
Voir modalité à l’intérieur du dépliant.
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CALINEZ 6 PELUCHES 
FRUITS ET LÉGUMES
À  -66%  
À PARTIR DE 20€ D’ACHAT

Du 24 août 2021 au 7 novembre 2021



*Dans la limite des stocks disponibles

Jerry ne le sait pas et pense qu’il est 
déguisé en légume… mais la tomate 
est un fruit riche en antioxydants et le 

meilleur ami des légumes !
Quantité disponible*: 280401 pcs

Gardez les yeux ouverts et préparez-vous au 
soleil, voici le légume qui convient à votre humeur! 
Tim aime la couleur orange et se passionne pour 

les carottes riches en antioxydants!
Quantité disponible*: 295352 pcs

C’est tropical, riche en potassium 
et cela vous aide à rester en forme 

pour l’été… C’est l’ananas ! 
Demandez à Tom !

Quantité disponible*: 413550 pcs

Petit, mignon, doux et coloré…  
à l’image de Bob ! 

Faites le plein de tendresse  
avec l’irrésistible fraise  !

Quantité disponible*: 623992 pcs

Kevin le sait : la banane est  
le fruit préféré des Minions !  

Coloré, doux et riche en potassium : 
faites le plein d’énergie !

Quantité disponible*: 493100 pcs

Intriguant, séduisant, chargé 
de nutriments et de vitamines : 
l’avocat vous séduira par son 

charme, comme Stuart !
Quantité disponible*: 225111 pcs

1   Du 24 août au 7 novembre 2021 (ou dans la limite des stocks 
disponibles - selon la première limite atteinte), choisissez dans 
votre magasin Carrefour ou votre Drive participant1 une des 6 
peluches les minions se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet 
ou sur carrefour.fr

2  Rendez-vous en caisse ou passez votre commande Drive en ligne 
avec la ou les peluches de votre choix parmi la collection les 
minions et au moins 20 euros d’achat avec votre Carte Carrefour.2

3  Vous obtenez votre peluche les minions avec une remise 
immédiate de 66%. 

6 ARTICLES À COLLECTIONNER  
À -66% À PARTIR DE 20€ D’ACHAT 
comment profiter de cette offre ?

1)  Voir liste des magasins participants et drives adossés à l’accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr
2)  Hors produits de l’opération, carburants et services (billetterie, services financiers et assurances, voyages, 

téléphonie, cartes cadeaux, parapharmacie, bijouterie)

Vous avez une question concernant les produits de l’offre ? Contactez le service après-vente :  
Adresse Postale : Opérations Fidélité Minions, Jakala SAS, rue du Manège 16, F-57100 Thionville

Carrefour Hypermarchés, SAS au capital de 20 000 000 € - BP 60075 - 91002 Evry Courcouronnes 
Cedex - 451.321.335 - RCS Evry.
CSF, SAS au capital de 100.347.710 € est immatriculé au RCS de Caen sous le numéro 440 283 752. 
Siège social 21 Route de Paris 14120 Mondeville.
Imprimé par : Jakala SAS, Rue du manège, 16, F-57100 Thionville
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4,99€
Prix remisé :

Prix fort : 14,99€

=

-66%
de remise dès 20€ d’achat

Comment ça marche ?

1

3

Je fais mes achats 
dans un hypermarché 
ou un supermarché 
participant.

J’obtiens immédiatement  
mon produit les Minions  
avec -66% de remise.

2 Je passe en caisse ou passe 
ma commande Drive en 
ligne avec le produit les 
Minions de mon choix et au 
moins 20€ d’achat avec ma 
Carte Carrefour.



*Jeu sans obligation d’achat valable uniquement du 24 Aout au 7 novembre 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 un voyage à  Miami  pour 2 adultes et 2 
enfants (âgés de moins en dessous de 16 ans) pour 4 jours/3 nuits d’une valeur de 8000€ ou 1 an de course d’une valeur de 1500 €, il vous suffit de 
vous connecter à l’adresse suivante : http://carrefour.fr/jeuconcours.fr et de remplir le formulaire dédié afin de participer au tirage au sort.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort qui se déroulera le mardi 17 novembre 2021. Les gains 
seront remis par envoi Chronopost aux gagnants. VOIR RÈGLEMENT COMPLET SUR CARREFOUR.FR.

DU 24 AOÛT AU 7 NOVEMBRE 2021 
TENTEZ DE GAGNER 
UN VOYAGE POUR 4 PERSONNES 
À MIAMI D’UNE VALEUR DE 8000€ 
OU 1 AN DE COURSE 
EN PARTICIPANT AU JEU SUR CARREFOUR.FR : 
HTTP://CARREFOUR.FR/JEUCONCOURS.FR
INSCRIVEZ VOUS VITE ET TENTEZ  
VOTRE CHANCE DÈS MAINTENANT

LE GRAND JEU DES MINIONS 

1 VOYAGE  
À  MIAMI

À GAGNER
pour 2 adultes et 2 enfants  

(en dessous de 16 ans)


