
Jusqu’au 2 mai 2021

carrefour.fr

5€
votre produit Tefal®

Avec la Carte de Fidélité 
en collectionnant 

les vignettes

 10€ 
D’ACHAT

= 1
VIGNETTE

Collectionnez les vignettes et  

réveillez  
votre petit déjeuner 
avec



(1)  L’inscription sur carrefour.fr/tefal implique la digitalisation  
de vos vignettes sur toute la durée de l’opération.

Offre disponible chez 

Pour obtenir  
votre produit Tefal®

s’engage pour que votre produit  
soit réparable pendant 10 ans.
Nous partageons votre souci de lutter contre le gaspillage. C’est pourquoi, certains 
produits de la gamme Petit Déjeuner Tefal (sauf mug et balance, voir modalités) 
bénéficient de la « Réparabilité 10 ans ». Des produits conçus pour être plus facilement 
réparables, démontables avec de nombreuses pièces individualisées afin de ne 
réparer que le nécessaire. En outre, TEFAL s’engage à conserver les pièces détachées 
pendant 10 ans en moyenne après l’achat. Un moyen efficace de pouvoir conserver 
longtemps les appareils qu’on aime.

Optez pour leur digitalisation  

en vous inscrivant sur le site(1)  :  

carrefour.fr/tefal

Ne perdez plus  

vos vignettes !

votre produit Tefal®

5€

Cumulez encore plus de vignettes
avec nos marques partenaires

Selon la marque partenaire, recevez 1 ou 2 vignette(s) pour l'achat d'un produit de marques 
partenaires. Dans la limite de 5 vignettes offertes par passage en caisse.

®

  
 + 2

VIGNETTES
SUPPLÉMENTAIRES
en achetant ce produit

  
 + 1

VIGNETTE
SUPPLÉMENTAIRE
en achetant ce produit

1      Présentez votre Carte de Fidélité  
à chaque passage en caisse  
ou renseignez-la sur carrefour.fr

2       Recevez 1 vignette tous les 10€ d’achat 
cumulez encore + de vignettes pour l'achat 
d'un produit de marques partenaires  
signalé par ce logo

+ 1
VIGNETTE
SUPPLÉMENTAIRE
en achetant ce produit

4      Finalisez vos achats jusqu’au 16 mai 
une fois votre collecteur complété  
et votre produit Tefal® sélectionné, 
réalisez vos achats en magasin

3      Jusqu’au 2 mai 2021 
collectionnez le nombre  
de vignettes nécessaires  
pour obtenir vos produits Tefal®

2 3



5€ +80 vignettes

La Cafetière 1,1 L

5€ +80 vignettes

La Bouilloire 1,5 L

5€ +30 vignettes

La Balance 5 kg

5€ +40 vignettes

Le Mug 0,43 L

5€ +140 vignettes

Le  Blender 1,75 L*

5€ +70 vignettes

Le Presse-agrumes 0,45 L

Avec Carrefour et Tefal,  
la bonne humeur s’installe  
au petit déjeuner

* Capacité utile 1,25 L

Parce que mieux manger commence d’abord avec le petit déjeuner, 
Carrefour et Tefal s’associent pour vous permettre  
de démarrer vos journées bien équipé avec des appareils  
de qualité, robustes et simples d’usage.

Une orange pressée, un smoothie onctueux, réveillez vos sens 
et prenez plaisir à petit déjeuner avec vos appareils Tefal. 
Découvrez une multitude de conseils pour manger équilibré,  
limiter vos déchets ou même réduire le gaspillage alimentaire.

Double-rotation  
du cône

Système anti-goutte,  
le café peut être servi  
même en utilisation

Technologie Tripl’Ax,  
3 actions combinées pour mixer  

de façon homogène 

Couvercle et filtre  
anticalcaire amovibles  
pour un nettoyage facile

Précision  
affichage 1 g  
de 0 à 5 kg
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Couvercle 100% étanche 
pour conserver 6h chaud ou 12h froid 



La Balance Le Mug Ouverture facile 
Fermeture sécurisée

Sans Bisphénol A

100% hermétique

Finis  
les gobelets  
jetables

Collez vos vignettes ci-dessous

Collez vos vignettes ci-dessous

2 3 4 5 6 7 81

10 11 12 13 14 15 169

18 19 20 21 22 23 2417

26 27 28 29 30 31 3225

34 35 36 37 38 39 4033

2 3 4 5 6 7 81

10 11 12 13 14 15 169

18 19 20 21 22 23 2417

26 27 28 29 3025

avec
40 vignettes

Le mug 
430 ml 5€19,90€

La balance 
jusqu'à 5 kg

avec
30 vignettes5€17,90€

dont 0,25€ 
d'éco-participation
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Équilibrez  
votre petit déjeuner

Matériau verre/ 
portée 5 kg

Précision  
affichage 1 g  
de 0 à 5 kg

Mesure en g  
Liquides en cl-dl

Anneau  
de suspension

Farine, lait, sucre… 
pesez au gramme près 
vos ingrédients pour 
réaliser de délicieux 
pancakes au petit 
déjeuner.
Pour des pancakes 
riches en fibres, 
remplacez la farine par 
des flocons d’avoine.

Tous les matins, 
prolongez le plaisir 
du petit déjeuner en 
transportant votre 
boisson chaude ou 
froide, dans ce mug 
isotherme design.



Le Presse-agrumes

Double rotation  
du cône pour extraire 

tout le jus des agrumes

Couvercle de protection  
contre la poussière

Capacité 450 ml

Rangement du cordon  
sous l’appareil

avec
70 vignettes

Le presse-agrumes 
450 ml 5€24,90€

dont 0,25€ 
d'éco-participation

Collez vos vignettes ci-dessous

2 3 4 5 6 7 81

10 11 12 13 14 15 169

18 19 20 21 22 23 2417

26 27 28 29 30 31 3225

34 35 36 37 38 39 4033

42 43 44 45 46 47 4841

50 51 52 53 54 55 5649

58 59 60 61 62 63 6457

66 67 68 69 7065

Dégustez  
des jus fraîchement 
pressés
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Démarrez une journée 
riche en vitamines avec  
un jus d’orange pressé  
et redécouvrez le bon 
goût du fruit. C’est la 
garantie de consommer 
des fruits de saison 
et un jus sans sucre 
ajouté ni conservateur.



Compacte,  
capacité 1,5 L

Couvercle amovible  
pour un nettoyage facile

La Bouilloire

2 3 4 5 6 7 81

10 11 12 13 14 15 169

18 19 20 21 22 23 2417

26 27 28 29 30 31 3225

34 35 36 37 38 39 4033

42 43 44 45 46 47 4841

50 51 52 53 54 55 5649

58 59 60 61 62 63 6457

66 67 68 69 70 71 7265

74 75 76 77 78 79 8073

avec
80 vignettes

La bouilloire 
1,5 L 5€29,90€

dont 0,20€ 
d'éco-participation

Socle multidirectionnel 360°

Sans fil

Fond inox avec résistance cachée 
pour une ébullition rapide  
et un nettoyage pratique

Filtre anti-calcaire  
amovible

Collez vos vignettes ci-dessous

Bien s’hydrater  
dès le petit déjeuner

10

Votre corps a besoin 
de 500 ml d’eau pour 
démarrer une bonne 
journée. Thé vert, 
infusions fruitées sont 
de bonnes alternatives 
pour que vous passiez 
une journée pleine 
d’énergie. 



Grande capacité : 1,1 L  
soit 10-12 tasses

Système anti-goutte,  
le café peut être servi  
même en utilisation

La Cafetière

Pratique auto-off après 30 min,  
maintien au chaud

Collez vos vignettes ci-dessous

Long ou corsé, 
choisissez la saveur 
de votre café

Pour diminuer  
vos déchets optez  
pour le café moulu,  
il est en effet recyclable 
et biodégradable, et  
si vous l'achetez en vrac 
il sera zéro déchet !

avec
80 vignettes

La cafetière 
1,1 L 5€29,90€

dont 0,20€ 
d'éco-participation

2 3 4 5 6 7 81

10 11 12 13 14 15 169

18 19 20 21 22 23 2417

26 27 28 29 30 31 3225

34 35 36 37 38 39 4033

42 43 44 45 46 47 4841

50 51 52 53 54 55 5649

58 59 60 61 62 63 6457

66 67 68 69 70 71 7265

74 75 76 77 78 79 8073
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Le blender 
1,75 L* avec

140 vignettes5€59,90€
dont 0,25€ 
d'éco-participation

Le Blender Capacité du bol plastique :  
1,75 L (capacité utile 1,25 L)

Technologie Tripl’Ax, 3 actions 
combinées pour mixer de façon 
homogène 

Collez vos vignettes ci-dessous

Facile à nettoyer : 
6 lames amovibles en acier inoxydable

2 vitesses + pulse 
Puissance 400 W

* Capacité utile 1,25 L

2 3 4 5 6 7 81

10 11 12 13 14 15 169

18 19 20 21 22 23 2417

26 27 28 29 30 31 3225

34 35 36 37 38 39 4033

42 43 44 45 46 47 4841

50 51 52 53 54 55 5649

58 59 60 61 62 63 6457

66 67 68 69 70 71 7265

74 75 76 77 78 79 8073

82 83 84 85 86 87 8881

90 91 92 93 94 95 9689

98 99 100 101 102 103 10497

106 107 108 109 110 111 112105

114 115 116 117 118 119 120113

122 123 124 125 126 127 128121

130 131 132 133 134 135 136129

138 139 140137

Le plein  
de smoothies  
au saut du lit
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Jus de fruits ou 
smoothies, ce grand 
blender vous permet de 
varier les plaisirs  
au petit déjeuner.  
C’est l’occasion d’utiliser 
vos fruits bien mûrs et 
de faire un pas de plus 
vers le zéro-gaspi.



Ne perdez plus  

vos vignettes !
Optez pour leur digitalisation  

en vous inscrivant sur le site(1)  :  

carrefour.fr/tefal

Du 2 février au 16 mai 2021(1), bénéficiez d’un produit Tefal  
à 5 € en fonction du nombre de vignettes obtenues.

POUR PARTICIPER À L’OFFRE VOUS DEVEZ :
1.  Vous rendre entre le 2 février et 2 mai 2021 (ces deux 

jours étant inclus) dans l’un des hypermarchés Carrefour 
et/ou supermarchés Carrefour Market situé en France 
métropolitaine et participant à l’opération (voir liste des 
magasins participants sur carrefour.fr).

2.  Présenter votre Carte de Fidélité à chaque passage en 
caisse ou renseigner votre numéro de Carte de Fidélité dans 
votre Espace Client.

3.  Effectuer des achats, entre le 2 février et 2 mai 2021, pour 
un montant minimum de 10€ hors carburant, services 
(billetterie, assurances, voyages, téléphonie, parapharmacie 
et cartes cadeaux). Une (1) vignette vous sera remise par 
tranche de 10 € d’achat (soit 2 pour 20 € d’achat, 3 pour 
30 € d’achat, etc.). Obtenez également une (1) ou deux (2) 
vignette(s) supplémentaire(s) pour l’achat d’un produit de 
marques partenaires(2) (dans la limite de 5 vignettes offertes 
par passage en caisse ou transaction).

4.  Coller vos vignettes sur votre collecteur à côté du produit 
souhaité. Selon l’article choisi, un nombre de vignettes 
différent est requis. Pour le parcours digital, le collecteur 
se remplit automatiquement en fonction du nombre de 
vignettes acquises. Les produits éligibles correspondant 
au nombre de vignettes collectées apparaissent 
automatiquement.

POUR BÉNÉFICIER D’UNE REMISE SUR UN PRODUIT DE LA 
GAMME TEFAL, VOUS DEVEZ :
-  Entre le 2 février et le 16 mai 2021, vous rendre dans l’un 

des hypermarchés Carrefour et/ou supermarchés Carrefour 
Market participant à l’opération et choisir un produit de la 
gamme Tefal se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet.

-  Vous rendre à la caisse de votre magasin muni de votre 
Carte de Fidélité, et remettre à l’assistant(e) de caisse votre 
collecteur papier dûment complété ou lui remettre le coupon 
de réduction(3). L’assistant(e) de caisse scanne votre coupon 
directement sur votre téléphone ou sur impression papier. 
Tout collecteur incomplet, altéré, modifié, photocopié ou 
endommagé se verra refusé par le magasin. Lors de votre 
passage en caisse et sur présentation de votre Carte de 
Fidélité (Carte Carrefour ou Carte PASS), l’assistant(e) de 
caisse vous accordera alors la remise correspondante.

(1) Fin de distribution des vignettes le 2 mai 2021.
(2) Voir la liste des marques partenaires en page 3.
(3) Le coupon de réduction obtenu en échange des vignettes 
dématérialisées collectées sur le parcours digital est utilisable 
une seule fois. Ce coupon est disponible sur votre page 
personnalisée sous la rubrique "Mes coupons de réduction".
Modalités complètes et liste des magasins participants 
disponibles à l’accueil de votre magasin et sur carrefour.fr

Carrefour Hypermarchés SAS au capital de 6  922  200  €  
1, rue Jean Mermoz - ZAE Saint-Guénault - 91002 Evry cedex - 
RCS Evry 451 321 335. 
C.S.F. SAS au capital de 100 347 710 € - ZI Route de Paris  
14120 Mondeville - RCS Caen 440 283 752.
Publishing : Altavia Paris - RCS Bobigny B 32  790 956.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en 
UE. Photos non contractuelles. Suggestion de 
présentation. Reproduction interdite : aucune 
photocopie ne sera acceptée.

1   Inscrivez-vous sur le site carrefour.fr/tefal

2   Présentez ou renseignez  
votre Carte de Fidélité 
pour chacun de vos achats  
en magasin ou sur carrefour.fr

3   Recevez vos vignettes  
sur votre collecteur digital 

4   Choisissez le produit qui vous fait plaisir  
et générez votre coupon digital

5   Présentez-vous en caisse avec : 
• votre produit,  
• votre coupon digital, 
• votre Carte de Fidélité

(1)  L’inscription sur carrefour.fr/tefal implique la digitalisation  
de vos vignettes sur toute la durée de l’opération.




