immobile. Leur vue est aussi 
plus performante sous l’eau.

LE PINGOUIN

7 peluches à 
collectionner

GRATTEZ & TENTEZ DE GAGNER !

100 000 PELUCHES ET 23 millions  
DE DESSINS ANIMÉS À TÉLÉCHARGER

En plus, tentez de remporter par tirage au sort 
1 séjour en famille à l’Île Maurice avec 

  grâce à votre coupon caisse. 
1 gagnant par semaine : rendez-vous sur carrefour.fr/ocean-buddies*

*Du 30/05 au 26/06/2017 : tirages au sort pour tenter de gagner un séjour pour 2 adultes, 2 enfants de moins de 17 ans, de 8 jours /6 nuits à 
l’Île Maurice en club, formule tout inclus, vols compris au départ de PARIS, séjour entre le 01/07/2017 et le 31/12/2017 selon disponibilités

Ocean Buddies est une marque déposée par TCC Global N.V.,  
World Trade Centre, Zuidplein 84, 1077XV, Amsterdam, Pays-Bas.
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