
LE DESIGN AU 
QUOTIDIEN
Jusqu’à - 60%  de 
remise immédiate 
en collectionnant 
10 vignettes.
Carrefour vous offre vos 
5 premières vignettes.
5 € D’ACHAT = 1 VIGNETTE
Valable jusqu’au 29 mars 2020**

*  5€ d’achat = 1 vignette, 
conditions à l’accueil

* * Fin de distribution: 
22 mars 2020

*



1. Collectez les vignettes distribuées en caisse jusqu’au 
22 mars 2020: une vignette par tranche de 5 € d’achat 
payée lors d’un même passage en caisse (soit 2 pour 10 
€ d’achat, 3 pour 15 € d’achat, etc…)(2).

2. Collez vos vignettes sur les collecteurs disponibles 
en caisse. 

3. 5 vignettes vous sont déjà offertes. Il suffit donc de 
collectionner 5 vignettes en plus pour compléter votre 
collecteur et obtenir jusqu’à 60% de remise immédiate(3)

sur un article de la gamme BODUM figurant sur ce présent 
document. Pour cela rendez-vous dans votre magasin 

CARREFOUR participant avant le 22 mars 2020. 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. Les titulaires de la carte 
fidélité ou carte PASS CARREFOUR pourront bénéficier 
des remises immédiates sur les articles figurant sur ce 
document sur simple présentation de leur carte fidélité 
ou carte PASS CARREFOUR en caisse, sans présenter ce 
collecteur(4) complété.

(1) Remise effectuée uniquement sur les produits présentés sur le présent collecteur. Offre valable dans les magasins Carrefour 
participants. Modalités complètes et liste des magasins participants disponibles à l’accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr.  

(2) Hors carburant, services et cartes cadeaux, tickets non cumulables. (3) Avec un collecteur empli. (4) Tout collecteur altéré, 
modifié, photocopié ou endommagé se verra refusé. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Service consommateurs BODUM®: 0821 230 060 (prix d’un appel non surtaxé) ou sur www.bodum.com. 
Carrefour Hypermarchés SAS au capital de 6.922.200 euros – BP 60075 – 91002 Evry Cedex – 451 321 335 RCS Evry.

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE REMISE IMMÉDIATE JUSQU’À 
- 60%(1) SUR LES PRODUITS DE LA MARQUE BODUM®?

L’innovation visionnaire 
depuis plus de 70 ans

Notre mission est pure et simple : dessiner, concevoir 
et fabriquer des accessoires pour la cuisine de haute 
qualité, conformes à vos valeurs.

Depuis plus de 75 ans, nous innovons sans cesse dans le 
but de créer de nouveaux produits à des prix abordables 
sans jamais perdre de vue notre principe directeur 
selon lequel le design va de pair avec la fonctionnalité.

Tout en gardant à l’esprit la durabilité de nos produits, 
la responsabilité environnementale et le respect du 
bien-être de notre personnel, de nos communautés 
et de notre planète.
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CHAMBORD
Cafetière à 
piston acier 
inox, 0.5 l
Idéale pour 4 tasses

• Reconnue comme l’un des meilleurs 
modes de préparation du café, la 
cafetière à piston FRENCH PRESS® 
BODUM® infuse votre café à la perfection 
pour en extraire un maximum d’arômes 
et huiles essentielles (temps d’infusion 
idéal : entre 4 à 5 minutes).

• Pour un café riche en bouche et équilibré.
• Système respectueux de l’environnement 

(ni filtre en papier, ni dosette).

17,99€
Avec vignettes

Au lieu de
44,90€

34,95€
Avec vignettes

Au lieu de
69,90€

CHAMBORD SET
Cafetière à 
piston acier 
inox, 1.0 l, 
avec 4 mugs
Cafetière 1.0 l, idéale 
pour 8 tasses
Mugs en verre, 4 x 0.35 l

NI CAPSULE, 
NI FILTRE EN 
PAPIER.

PAR AMOUR 
DU GOÛT !

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Quantités limitées : 17.000

Quantités limitées : 12.667
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PAVINA

PAVINA

Verres double 
paroi

Verres double 
paroi

Set 2 | 0.35 l

Set 6 | 0.08 l

•  La construction unique en verre 
double paroi crée une couche 
d’isolation extrêmement efficace.

• Les boissons chaudes restent ainsi 
chaudes plus longtemps et l’on ne 
se brûle plus les doigts en tenant 
son verre.

• Soufflé à la bouche par des 
artisans experts.

• Design inimitable.

•  La construction unique en verre 
double paroi crée une couche 
d’isolation extrêmement efficace.

• Les boissons chaudes restent ainsi 
chaudes plus longtemps et l’on ne 
se brûle plus les doigts en tenant 
son verre.

• Soufflé à la bouche par des 
artisans experts.

• Design inimitable.

DES VERRES À DOUBLE PAROI 
QUI RESPIRENT.

CHOISISSEZ L’ORIGINAL !

9,99€
Avec vignettes

Au lieu de
26,90€

25,99€
Avec vignettes

Au lieu de
54,90€

Compatible avec 
le lave-vaisselle
Conçu pour aller 
au congélateur
Convient pour le 
four à micro-ondes
Convient pour le 
four traditionnel

Compatible avec 
le lave-vaisselle
Conçu pour aller 
au congélateur
Convient pour le 
four à micro-ondes
Convient pour le 
four traditionnel

Quantités limitées : 25.000

Quantités limitées : 32.000
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TRAVEL MUG

TRAVEL MUG

Mug de voyage 
isotherme en 
inox double 
paroi

Mug de voyage 
isotherme en 
inox double 
paroi

Couvercle à clapet, 0.35 l

Couvercle à clapet, 0.35 l
• Le design iconique BODUM® que l’on 

appréciera pour la qualité de l’inox 
double paroi et son bandeau en 
silicone qui facilite la prise en main 
et évite de se brûler les doigts.

• Maintien au chaud ou au froid 
pendant 4 heures. 

• Coloris noir. 

•  Le design iconique BODUM® que 
l’on appréciera pour la qualité de 
l’inox double paroi et son bandeau 
en silicone qui facilite la prise en 
main et évite de se brûler les doigts.

• Maintien au chaud ou au froid 
pendant 4 heures.

• Coloris blanc. 

LES VOYAGES 
FORMENT LA 
JEUNESSE !

CONSERVE AU 
CHAUD PLUS 
LONGTEMPS.

11,99€
Avec vignettes

Au lieu de
19,90€

11,99€
Avec vignettes

Au lieu de
19,90€

LES VOYAGES 
FORMENT LA 
JEUNESSE !

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Quantités limitées : 45.000

Quantités limitées : 37.000
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Théière à piston 
avec tasses
Théière, 1.0 l
Tasses, 2 × 0.35 l

TRAVEL MUG

ASSAM SET

Mug de voyage 
isotherme en 
plastique
Couvercle à clapet, 0.35 l

• Maintien au chaud ou au froid pendant 
2 heures.

• Son bandeau en silicone rose off re une 
meilleure prise en main et évite de se 
brûler les doigts.

• Coloris rose pastel.

• Dotée d’un piston et d’un filtre en 
inox à fine maille de très haute 
finition, cette théière ASSAM 
vous permettra de contrôler avec 
précision le degré d’infusion.

• Le verre en borosilicate conservera 
une transparence parfaite usage 
après usage.

5,99€
Avec vignettes

Au lieu de
12,90€

35,99€
Avec vignettes

Au lieu de
74,90€

A CHACUN SA 
COULEUR !

L’INFUSION 
CONTRÔLÉE.

Compatible avec
le lave-vaisselle

Compatible avec
le lave-vaisselle

Quantités limitées : 37.000

Quantités limitées : 12.667
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BIASCA

BISTRO

Pichet infuseur 
en verre

Arbre à mugs

Couvercle avec filtre, 1.2 l

Livré avec 6 mugs, 0.34 l

• Couvercle avec micro-filtre intégré
• Forme ergonomique s’insérant 

parfaitement dans la porte du 
réfrigérateur

•  Mugs en plastique double paroi, 
isolants et très résistants.

• Les branches de l’arbre s’inclinent 
vers le haut pour que les tasses 
restent bien en place.

15,99€
Avec vignettes

Au lieu de
39,90€

12,99€
Avec vignettes

Au lieu de
29,90€

VOTRE 
PARTENAIRE 
DETOX !

FONCTIONNEL 
ET ELEGANT.

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Quantités limitées : 13.500 

Quantités limitées : 13.000
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PAVINA TO GO

PAVINA TO GO

Gobelets double 
paroi plastique 
avec couvercle 
hermétique

Gobelets double 
paroi plastique 
avec couvercle 
hermétique

Set 2 | 0.30 l

Set 2 | 0.20 l

• Développé pour transporter votre 
petit-déjeuner où vous voudrez.

• Constitue une vraie alternative 
écoresponsable à tous les 
contenants jetables.

• Ces contenants en plastique sont 
transparents comme du verre et bien 
plus résistant que celui-ci.

• Grâce à leur couvercle hermétique, 
vous pourrez les emmenez partout.

7,99€
Avec vignettes

Au lieu de
16,90€

8,99€
Avec vignettes

Au lieu de
18,90€

ECORESPONSABLE !

EMMENEZ-MOI !

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Quantités limitées : 23.000

Quantités limitées : 23.000
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PRESSO

PRESSO

Bocaux 
conservation 
en plastique

Bocaux 
conservation 
en plastique

Set 2 | 1.0 l

Set 2 | 2.0 l

• En plastique ultra-résistant, garanti 
sans Bisphénol A.

• Transparent comme du verre.
• Fabriqué en Europe.

• En plastique ultra-résistant, garanti 
sans Bisphénol A.

• Transparent comme du verre.
• Fabriqué en Europe.

8,99€
Avec vignettes

Au lieu de
16,90€

12,45€
Avec vignettes

Au lieu de
24,90€

CONSERVEZ.

RANGEZ.

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Compatible avec 
le lave-vaisselle

Quantités limitées : 28.000

Quantités limitées : 26.000
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IBIS

MELIOR

Bouilloire 
électrique 
inox

Bouilloire  
électrique à 
long bec

2020 W, 1.5 l

1000 W, 0.8 l

• Résistance intégrée afin d’éviter les 
dépôts de calcaire intempestifs.

•  Indicateur de niveau d’eau gradué 
visible de l’extérieur

•  Témoin lumineux
•  Arrêt automatique
•  Filtre calcaire amovible

• Ces bouilloires à long bec ont été 
spécialement développées pour 
toutes les cafetières et systèmes de 
préparation à infusion lente, dites 
«Slow Coffee».

24,95€
Avec vignettes

Au lieu de
49,90€

29,99€
Avec vignettes

Au lieu de
69,90€

POUR LES AMATEURS 
DE SLOW-COFFEE

DESIGN ICONIQUE ET 
INTEMPOREL.

Quantités limitées : 16.000

Quantités limitées : 26.667
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BISTRO
Cafetière électrique 
programmable à filtre 
permanent
900 W, 12 tasses, 1.5 l

• Programmable jusqu’à 24 heures à l’avance
• Témoin lumineux on/off.
• Fonction maintien au chaud 30 minutes.
• Poignée santoprène pour une prise en main 

parfaite de la verseuse en verre borosilicate.
• Filtre permanent à fine maille en inox.
• Indicateur du nombre de tasses sur la 

réserve d’eau.

Filtre permanent à 
fine maille en inox.

Programmable jusqu’à 
24 heures à l’avance.

Poignée 
ergonomiqueFonction maintien au 

chaud 30 minutes.

Verre borosilicate 
résistant à la chaleur

39,99€
Avec vignettes

Au lieu de
99,00€

CAFETIERE FILTRE 
INNOVANTE À 
DOUCHETTE, POUR 
UNE INFUSION 
PARFAITE.

Quantités limitées : 20.000 



LE DESIGN AU QUOTIDIEN
Jusqu’à - 60% de remise immédiate en collectionnant 10 vignettes.

Carrefour vous offre vos 5 premières vignettes.
Valable jusqu’au 29 mars 2020

5 € D’ACHAT 
=  

1 VIGNETTE


