
*Fin de distribution des vignettes le 5 janvier 2020. 10€= 1 vignette. 
Voir conditions à l’accueil du magasin.

-50%

JUSQU’AU 12 JANVIER 2020

Bénéficiez jusqu’à

DE REMISE IMMÉDIATE 

DÈS 10 VIGNETTES 

COLLECTÉES

*



DELSEY PARIS est une marque française de bagages née en 1946. 
Depuis 70 ans, DELSEY PARIS offre aux consommateurs des 
bagages alliant qualité et sécurité avec un design affirmé. 

DELSEY PARIS conçoit des bagages ingénieux qui accompagnent 
les voyageurs pour tous leurs déplacements, professionnels ou 
personnels. Forte de son savoir-faire, la marque est à l’origine 
d’innovations majeures au service de l’ergonomie (inventeur 
du système Trolley en 1972) et de la sécurité des bagages 
(fermeture à glissière renforcée anti-intrusion SECURITECH®). 
DELSEY PARIS permet ainsi d’associer à la fois fonctionnalité 
et style, pour des bagages reflétant la personnalité de chacun 
de ses voyageurs. 

DELSEY PARIS est présent sur les 5 continents dans plus de 110 
pays assurant un service continu à l’ensemble de ses clients. 
Plus d’informations sur www.delsey.com

Zip SECURITECH®

3x plus résistant à 
l’intrusion qu’un zip 

standard

GARANTIE 
MONDIALE

Profitez de 3 ans
 de garantie

DESIGN 

Élégance 
à la française



ROULEMENT
Jusqu’à 45 km à 4,5 km/h

ESCALIERS
Jusqu’à 300 marches

PORTAGE
Jusqu’à 16 500 cycles
(à 20 cm de hauteur)

CHUTE
26 chutes  

avec une charge de 20 kg

FERMETURES
15 000 ouvertures  

et fermetures successives

ABRASION

TEST QUALITÉS



LE ZIP ANTIVOL
ORIGINAL
Technologie brevetée

par DELSEY

GRANDE RÉSISTANCE
À L’INTRUSION

(Double zip)

MANIABILITÉ
ET SIMPLICITÉ

(1 seule tirette)

3 FOIS
PLUS RÉSISTANT

QU’UN ZIP STANDARD



METEOR U-LITE CLASSIC 2



Avec METEOR, découvrez une collection de bagages fonctionnels 

au confort de roulage extrême.  Choisissez METEOR et son design 

affirmé pour tous vos voyages et pour tout type de transport.

Fonctionnelle et sécurisée
METEOR dispose d’une ouverture principale zippée  à laquelle vous 

pouvez ajouter un cadenas pour plus de sécurité. 

Ses poignées (haute et latérale) permettent une prise en main rapide 

et simplifiée pour des trajets en train ou en avion.

L’intérieur de la valise est entièrement doublé en polyester

210Deniers. Dotée d’un jeu de sangles et d’un filet zippé à l’intérieur, 

Meteor garde vos affaires rangées et séparées grâce à ses deux

compartiments distincts.

Votre valise s’adapte à tous vos mouvements
La valise dispose de 4 doubles roues très maniables et silencieuses. 

Robustes et multidirectionnelles, elles ont été spécialement  pensées 

pour un très grand confort de roulage.

Une serrure à combinaison TSA

Fini les valises endommagées par les douanes !

La serrure à combinaison TSA vous permet de sécuriser votre bagage 

avec votre code personnel, tout en laissant l’Autorité de Sécurité des 

Transports (TSA) contrôler votre bagage sans  l’abimer, par le biais 

d’une clé spécifique.        

METEOR



CABINE 55 CM VALISE 68 cm VALISE 78cm

79,50€ 89,50€ 99,50€99,50€159,00€ 179,00€ 199,00€199,00€

prix avec 10 vignettes prix avec 10 vignettes prix avec 10 vignettesprix avec 10 vignettes
prix sans vignettes prix sans vignettes prix sans vignettesprix sans vignettes

H55 x L40 x P20 cm
Poids 2,68 kg

H68 x L44 x P26,5 cm
Poids 3,56 kg

H78 x L50 x P29,5 cm
Poids 4,18 kg

Soit une économie de 79,50€ Soit une économie de 89,50€ Soit une économie de 99,50€

Marine (3500 pièces) (3500 pièces)
(3000 pièces) (3000 pièces)(2500 pièces)

(3000 pièces)Marine Marine
Cappuccino Cappuccino Cappuccino



Ultra pratique avec son crochet de suspension, ses 
élastiques de maintien  et ses multiples poches, la 
trousse de toilette U-LITE CLASSIC 2 permet une
organisation irréprochable. De plus sa doublure 
est lavable !

H32,5 x L70,5 x P34,5 cm
Poids 2.40 kg

14,50€ 29,00€

prix avec 10 vignettes
prix sans vignettes

Soit une économie de 14,50 €

74,50€ 149,00€

prix avec 10 vignettes
prix sans vignettes

Soit une économie de 75,50€

Anthracite

Anthracite

- Système de pliage facile
- Large ouverture principale                          
- grande poche avant
- 2 roues silencieuses
- Volume intérieur optimal et entièrement doublé en polyester 210D
- Garantie mondiale 3 ans

Le grand sac de voyage U-LITE CLASSIC 2  léger et ultra pratique avec son
système de roulage, se plie pour se ranger facilement dans les petits espaces !

H20 x L27 x P9 cm
Poids 0,30 kg

TROUSSE DE TOILETTE SAC DE VOYAGE TROLLEY 70 CM

U-LITE CLASSIC 2

Rangement facile

(11000 pièces)

(6000 pièces)



H68 x L42,5 x P28 cm / 32cm
Poids 3,20 kg

H79 x L47,5 x P31 cm / 35cm
Poids 3,80 kg

89,50€ 179,00€

prix avec 10 vignettes
prix sans vignettes

Soit une économie de 89,50€

99,50€ 199,00€

prix avec 10 vignettes
prix sans vignettes

Soit une économie de 99,50€

Avec leur intérieur spacieux extensible et leurs multiples poches,  les valises souples et légères  U-LITE CLASSIC 2 sont idéales pour toutes vos expéditions 
en famille !

- Extensible de 4cm pour un plus grand volume de retour de voyage
- Zip ultra résistant ZST
- Serrure à combinaison TSA
- 4 roues maniables pour un grand confort de roulage                            
- Intérieur entièrement doublé de polyester 210D
- Sangles de maintien dans le compartiment principal 
- Compartiment fermé par un filet mesh zippé dans le second
   compartiment pour compresser les vêtements
- Garantie mondiale 3 ans

Anthracite Anthracite

VALISE TROLLEY 4 DOUBLE ROUES 79 CM VALISE TROLLEY 4 ROUES 68 CM

(3500 pièces)(5000 pièces)



H55 x L35 x P24 cm
Poids 2.20 kg

84,50€ 169,00€

prix avec 10 vignettes
prix sans vignettes

Soit une économie de 89,50€

Anthracite

VALISE TROLLEY CABINE 4 ROUES 55 CM

- Serrure à combinaison TSA 
- Une grande poche avant
- Volume intérieur optimal
- 4 roues maniables
- Intérieur entièrement doublé de polyester 210D 
- Sangle de maintien dans le compartiment principal 
- Poche en filet mesh dans le second compartiment
   pour compresser les vêtements
- Garantie mondiale 3 ans

VALISE TROLLEY CABINE
SLIM EXTENSIBLE 2 ROUES 55 CM
(Adapté à la majorité des normes aériennes)

Voyagez avec n’importe quelle compagnie aérienne grâce à 
cette valise cabine U-LITE CLASSIC : ses dimensions idéales 
respectent toutes les normes aériennes. Cette valise combine 
praticité, volume et sécurité avec sa capacité de rangement 
optimale et sa serrure à combinaison et TSA. Le compagnon de 
voyage parfait pour un week-end !

H55 x L35 x P20 cm / 25cm
Poids 2.30 kg

Anthracite

74,50€ 149,00€

prix avec 10 vignettes
prix sans vignettes

Soit une économie de 84,50€

UNIVERSELLE

(4000 pièces)

(3500 pièces)



Fin de distribution des vignettes le 5 janvier 2020.
Tout collecteur altéré, modifié, photocopié ou endommagé se verra refusé. 
Modalités complètes de l’offre et liste des magasins participants disponibles à l’accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr

COLLECTEURS DE VIGNETTES

COLLECTEUR N°1

COLLECTEUR N°1

COLLECTEUR N°1

Votre collecteur est rempli ? 
Choisissez votre produit 
et remplissez le second.

Votre collecteur est rempli ? 
Choisissez votre produit 
et remplissez le second.

Votre collecteur est rempli ? 
Choisissez votre produit 
et remplissez le second.
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COMMENT UTILISER VOS VIGNETTES ? 

1- Collectez les vignettes distribuées en caisse jusqu’au 5 janvier 2020 : une vignette par 
tranche de 10€ (soit 2 pour 20€ d’achat etc.)

2- Collez vos vignettes sur le collecteur

3- Avec 10 vignettes récoltées, bénéficiez jusqu’à -50% de remise immédiate sur l’article 
de votre choix figurant dans le présent document. Pour cela, rendez-vous dans votre magasin, 
choisissez votre article sur le présentoire prévu à cet effet 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.

1. Avec un collecteur rempli, 10 €= 1 vignette.  2. Hors carburant, service et cartes cadeaux, tickets non cumulables. 3. Fin de distribution des vignettes le 5 janvier 2020.
Visuels non contractuels. Voir conditions à l’accueil du magasin. *Fin de distribution des vignettes le 5 janvier 2020. 10€= 1 vignette.
DELSEY, Société Anonyme 114 Rue Marcadet 75018 PARIS, France SIREN n° 572 017 507 RCS Bobigny – Capital de 9 099 576 €– Ne pas jeter sur la voie publique.
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