
Jusqu’au 8 janvier 2023-50%*

DÈS 30€ D’ACHATS 
EN MAGASIN OU AU DRIVE
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Delsey voit le jour en 1946 de la fusion des établissements 

Delahaye et Seynhaeve qui fabriquaient des étuis en cuir 

pour protéger les grandes innovations de l’époque, appareils 

photo, ou tourne-disques. 

75 ans plus tard dans un monde en perpétuelle mutation, 

grâce à son studio de design intégré elle allie avec audace, 

tradition et innovation, élégance et modernité, dans chacune 

de ses créations.

Elle développe des gammes de produits adaptés aux 

nouvelles mobilités urbaines, vélo, scooters ou trottinettes 

qui nécessitent des bagages légers, pratiques et modulables. 

LIBÉREZ-VOUS L’ESPRIT AVEC LA GARANTIE DELSEY PARIS :

Flashez le QR code ou rendez-vous sur : 
delsey.com/int/en/mydelsey pour pouvoir enregistrer 
la preuve d’achat de votre produit et la retrouver 
simplement et rapidement en cas de besoin.

Delsey innove depuis 1946 pour favoriser la liberté 
de mouvement et les déplacements fluides, en 
développant des bagages et accessoires durables 
et sécurisés au design français.

Le système de fermeture 

breveté par DELSEY PARIS : 

le zip SECURITECH® est 

ultra-sécurisé.

Grâce à la supersposition de 2 

rangées de zip, cette fermeture 

unique est 3 fois plus résistante 

à l’intrusion qu’une fermeture 

à glissière classique. Elle offre 

une sécurité optimale à votre 

bagage.

Fini les valises endommagées 

par les douanes ! La serrure 

à combinaison TSA permet 

de sécuriser le bagage avec 

un code personnel, tout en 

laissant l’Autorité de Sécurité 

des Transports (TSA) contrôler 

le bagage sans l’abîmer, par le 

biais d’une clé spécifique.

VOYAGEZ L’ESPRIT LÉGER ET ... 

... ET EN TOUTE SÉCURITÉ

LE PETIT + : 

Vous pouvez également enregistrer le code de votre serrure afin de ne 
jamais l’oublier.
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Les voyageurs à la recherche 
d’une valise résistante, flexible 
et innovante tomberont sous le 
charme de la ligne de bagages 
SEGUR 2.0.

-50%

Doublure  recyclée, 
amovible et  

lavable à 30°

Coque durable  
et résistante  aux 

rayures

4 doubles roues 
très maniables et 

silencieuses

Serrure à code 
TSA

Zip SECURITECH® 

(sauf valise cabine)

LES + :

Coloris disponibles : Matière : Polycarbonate

VALISE - CABINE

55 x 40 x 20 cm
Intérieur : 49 x 36,5 x 19,5 cm

35 litres** – 2,9 kg

VALISE - MOYENNE

69,5 x 45 x 29,5 cm
Intérieur : 62 x 47 x 28 cm

82 litres** – 4,1 kg

VALISE - GRANDE

75,5 x 46,5 x 29,5 cm
Intérieur : 70 x 50 x 30 cm

105 litres** – 4,5 kg

249€

124,50€
 3100 pcs 
3100 pcs

Quantités limitées :

279€

139,50€
 2000 pcs 
2000 pcs

Quantités limitées :

299€

149,50€
 3250 pcs 
3250 pcs

Quantités limitées :

DÈS 30€ D’ACHATS 
EN MAGASIN OU 

AU DRIVE

*volume intérieur
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Avec EGOA, adoptez une mobilité 
responsable grâce à son tissu en 
matière recyclée (RPET).
Plus rien ne vous arrête, ni même 
les intempéries, grâce à sa matière 
résistante à l’eau.

Coloris disponible : Matière : Polyester recyclé

Doublure  recyclée Matière principale 
recyclée et 

résistante à l’eau

Dos et bretelles 
moussées pour 
plus de confort

(seulement sur le sac à dos)

Compartiment 
ordinateur 15,6’’ et 

tablette
(seulement sur le sac à dos)

Tote band pour le 
glisser sur le trolley 

de votre valise
(seulement sur le sac à dos)

TROUSSE 
DE TOILETTE

16,5 x 23,5 x 9 cm
3 litres** – 0,16 kg

VALISE CABINE

55 x 40 x 20 cm 
Intérieur : 48 x 38,5 x 19 cm

35 litres** – 3,2 kg

SAC À DOS

50 x 30,5 x 17,5 cm
17 litres** – 0,66 kg

35€

17,50€
 4800 pcsQuantités limitées :

229€

114,50€
 3500 pcsQuantités limitées :

99€

49,50€
 5100 pcsQuantités limitées :
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La collection HELIUM DLX de 
DELSEY PARIS allie solidité, 
légèreté et praticité. 
Grâce à ses nombreuses 
caractéristiques, vous apprécierez 
votre voyage !

Doublure  amovible 
et  lavable à 30°

Nombreuses poches 
intérieures pour une 

organisation optimale

4 doubles roues 
très maniables et 

silencieuses

Serrure à code 
TSA

Zip SECURITECH® 

(sauf valise cabine)

Coloris disponible : Matière : Polyester

LES + : LES + :

*volume intérieur *volume intérieur

-50%
DÈS 30€ D’ACHATS EN 
MAGASIN OU AU DRIVE

-50%
DÈS 30€ D’ACHATS EN 
MAGASIN OU AU DRIVE



-50%*

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

ÉTAPE 1 :  Du 20 septembre 2022 au 8 janvier 2023 (ou dans la limite des 
stocks disponibles – selon la première limite atteinte), choisissez 
dans votre hypermarché Carrefour ou votre supermarché à 
enseigne Carrefour Market(1) participant l’un des produits de la 
sélection DELSEY PARIS. Vous pouvez également profiter de l’offre 
en choisissant l’un des produits de la sélection DELSEY PARIS sur 
Carrefour.fr et en sélectionnant votre Drive participant.

ÉTAPE 2 :  Rendez-vous en caisse avec l’article DELSEY PARIS de votre 
choix (ou passez commande sur Carrefour.fr en ajoutant à votre 
panier l’article DELSEY PARIS de votre choix) et au moins 30€ 
d’achats hors produits de cette opération, carburants et services 
(billetterie, services financiers et assurances, voyages, téléphonie, 
carte cadeaux, parapharmacie).

ÉTAPE 3 :  Vous obtenez votre article DELSEY PARIS avec une remise 
immédiate de -50%.

(1)Listes des magasins et drives participants disponible sur carrefour.fr

Durée de garantie : Tout produit DELSEY PARIS, en fonction de sa catégorie ou de sa référence (SKU), sera garanti 2, 3, 5 ou 10 ans à 
partir de sa date d’achat (hors éléments électriques et électroniques). La garantie est limitée aux articles qui auront été normalement 
utilisés et qui seront retournés dans un bon état d’entretien. La durée de garantie de votre produit est indiquée sur le certificat de garantie 
qui accompagne chaque produit DELSEY PARIS. Elément(s) pris en charge par la garantie : roues, système trolley, poignées, zip, cadenas 
intégré, vices de fabrication et pièces reconnues défectueuses par DELSEY PARIS. Nom du garant : DELSEY PARIS - Téléphone : 01 
34 31 76 46 - Contact : https://delseyhelp.zendesk.com/hc/fr/requests/new et sélectionnez le motif « Garantie, Réparations & SAV ». 
La présentation du ticket de caisse Carrefour ou de la facture Drive Carrefour est obligatoire pour appliquer la garantie de votre produit.
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CARREFOUR HYPERMARCHÉS - SAS au capital de 20.000.000 euros - BP 60075 - 91002 Évry CEDEX - 451 321 335 RCS Évry
C.S.F. - SAS au capital de 100 347 710€ - ZI Route de Paris - 14120 Mondeville - 440 283 752 RCS Caen

DÈS 30€ D’ACHATS 
EN MAGASIN OU AU DRIVE


