au lieu de 17,50€
vendue seule

7.90€

1 2

4 peluches à collectionner
Comment bénéficier de l’offre à 7,90€ ?

ELSA

• Dans votre magasin, du 29 octobre au 15 décembre 2019, 1 sachet
contenant 2 cartes et 1 vignette vous sera remis par tranche de 30€
d’achats (dans la limite de 3 sachets)
• Collez vos vignettes sur le présent collecteur à côté de la peluche
de votre choix
• Une fois les 5 vignettes collectées, vous avez jusqu’au 31 décembre
2019 pour vous rendre en caisse avec la peluche et ce collecteur
complété : la peluche passera alors au prix de 7,90€ au lieu de 17,50€ !
Lors du passage en caisse, la partie complétée du collecteur sera
conservée par l’assistant(e) de caisse

ANNA

Une fois la peluche achetée, vous pouvez continuer à collectionner
les vignettes pour les autres peluches et compléter votre collection

3 4 5
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4 5

L’album collector à 2,90€ vous permettra de
ranger les cartes et vous dévoilera de nombreux
jeux à découvrir en famille.
Toujours plus de cartes Reine des Neiges 2
à collectionner !
Des paquets de 3 cartes sont également
disponibles en magasin à 0,50€.
Gérez votre collection de cartes en ligne grâce
à l’application « Carrefour – Collector de Noël »
© 2019 Disney
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SVEN

Comment collectionner
les 72 cartes collector ?
• dès 30€ d’achat, 1 sachet de
2 cartes est distribué en caisse.
• des sachets de 3 cartes sont
également disponibles en
magasin à 0,50€
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télécharge gratuitement l’application
“CARREFOUR – COLLECTOR DE NOËL”
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Du 29 octobre au 31 décembre 2019, bénéficiez
de peluches exclusives à l’effigie de la Reine des Neiges 2

LA PELUCHE
OLAF

Offre soumise à conditions valable du 29 octobre au 31 décembre 2019 dans les
magasins hypermarchés à enseigne Carrefour et supermarchés à enseigne Carrefour
Market et Market participants situés en France Métropolitaine (Corse comprise).
1)	Collectez les sachets distribués en caisse jusqu’au 15 décembre 2019 : 1 sachet par
tranche d’achats de 30 € (hors carburant, cartes cadeaux et services) – 3 sachets maximum
par passage en caisse. Chaque sachet contient 2 cartes à collectionner et 1 vignette.
2)	Collez vos 5 vignettes sur le collecteur remis gratuitement dans votre magasin
participant et présentez le en caisse avec la peluche souhaitée pour obtenir une remise
immédiate de 9,60 € sur l’une des quatre peluches concernées (après vérification et
conservation du collecteur).
Voir modalités complètes et liste des magasins participants disponibles à l’accueil de votre
magasin et sur Carrefour.fr. Produits de l’offre disponibles dans la limite des stocks.
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TAILLE :
30 x 30 x 9 cm
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TAILLE :
43 x 27 x 9 cm

LA PELUCHE
ELSA

LA PELUCHE
SVEN
TAILLE :
43,5 x 24,5 x 7,5 cm

LA PELUCHE
ANNA
TAILLE :
35 x 29 x 8 cm

Collectionne
les 4 Peluches

7.90€

AVEC 5 VIGNETTES
prix initial 17,50€

