
Pour profiter de cette offre :
 Jusqu’au 28 juin 2020 (ou dans la limite des stocks disponibles - selon  

la première limite atteinte), choisissez dans votre hypermarché 
Carrefour1 participant, le ou les article(s) de la collection KitchenAid 
se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet.

 Rendez-vous en caisse avec vos achats2 et le ou les article(s) de la 
collection KitchenAid de votre choix.

1]  Voir liste des magasins participants adossés à l’accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr
2] A partir de 50€ d’achat avec la carte Fidélité Carrefour ou 100€ d’achat lors de votre passage en 

caisse hors carburants et services (billeterie, services financiers et assurances, voyages, téléphonie,  
cartes cadeaux, parapharmacie, bijouterie).
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J’OBTIENS MON (MES) 
ARTICLE(S) KitchenAid 
IMMÉDIATEMENT À -50% !

JE FAIS MES COURSES POUR 
50€ D’ACHAT AVEC MA 
CARTE FIDÉLITÉ OU
100€ D’ACHAT EN MAGASIN

JE PASSE EN CAISSE ET JE 
PRÉSENTE MON (MES) ARTICLE(S)

Comment ça marche ?

S
A
V

Pour toute question ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus 
proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous :
Assistance téléphonique : 00800 381 04026 (numéro gratuit)
Pour plus d’informations, consultez notre site internet : www.KitchenAid.eu 

5 articles à
collectionner à -50% 

ou à partir de 100€ d’achat 
sans carte

    à partir de 50€ d’achat 
    avec la carte Fidélité   

suggestion de présentation
*Concerné par le bien manger

Depuis près d’un siècle, KitchenAid 
est «Serious about food*»  
et ses produits incarnent l’équilibre parfait 
entre performances professionnelles, 
qualité artisanale et design emblématique.

50 ROBOTS SUR SOCLE 
KitchenAid Artisan*
à GAGNER

©2020. KitchenAid et la forme du batteur sur socle sont des marques de commerce aux E.-U et ailleurs. Tous droits réservés. 
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Tentez votre chance !
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50 Robots sur socle KitchenAid Artisan* à gagner sur 
carrefour.fr entre le 28 mai et le 28 juin 2020

Jeu avec obligation d’achat valable du 28 Mai au 28 Juin 2020 inclus. 
Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise). Connexion internet obligatoire. 
Pour participer et tenter de gagner l’un des lots mis en jeu, il suffit de vous 
rendre dans l’un des magasins participants et d’effectuer un achat comprenant 
au moins un (1) article de la gamme de l’opération KitchenAid en cours, puis 
de renseigner sur le site www.carrefour.fr/jeu-kitchenaid vos coordonnées et le 
code unique imprimé sur un coupon remis en caisse.

* Référence 5KSM125EER d’une valeur de 649€

Voir modalités à l’intérieur

Jusqu’au 28 juin 2020

5 articles à collectionner à -50% 

BLENDER 1,75L

99,99€
au lieu de 199,99€
Dont 0,30€ d’éco-participation

Exemple :

à partir de 50€ d’achat avec la carte Fidélité 
ou à partir de 100€ d’achat sans carte 

100€
ÉCONOMISEZ

SUR CE PRODUIT



Idéal pour vos smoothies, jus détox ou autres 
préparations de fruits et légumes frais.
 Moteur à 5 vitesses avec commande 

Intelli-Speed™
 Lame en acier inoxydable brevetée
 Fonction Soft Start®
 Bol  avec couvercle 1,75L sans BPA, 

compatible lave-vaisselle

Elément incontournable de la cuisine  
ce grille-pain offre des courbes design & rétro
 2 fentes larges pour tous types de pains
 5 niveaux de brunissage
 Éclairage bleu des boutons lors de l’utilisation
 Plateau ramasse-miettes amovible

Un allié idéal en cuisine 
pour hacher et préparer 
de délicieuses purées de 
produits frais.
 2 vitesses : haché ou 

purée
 Lame en acier inoxydable
 Bol sans BPA de 0,7L avec 

couvercle

 2 vitesses, bras amovible de 
20cm en acier inoxydable

 Bol de mélange de 0,7L 
 sans BPA
 Anneau antidérapant à la  

base pour une utilisation  
pratique et confortable

Parfait pour mélanger, écraser et réduire en 
purée. Une multitudes de recettes de soupes, 
smoothies et purées riches en vitamines 
s’offrent à vous.

Un véritable objet du quotidien au design 
compact et élégant
 Bec verseur
 Bouton marche/arrêt
 Couvercle amovible

BLENDER 1,75L

99,99€
au lieu de 199,99€
Dont 0,30€ d’éco-participation

50€
ÉCONOMISEZ

50€
ÉCONOMISEZ

50€
ÉCONOMISEZ

40€
ÉCONOMISEZ

100€
ÉCONOMISEZ

QUANTITÉS LIMITÉES : 14 000 PIÈCES

MIXEUR PLONGEANT 
AVEC BOL 0,7L

49,99€
au lieu de 99,99€
Dont 0,30€ d’éco-participation

QUANTITÉS LIMITÉES : 19 000 PIÈCES

MINI-ROBOT 
AVEC BOL 0,7L

39,99€
au lieu de 79,99€
Dont 0,30€ d’éco-participation
QUANTITÉS LIMITÉES : 19 000 PIÈCES

QUANTITÉS LIMITÉES : 9 000 PIÈCES

GRILLE-PAIN

49,99€
au lieu de 99,99€
Dont 0,30€ d’éco-participation

QUANTITÉS LIMITÉES : 14 000 PIÈCES

BOUILLOIRE 1,25L

49,99€
au lieu de 99,99€
Dont 0,30€ d’éco-participation


