6 articles à collectionner !

Jusqu’à -77 %

dès 30€ d’achat* uniquement en Drive
Pour profiter de cette offre

➊ D u 01 juin 2021 au 19 septembre 2021 (ou dans la limite des stocks disponibles - selon

la première limite atteinte), rendez-vous sur Carrefour.fr afin de sélectionner votre Drive
participant(1) et de choisir l’un des 6 produits de la collection MasterChef se trouvant sur
la page dédiée à l’opération https://www.carrefour.fr/edito/grandes-marques/masterchef

➋ P assez votre commande Drive Carrefour.fr en ajoutant à votre panier l’article de la collection
MasterChef 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 V ous obtenez votre article de la collection MasterChef avec une remise immédiate pouvant
aller jusqu’à -77 %.

(1) Voir liste des Drive participants sur Carrefour.fr
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Je fais mes achats
sur Carrefour.fr en
choisissant l’option de
retrait Drive.

Je valide mon panier.
Dès 30€ d’achat,
l’offre MasterChef
m’est proposée.

Je choisis les
produits MasterChef
souhaités. Je règle
mes achats.

Je récupère les
produits MasterChef
avec ma commande
au Drive participant.

SAV

Jusqu’à -77 %

dès 30€ d’achat* uniquement en Drive

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

© 2021 MasterChef et le logo MasterChef sont des marques déposées par les entités du Groupe
Endemol Shine IP BV. tous droits réservés. Utilisés sous licence par TCC Global N.V., World Trade Center
Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, Pays-Bas.
Carrefour Hypermarchés, SAS au capital de 20 000 000 € - BP 60075 - 91002 Evry Courcouronnes Cedex
- 451.321.335 - RCS Évry
Les conditions de la garantie sont consultables sur le site suivant : http://www.tccglobal.com/garantie/

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021
* VOIR MODALITÉS DANS LE DÉPLIANT

Cette batterie de cuisine est en acier inoxydable. L’inox est un matériau très
résistant aux rayures qui ne rouille pas et qui est incassable. La cuisson sera
homogène et sans transfert dans les aliments. Il permet de conserver toutes
les qualités gustatives de vos plats.

Casserole 18 cm

Quantité limitée
2 000 pièces

13,99€

(2 litres)
• Acier inoxydable
• Graduation intérieure
• Deux becs verseurs

Faitout 24 cm

(7,7 litres)
• Acier inoxydable
• Graduation intérieure
Quantité limitée
1 500 pièces

25,99€

60,00€

120,00€

Wok 28 cm

Cocotte 20 cm (2,9 litres)
Quantité limitée
1 500 pièces

15,99€
70,00€

Quantité limitée
1 500 pièces

21,99€
95,00€

Gamme compatible tous
feux dont induction

avec couvercle en verre
• Acier inoxydable
• Fonction passoire
intégrée au couvercle
• Deux becs verseurs
• Graduation intérieure

Cocotte 24 cm (4,7 litres)
avec couvercle en verre
• Acier inoxydable
• Fonction passoire
intégrée au couvercle
• Deux becs verseurs
• Graduation intérieure

Quantité limitée
1 500 pièces

21,99€

avec couvercle en verre
• Acier inoxydable
• Revêtement antiadhésif
de qualité
supérieure

95,00€

Cuiseur multifonction 24 cm
Quantité limitée
1 500 pièces

15,99€
70,00€

• Acier inoxydable
Cuiseur à vapeur pour une cuisson saine
du poisson, des légumes et des desserts.
Recommandé pour une utilisation avec
la marmite de 24 cm et peut être utilisé
comme passoire.
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