
JUSQU’AU 7 JANVIER 2017* 

60%

DE REMISE IMMÉDIATE
DÈS 10 VIGNET TES 

COLLECTÉES**

BÉNÉFICIEZ JUSQU’À

* Fin de distribution des vignettes le 31 décembre 2016.
** 10 € d’achat = 1 vignette. Voir conditions à l’accueil du magasin.

20

VALISE 55 CM
AVEC 4 ROUES DOUBLES

Valise extra légère, solide et ultra résistante avec housse
de protection. Sangle et sac pour chaussures ou linge inclus. 

Existe aussi en format – 69 cm : 89 € avec 10 vignettes au lieu de 269 €
 – 79 cm : 99 € avec 10 vignettes au lieu de 299 €

SAC DE VOYAGE

Sac moderne, large et polyvalent.

soit une économie de 160€

Prix sans vignette

239€

Avec 10 vignettes

79€
00

Composez votre sac à roulettes de marché en choisissant parmi 4 habillages : produits vendus séparément.

soit une économie de 64€

Prix sans vignette

99€

Avec 10 vignettes

35€
00

Dimensions :
(L) 50 x (P) 28 x (H) 31 cm
Capacité : 
42 L - Poids : 1,1 kg

 Noir

Dimensions : (L) 39,5 x (P) 20 x (H) 55 cm
Capacité : 33 L – Poids : 3,1 kg

 Argent

CHASSIS POUR SAC À ROULETTES
DE MARCHÉ

HABILLAGES

soit une économie de 29€

Prix sans vignette

49€

Avec 10 vignettes

20€
00

soit une économie de 25€

Prix sans vignette

44€

Avec 10 vignettes

19€
00

Dimensions : 
(L) 30 x (P) 20 x (H) 100 cm
Capacité : 48 L - Poids : 1,1 kg

Dimensions : 
(L) 42 x (P) 32 x (H) 102 cm
Poids : 1,2 kg

(Produits vendus séparément)

Choix entre 4 habillages Chariot rigide et légère

Quantités disponibles pour chacun des habillages : 1.178 pcs

Quantités disponibles :
• 55 cm : 1.516 pcs
• 69 cm : 844 pcs
• 79 cm : 632 pcs Quantités disponibles : 2.780 pcs

Quantités disponibles : 4.712 pcs

* 10€ d’achat = 1 vignette – Voir conditions à l’intérieur ou à l’accueil du magasin.  Offre valable dans la limite des quantités disponibles** ou au plus tard jusqu’au 7 janvier 2017  (selon la première limite atteinte) 
** Les quantités disponibles : nous vous indiquons le nombre de produits disponibles sur l’ensemble des magasins Carrefour concernés par l’opération.  Le réapprovisionnement de ces références ne sera pas possible au-delà des volumes indiqués dans le dépliant présent en magasin.
*** La vignette gold = 10 vignettes

DEMANDEZ VOS VIGNETTES EN CAISSE !
Bénéficiez jusqu’à -60%*

 de remise immédiate

Toutes les modalités vous sont expliquées en page X.

Collez votre 
vignette
gold ici

dés 10 vignettes collectées** ou en échange d’une vignette gold***


