COLLECTEUR

DU 23 MAI AU
18 JUILLET 2022 [1]

1 POCHETTE
OFFERTE

COMPRENANT 1 MÉDAILLE
AVEC AUTOCOLLANT,
1 CARTE ET 1 VIGNETTE [2]

TOUS LES 25€ D’ACHAT [3]

1,99€

POUR L’ACHAT D’UNE PELUCHE, 0,30€
SERONT REVERSÉS POUR FINANCER
LE REPAS D’UN ANIMAL DE LA SPA *

POUR

L’ALBUM
COLLECTEUR
+ POSTER

4,99€ ET 4 VIGNETTES

OBTENEZ UNE PELUCHE
COMME DES BÊTES

[4]

* Netto s’associe avec son partenaire Jakala pour faire ce don à la SPA.
[1] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des magasins participants disponible sur www.netto.fr
[2] Du 23 mai au 18 juillet 2022, recevez lors de votre passage en caisse, une pochette comprenant 1 médaille avec autocollant, 1 carte et 1 vignette Comme
des Bêtes pour chaque tranche d’achat de 25€ (hors presse, livres, gaz et carburant). Offre limitée à 5 pochettes offertes par passage en caisse, par jour et par
personne. 24 cartes sont à collectionner pour compléter l’album disponible en magasin au prix TTC de 1,99€.
[3] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans le collecteur disponible sur le présentoir, en caisse des magasins participants et sur netto.fr
[4] Obtenez avec un collecteur de 4 vignettes une peluche au prix réduit de 4,99€
Annonceur : ITM Alimentaire International – RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184€.
Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15.
© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

COMMENT BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE ?
1. Recevez jusqu’au
18 juillet 2022 [1]
1 pochette offerte en caisse par
tranche de 25€ d’achat.

4,99€
LA PELUCHE

avec 4 vignettes

MAX

1 POCHETTE
OFFERTE

COMPRENANT 1 MÉDAILLE
AVEC AUTOCOLLANT,
1 CARTE ET 1 VIGNETTE [2]

4,99€
LA PELUCHE

TOUS LES 25€ D’ACHAT [3]

2. Collez vos vignettes
sur ce collecteur.

Possibilité d’acheter une pochette à 0,99€

3. Présentez le collecteur
en caisse de votre magasin
participant, jusqu’au
25 juillet 2022 [1]
Découpez et complétez le
collecteur pour obtenir votre
peluche Comme des Bêtes à
4,99€.
L’obtention de votre peluche
Comme des Bêtes à 4,99€ se
fera uniquement à la caisse de
votre magasin participant avec
votre collecteur complété.
6 modèles de peluches sont
à collectionner.

AU LIEU DE 14,99€

1,99€

avec 4 vignettes

GIDGET

L’ALBUM
COLLECTEUR
+ POSTER

AU LIEU DE 14,99€

4,99€
LA PELUCHE

avec 4 vignettes

24 cartes et
24 autocollants
à collectionner

CHLOÉ

4,99€

IL SUFFIT PARFOIS D’UN PETIT COUP DE
« PATTE » POUR FAIRE UNE BONNE ACTION !
Pour l’achat d’une peluche, 0,30€ seront reversés
pour financer le repas d’un animal de la SPA *

AU LIEU DE 14,99€

LA PELUCHE

avec 4 vignettes

MEL

Première association de protection animale
créée en France en 1845, la Société Protectrice
des Animaux (SPA) agit quotidiennement pour
assurer la protection et la défense des animaux
sur l’ensemble du territoire.

AU LIEU DE 14,99€

4,99€

* Netto s’associe avec son partenaire Jakala pour faire ce don à la SPA.

LA PELUCHE

avec 4 vignettes

SWEETPEA

4,99€

Taille peluche : 14cm

SAV

Vous avez une question
concernant les produits de l’offre ?
Contactez le service après-vente :
JAKALA SAS
16 Rue du manège, 57100 Thionville
Email : france@jakala.com

[1] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des magasins participants
disponible sur www.netto.fr
[2] Du 23 mai au 18 juillet 2022, recevez lors de votre passage en caisse, une pochette comprenant 1
médaille avec autocollant, 1 carte et 1 vignette Comme des Bêtes pour chaque tranche d’achat de 25€
(hors presse, livres, gaz et carburant). Offre limitée à 5 pochettes offertes par passage en caisse, par
jour et par personne. 24 cartes sont à collectionner pour compléter l’album disponible en magasin au
prix TTC de 1,99€.
[3] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans le collecteur disponible sur le présentoir, en caisse
des magasins participants et sur netto.fr
Imprimeur : Guilaume 59560 Comines. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

AU LIEU DE 14,99€

LA PELUCHE

avec 4 vignettes

POMPON

AU LIEU DE 14,99€

1
MAX

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

L’obtention de votre peluche à 4,99€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre
collecteur complété jusqu’au 25 juillet 2022 [1]. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

1
POMPON

3

L’obtention de votre peluche à 4,99€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre
collecteur complété jusqu’au 25 juillet 2022 [1]. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

1
SWEETPEA

2

L’obtention de votre peluche à 4,99€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre
collecteur complété jusqu’au 25 juillet 2022 [1]. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

1
MEL

4

L’obtention de votre peluche à 4,99€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre
collecteur complété jusqu’au 25 juillet 2022 [1]. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

1
CHLOÉ

3

L’obtention de votre peluche à 4,99€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre
collecteur complété jusqu’au 25 juillet 2022 [1]. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

1
GIDGET

2

2

3

4

L’obtention de votre peluche à 4,99€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre
collecteur complété jusqu’au 25 juillet 2022 [1]. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

[1] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des magasins participants disponible sur www.netto.fr

