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Votre peluche
OFFERTE*

en 2 ÉTAPES !00000000000

00000000000

Collectez les vignettes
 jusqu’au 10 décembre 2017

C’est si simple de cumuler plusieurs vignettes :

1

Ex. : un panier de 50 € = 2 vignettes ou encore un panier de 50 € dont 5 produits partenaires et le bonus 
carte Casino avec 10 € dépensés dans les rayons Fruits et Légumes = 8 vignettes collectées.

Choisissez votre peluche offerte*2
> Collez vos vignettes sur le collecteur

Avec 25 vignettes,
la peluche de votre choix
est offerte*

(au lieu de 12 €99 !) 

* Peluche au choix dans la limite des stocks disponibles en magasin jusqu’au 24 décembre 2017.
Retrouvez les modalités de l’opération sur geantcasino.fr et supercasino.fr
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Pour cela, choisissez votre peluche disponible 
sur le présentoir en magasin, passez en caisse 
avec votre peluche et remettez votre collecteur 
complété jusqu’au 24 décembre 2017.

1 VIGNETTE par produit partenaire acheté (1) 

+ 1 VIGNETTE  par tranche de 25€ d’achat (2)

(2 vignettes pour 50€ d’achat, 3 vignettes pour 75€ d’achat…) 

AVANTAGE

+ 1 VIGNETTE à partir de 5€ d’achat dans les rayons Fruits et Légumes (3) 

Offre valable dans tous les magasins participants Géant Casino et Casino supermarché en France métropolitaine, Corse comprise, 
du 31 Octobre au 10 décembre 2017.
(1) 1 vignette remise en caisse (hors drive) par achat de produit partenaire signalé en magasin ou en prospectus, dans la limite de 

20   vignettes par passage en caisse. 
(2) 1 vignette remise en caisse ou au point retrait drive par tranche de 25€ d’achat hors carburant. 
(3) 1 vignette remise en caisse (hors drive) à partir de 5€ d’achat dans les rayons Fruits et Légumes et sur présentation de la carte de 

fidélité Casino ou règlement avec la carte bancaire Casino, dans la limite d’1 vignette par jour et par carte.
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