Collectionnez
les moments
d’exception

1

Jusqu’au 22 août 2021

€

Avec la Carte de Fidélité
en collectionnant
les vignettes

10€

D’ACHAT

=1

VIGNETTE

les 2 verres
L' Atelier du Vin

Pour obtenir votre produit
L' Atelier du Vin
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

en achetant ce produit

Jusqu’au 22 août 2021
collectionnez le nombre
de vignettes nécessaires

les vignette
Optez pour ant sur le site* :
riv
sc
en vous in
atelierduvin
carrefour.fr/
QR code
ou flashez ce

1234567890

pour obtenir vos produits L' Atelier du Vin

4

les 2 verres
L' Atelier du Vin

X
PASSEZ AU DIGITALES !
S
E
T
s
VIGNET
s digitalisée

VIGNETTE

SUPPLÉMENTAIRE

3

1

€

Finalisez vos achats jusqu’au 5 septembre
une fois votre collecteur complété
et votre produit L' Atelier du Vin sélectionné,

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.

réalisez vos achats en magasin
LELe
GRAND
JEU L’ATELIER
DU VIN**
Double
jeu L'Atelier
du: Plus
Vinde 6 000 lots à gagner !

5 vignettes
Du -1erDès
au 30
juin 2021,dématérialisées
tentez de gagnercollectées,
l'une des 5découvrez
caves à vin si vous avez gagné
unvaleur
de nos
cadeaux
d'une
de nombreux
2000€ et des
milliers! d'autres cadeaux
- Dès XXX au
vignettes
collectées,
sur carrefour.fr/atelierduvin pour
en participant
jeu par tirage
au sortrendez-vous
sur
participer à notre tirage au sort, et tenter de gagner un cadeau encore plus gros !
https://www.carrefour.fr/jeux-concours.

+

1

VIGNETTE

SUPPLÉMENTAIRE

®

en achetant ce produit

Alors inscrivez-vous vite pour tenter
votre chance dès maintenant !
**Jeu sans obligation d’achat valable uniquement du 1er au 30 juin 2021. Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France
Métropolitaine (Corse inclus). Connexion internet obligatoire. Pour participer et tenter de gagner l'un de nos nombreux cadeaux, il vous suffit de vous
connecter sur le site carrefour.fr, de cliquer sur « Jeu concours l'atelier du vin » ou d'aller directement sur www.carrefour.fr/jeux-concours/atelier-du-vin,
puis de renseigner vos coordonnées. Les gagnants seront sélectionnés par un tirage au sort qui se déroulera le mardi 6 juillet 2021. Le gain sera remis
en main propre dans le magasin Carrefour ou le supermarché Carrefour Market que vous aurez sélectionné. Voir règlement complet sur Carrefour.fr.
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Offre disponible chez

*L'inscription sur carrefour.fr/atelierduvin
implique la digitalisation de vos vignettes
sur toute la durée de l'opération.
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+

VIGNETTES
SUPPLÉMENTAIRES
en achetant ce produit
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L’EXCEPTIONNEL
S’INVITE À VOTRE TABLE

&

Parce que vous méritez le meilleur, nous nous sommes associés à L’Atelier du Vin
pour vous permettre d’habiller votre table de verres prestigieux, au meilleur prix.
Fondée en 1926, cette entreprise familiale est spécialisée dans l’œnologie
de la cave à la table. Son studio de création conçoit en France des outils
qui rendent la dégustation du vin plus riche en sensations.
À travers cette collection, sublimez vos dégustations en révélant
les arômes de votre vin.

LE SET DE 2 VERRES
À EAU 33 CL

LE SET DE 2 VERRES
À EAU 38 CL

1

1€

€

30

VIGNETTES

L'Atelier du Vin signe une ligne exclusive pour Carrefour le temps de cette opération,
dont une collection de verres fabriqués en France. Découvrez cette marque haut
de gamme réservée à nos clients porteurs de la Carte Carrefour.

30

VIGNETTES

OFFRES EXCEPTIONNELLES
LA CARAFE
À DÉCANTER

14€99
LE SET DE 2 VERRES
À VIN ROUGE

LE SET DE 2 VERRES
À VIN BLANC

LE SET DE 2 FLÛTES
À CHAMPAGNE

1

1

1

€

4

45

VIGNETTES

€

45

VIGNETTES

€

45

VIGNETTES

20

VIGNETTES

COFFRET
SOMMELIER

32€99

20

VIGNETTES

BON À SAVOIR
L'eau plate se sert
à environ 14 °C pour
en apprécier toutes
les saveurs.

LE SET DE 2 VERRES À EAU 33 CL

Verre cristallin
de haute qualité

Des lignes fluides
et pures

Convient à un lavage
au lave-vaisselle

Studio L’Atelier du Vin

Bord et marquage
réalisés au laser

Le set de 2
Verres à eau 33 cl
Entre résistance
et finesse
exceptionnelle, le
matériau développé
par Arc est l'un des
verres de cristal
les plus purs et les
plus transparents du
marché.

1234567890

Collez vos vignettes ci-dessous
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Le set de 2
verres à eau 33 cl
6

12,99€

1

€

avec
30 vignettes

BON À SAVOIR
Une eau gazeuse
se déguste aux
alentours des 10/12 °C
pour ne pas casser
les bulles, comme
un champagne.

LE SET DE 2 VERRES À EAU 38 CL

Convient à un lavage
au lave-vaisselle

Le raffinement
au quotidien
Logo dessiné au laser
Studio L’Atelier du Vin

Forme allongée
et contemporaine

Le set de 2
Verres à eau 38 cl
Boire un verre
d’eau fraîche, plate,
gazeuse ou un jus de
fruit devrait toujours
être un plaisir. Pour
cela, nous avons
conçu des verres
à eau au design
contemporain, qui
vous accompagnent
avec style tout au
long de la journée.
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Collez vos vignettes ci-dessous
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Le set de 2
verres à eau 38 cl

12,99€

1

€

avec
30 vignettes

BON À SAVOIR*

LE SET DE 2 VERRES À VIN ROUGE

La couleur du vin
rouge est contenue
dans la peau du
raisin. On l’extrait en
laissant macérer la
peau du raisin avec
le jus qui se teinte
progressivement.

Convient à un lavage
au lave-vaisselle

Libérez les arômes
du vin rouge
Studio L’Atelier du Vin

Verre cristallin
de haute qualité

Élancée, haute et fine,
la gamme L’Atelier du Vin
est conçue de manière
à optimiser la perception
olfactive et gustative
du vin, grâce à sa paraison
ouverte et resserrée vers
le buvant.

10

* Texte issu du Quiz du Vin : Editions L’Atelier du Vin avec David Cobbold & Sébastien Durand-Viel.

Le set de 2
Verres à vin rouge
45 cl

1234567890

Socle stable et optimisé
pour une meilleure tenue
du verre

Collez vos vignettes ci-dessous
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Le set de 2 verres
à vin rouge 45 cl

20,99€

1

€

avec
45 vignettes

BON À SAVOIR*

LE SET DE 2 VERRES À VIN BLANC

Servir un vin froid
renforce l’impression
de fraîcheur et donc
d’acidité, fait ressortir
les tanins et atténue
l’impression d’alcool.

Ouverture resserrée
pour une meilleure
dégustation

Convient à un lavage
en lave-vaisselle

Un écrin pour
accueillir vos vins
blancs

Logo dessiné au laser

Le set de 2
Verres à vin blanc
35 cl
La délicatesse de la
jambe sans couture
permet une continuité
parfaite du profil. Son
épaisseur offre au
verre une résistance
toute particulière et la
cuvette plate permet
une grande stabilité
du verre.
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* Texte issu du Quiz du Vin : Editions L’Atelier du Vin avec David Cobbold & Sébastien Durand-Viel.

Studio L’Atelier du Vin

1234567890

Collez vos vignettes ci-dessous
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Le set de 2 verres
à vin blanc 35 cl

20,99€

1

€

avec
45 vignettes

BON À SAVOIR*

LE SET DE 2 FLÛTES À CHAMPAGNE

Dans une bouteille
de champagne,
la pression exercée
par le gaz carbonique
équivaut à la pression
d’un pneu de camion.

Corps allongé
pour une meilleure
diffusion des arômes

La perle des flûtes
à champagne
Studio L’Atelier du Vin

Convient à un lavage
en lave-vaisselle

La forme élancée
de la flûte permet
aux bulles d’évoluer
et à tous les arômes
de votre champagne
de se diffuser.
La dégustation
de votre champagne
est plus intense
et plus authentique.
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* Texte issu du Quiz du Vin : Editions L’Atelier du Vin avec David Cobbold & Sébastien Durand-Viel.

Le set de 2
Flûtes à
champagne 16 cl

1234567890

Jambe permettant
une meilleure ergonomie

Collez vos vignettes ci-dessous
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Le set de 2 flûtes à
champagne 16 cl

20,99€

1

€

avec
45 vignettes

* Texte et question issus du Quiz du Vin : Editions L’Atelier du Vin avec David Cobbold & Sébastien Durand-Viel.

TOUT L'ART
DE DÉCANTER

Forme épurée

Convient à
un lavage en
lave-vaisselle

14

avec
20 vignettes

16

39,99

€

La carafe
à décanter

BON À SAVOIR*

Carafe à décanter

Pourquoi décanter
un vieux vin rouge ?
Le décanter sert
surtout à séparer
le vin du dépôt
solide qui s’est
formé au cours du
vieillissement.

Sa forme et son galbe permettent par simple
rotation une bonne expression du vin. Avec
son long cou, cette carafe aère le vin sans
pour autant laisser son parfum se volatiliser.

1234567890

€
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Forme idéale
pour une aération
optimale du vin

Collez vos vignettes ci-dessous
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DE BONS OUTILS
POUR UNE BONNE
DÉGUSTATION

Tire-bouchon
à levier

Verseur
filtre

Coupecapsule

BON À SAVOIR

À levier, en T, bilames,
les systèmes
d’extractions des
bouchons sont
aussi nombreux que
surprenants. Depuis
le 18ème siècle, des
esprits ingénieux
ont déposé des
centaines de brevets
d’inventions
de tire-bouchon.

Coffret sommelier
La ligne contemporaine de notre tire-bouchon
à levier assure une bonne prise en main pour
un débouchage plus sûr. Le coupe-capsule
possède également un système ultra facile :
serrez et tournez ! Placé dans le goulot de la
bouteille, le verseur-filtre recueille les dépôts
et coupe net l’écoulement du vin.

1234567890

32

€
99

avec
20 vignettes
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79,99

€

Le coffret
sommelier
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Du 1er juin au 5 septembre 2021(1), bénéficiez d’un produit L’Atelier
du Vin à 1€, 14,99€ ou 32,99€ en fonction du nombre de vignettes
obtenues.

X
PASSEZ AU DIGITALES !
VIGNETTES ttes digitalisées
les vigne
Optez pour ant sur le site* :
riv
en vous insc lierduvin
ate
r/
r.f
u
fo
e
rr
ca
QR code
ou flashez ce

1

Inscrivez-vous sur le site
carrefour.fr/atelierduvin

2

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

3
4

Recevez vos vignettes
sur votre collecteur digital

1234567890

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

*L'inscription sur carrefour.fr/atelierduvin implique la digitalisation
de vos vignettes sur toute la durée de l'opération.

POUR PARTICIPER À L’OFFRE VOUS DEVEZ :
1.	Vous rendre entre le 1er juin au 22 août 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. Retirer un collecteur à l’accueil de votre magasin.
3. Présenter votre Carte de Fidélité à chaque passage en caisse ou
renseigner votre numéro de Carte de Fidélité dans votre Espace
Client.
4. E ffectuer des achats, entre le 1 er juin et le 22 août 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).
5. C oller 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 L’ATELIER DU VIN, VOUS DEVEZ :
1.	Entre le 1er juin et le 5 septembre 2021 (ou dans la limite des
stocks disponibles selon la première limite atteinte), vous
rendre dans l’un des hypermarchés Carrefour et/ou supermarchés
Carrefour Market participant à l’opération et choisir un produit de
la gamme L’Atelier du Vin(3) se trouvant sur le présentoir prévu à
cet effet.
2. 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(4).
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 22 août 2021.
(2) Voir la liste des marques partenaires à l’accueil de votre magasin
et sur le collecteur.
(3) Dans la limite des stocks disponibles. L’opération L’Atelier du
Vin étant réservée aux consommateurs, l’acquisition des produits
doit donc répondre à une demande normale. En conséquence,
l’acquisition des produits est limitée à 6 sets de verres, 3 carafes et
3 coffrets du sommelier par foyer.
(4) 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 20 000 000 € - 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 323 790 956.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en U.E par Koninklijke
Drukkerij Em. De Jong. Photos non contractuelles. Suggestions
de présentation. Reproduction interdite : aucune photocopie
ne sera acceptée.

