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Comment ça marche ?

Pour profiter de cette offre

➊  Du 06 avril au 04 juillet 2021 (ou dans la limite des stocks disponibles - selon la première limite atteinte), 
choisissez dans votre hypermarché Carrefour(1) participant l’un des produits de la collection Berndes® se 
trouvant sur le présentoir prévu à cet effet. Vous pouvez également profiter de l’offre en choisissant l’un 
des produits de la collection Berndes® sur Carrefour.fr et en sélectionnant votre Drive participant.

➋  Rendez-vous en caisse avec l’article Berndes® de votre choix (ou passez commande sur Carrefour.fr
en ajoutant à votre panier l’article Berndes® de votre choix) et au moins 30€ d’achats hors produits 
de cette opération, carburants et services (billetterie, services financiers et assurances, voyages, 
téléphonie, cartes cadeaux, parapharmacie). 

➌  Vous obtenez votre article Berndes® avec une remise immédiate pouvant aller jusqu’à -80%.

1/ VOIR LISTE DES MAGASINS ET DRIVES PARTICIPANTS ADOSSÉS À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN ET SUR CARREFOUR.FR 

6 articles à collectionner !
Jusqu’à -80%

 dès 30€ d’achats*

en magasin ou en Drive

SAV

1 2 3 PARCOURS 
DRIVE

JE FAIS MES COURSES 
POUR UN MINIMUM 

DE 30€ D’ACHATS* 
EN MAGASIN

JE PASSE EN CAISSE 
ET JE PRÉSENTE 

MON (MES) 
ARTICLE(S)

VOUS OBTENEZ VOTRE ARTICLE 
Berndes® AVEC UNE REMISE 

IMMÉDIATE POUVANT ALLER 
JUSQU’À -80% 

JE FAIS MES COURSES  
POUR UN MINIMUM DE 30€ 

D’ACHAT* SUR CARREFOUR.FR EN 
CHOISISSANT L’OPTION DE RETRAIT 

DRIVE. JE CHOISIS MON ARTICLE 
DE COLLECTION Berndes® 
SUR LEQUEL JE BÉNÉFICIE DE 

LA REMISE IMMÉDIATE

CLICK &
COLLEC T

Vous avez une question concernant les produits de l’offre ? Contactez le service après-vente : 
Adresse postale : Opérations Fidélité - BP 63 - 06301 Nice CEDEX 4 - Courriel : sav@opefid.fr

*Hors produits de cette opération.

*Hors produits de cette opération. JUSQU’À-80-80%%  
dès 30€ d’achats* en magasin ou en Drive

JUSQU’AU 04 JUILLET 2021 
*VOIR LES MODALITÉS DANS LE DÉPLIANT



La gamme de couteaux Berndes®, connue pour sa qualité et son 
design, présente des outils et accessoires de cuisine en acier 

inoxydable au design moderne et ergonomique, pour toutes vos 
préparations culinaires, des plus simples aux plus élaborés.

6 articles  
à collectionner !

Jusqu’à -80% dès 30€ d’achats*  
en magasin ou en Drive

Les couteaux et ciseaux sont compatibles pour une utilisation 
au lave-vaisselle, cependant nous vous recommandons de les 

laver à la main pour prolonger leur durée de vie.

Quantité limitée 55 000 pièces

Couteau universel
L’indispensable couteau de tout 
cuisinier. Permet de nettoyer 
et de couper facilement les 
fruits et légumes. Lame de 
12,5 cm environ.

-80%

5,99€

29,99€

12,99€

39,99€

-68%

Quantité limitée 20 000 pièces

Planche à découper
Fabriquée à partir de bois de 
bambou résistant et durable, 
une surface idéale pour 
toutes les tâches de coupe. 
La planche à découper est à 
double usage, l’envers ayant 
une rigole pour récupérer les 
jus lors de la découpe de vos 
viandes, mais aussi les jus de 
fruits et légumes. 

Quantité limitée 75 000 pièces

Petit couteau SANTOKU
Ce couteau Santoku est  
une version plus compacte 
du grand couteau Santoku de 
notre gamme complète. C’est un 
excellent couteau polyvalent. 
Lame 13,5 cm environ.

6,99€

34,99€

-80%

Quantité limitée 55 000 pièces

Grand couteau SANTOKU
Le terme « Santoku » fait référence aux trois 
tâches de coupe, trancher, découper et 
hacher. La lame alvéolée permet 
aux aliments de se détacher 
facilement. Lame 17 cm 
environ.

8,99€

39,99€

-78%

Quantité limitée 100 000 pièces

Couteau de Chef
Le couteau de chef est un couteau multi-usages très maniable, 
vous permettant des découpes diverses et variées. C’est un 
outil de précision qui vous servira de longues années. 
Il peut être utilisé pour la préparation du 
poisson, de la viande et couper 
les légumes. Lame de 
19,5 cm environ.

8,99€

39,99€

-78%

4,99€

19,99€Quantité limitée 50 000 pièces

Ciseaux de cuisine
Conçus avec des poignées en ABS 
et des lames en acier inoxydable. 
C’est un outil polyvalent dans 
n’importe quelle cuisine.

-75%

* Hors produits de l’opération.


