
Dessine-moi un coupon… 
de réduction sur le produit que 
votre enfant dessine !*

Du vendredi 30 avril 
au samedi 8 mai 2021



Dessine-moi un coupon… 
Avec quel beau cadeau surprendras-tu ta maman 
pour la fête des mères ?
Un sèche-cheveux, une bouteille de champagne, 
des chaussures de randonnée, un bain moussant...
ou autre chose ?
Dessine le cadeau Carrefour idéal pour ta maman.

Elle bénéficiera d’une réduction de 10% !*

*Cette action est valable dans les catégories de produits suivants : TV, audio, petit électro, jeux (hors consoles), 
livres et BD (hors presse), textiles et chaussures pour femme, lingerie pour femme, produits de beauté et parfumerie, 
bricolage et auto, art de la table, jeux de société et de sports (football, basket-ball...), jardin (BBQ et meubles de jardin), 
le blanc, effervescents, vins ordinaires et boissons alcoolisées. L’article sélectionné doit être payé individuellement.

Ne participent pas à l’action : produits frais, aliments secs, pharmacie, hygiène, eaux, boissons non alcoolisées, bières, 
téléphonie Orange, consoles de jeux, informatique, presse, vidanges, tabac, cigarettes, sacs poubelles municipaux, 
téléphones, recharges, cartes cadeaux et de transport, moyens de paiement par timbre (type : Paysafecard) et autres 
exceptions légales.



Dessine-moi un coupon…
-10% de réduction sur le produit 
que votre enfant dessine !*

*Cette action est valable dans les catégories de produits suivants : TV, audio, petit électro, jeux (hors consoles), livres et BD (hors presse), textiles et chaussures pour 
femme, lingerie pour femme, produits de beauté et parfumerie, bricolage et auto, art de la table, jeux de société et de sports (football, basket-ball...), jardin (BBQ et 
meubles de jardin), le blanc, effervescents, vins ordinaires et boissons alcoolisées. L’article sélectionné doit être payé individuellement.

Ne participent pas à l’action : produits frais, aliments secs, pharmacie, hygiène, eaux, boissons non alcoolisées, bières, téléphonie Orange, consoles de jeux, 
informatique, presse, vidanges, tabac, cigarettes, sacs poubelles municipaux, téléphones, recharges, cartes cadeaux et de transport, moyens de paiement par timbre 
(type : Paysafecard) et autres exceptions légales.

Offre valable dans tous nos magasins Carrefour Hyper du vendredi 30 avril au samedi 8 mai 2021. 
Un bon par client, sur 1 produit au choix participant, offre non cumulable. Ne pas jeter sur la voie 
publique. Voir conditions en magasin et sur Carrefour.be. E.R. : S. Lerouge. Carrefour Belgium S.A. 
Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles. Numéro d’entreprise : 0448.826.918.
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