
Du 13 mars au 2 avril 2018

Toulouse Minimes

10€ en bon d’achat
dès 40 € d’achat
en remise immédiate(1)

(1) 10 € en bon d’achat dès 40 € d’achat en remise immédiate valable sur tout le magasin (hors Cartes Cadeaux, Carburant et Services), en échange de ce coupon. Il ne sera accepté qu’un seul  
coupon par offre, par passage en caisse et par foyer. Reproduction interdite : aucune photocopie ne sera acceptée. Offre valable du 13 mars au 2 avril 2018, uniquement dans votre magasin  
Market Toulouse Minimes. Bon à découper et à présenter en caisse. Voir conditions en magasin.
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Toulouse Minimes

SUR TOUT LE MAGASIN

LIVRAISON EXPRESS
Vos courses sont livrées en 1 heure
À votre domicile - À votre lieu de travail - À votre salle de sport

www.livraisonexpress.carrefour.fr

Nouveau
à Toulouse



CSF SAS au capital de 100 347 710 euros - ZI Route de Paris - 14120 Mondeville - 440 283 752 RCS CAEN. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. 

83 Boulevard Silvio Trentin

31200 TOULOUSE
Tél. 05 61 28 56 60

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30

et le dimanche de 9h à 12h45

Avec Ecofolio tous
les papiers se recyclent.
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Alors courez vite 

*Sur une sélection de produits signalés dans ce catalogue.
(1)Jusqu’au 25 mars et pour les magasins ouverts le dimanche 
(2)Jeu avec obligation d’achat valable du 13/03 au 25/03/2018. Ce jeu est réservé aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine. Recevez un jeton pour tout achat jusqu’à 29.99€, 

cadeaux et bijouterie) dans les magasins Carrefour Market participants (soit 3 jetons maximum par passage en caisse et par jour). Chaque jeton permet de jouer à une borne électronique régit par le système 
des instants gagnants.
Il y a au total 537 640 lots mis en jeu pendant toute la période du jeu : 39 755 bons d’achat de 10€, 146 695 bons d’achat de 5€, 351 190 bons d’achat de 3€ valables dans le magasin Carrefour Market
& Market émetteur, hors carburant et services, jusqu’au 15/04/2018. 

dans votre magasin 


