
Produits complémentaires [5]

2€
L’ARTICLE [3]

À PARTIR DE 
30 VIGNETTES 
COLLECTÉES [4]

12345678
9

ET CAKE ON FAIT 
POUR LA PLANÈTE ?

COLLECTEUR

100% ALUMINIUM RECYCLÉ [1] 

Moules fabriqués 
en aluminium recyclé 

à partir de canettes

Suggestion de présentation 
[1] Hors revêtements et produits complémentaires. 
[2] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste disponible sur www.netto.fr
[3] Du 17 janvier au 24 avril 2023, recevez lors de votre passage en caisse, une vignette pour chaque tranche d’achat de 10€ (hors presse, livres, gaz et 
carburant) et/ou pour tout achat d’un produit partenaire signalé en magasin, sur le livret et le prospectus du moment.
[4] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans ce collecteur disponible sur le présentoir, en caisse des magasins participants et sur www.netto.fr
[5] Obtenez avec un collecteur de 5 vignettes la spatule ou le gant de cuisine au prix réduit de 5€ ou avec un collecteur de 10 vignettes le bol mélangeur 
au prix réduit de 10€. Dans la limite de 11 567 pièces disponibles pour la spatule, 11 567 pièces disponibles pour le gant de cuisine et 
9 914 pièces disponibles pour le bol mélangeur réparties sur l’ensemble des magasins participants.

ON GAGNE TOUS
À PAYER MOINS CHER

DU 17 JANVIER AU 
24 AVRIL 2023 [2]



Comment bénéficier de l’offre ?

SAV
Vous avez une question concernant les produits de l’offre  ?
Contactez le service après-vente :
Adresse postale  : Opérations Fidélité - BP 63 06301 NICE Cedex 4 
Courriel  : sav@opefid.fr

Produits complémentaires

2€
L’ARTICLE [3]

À PARTIR DE 
30 VIGNETTES 
COLLECTÉES [4]

12345678
9

5€
AVEC 5 

VIGNETTES [5]

L’ARTICLE

12345678
9

10€
AVEC 10 

VIGNETTES [5]

12345678
9

Spatule
28 cm

OU

Bol 
mélangeur 3L

Une gamme complète d’ustensiles de cuisine pour réaliser toutes vos préparations 
salées et sucrées, avec des accessoires complémentaires qui aident à créer la recette 
PARFAITE à chaque fois. 

RE-GENERATION est né 
d’une bonne idée : transformer 

nos déchets en produits de 
qualité et durables.

Une seconde vie pour vos produits ! 
Notre objectif est d’offrir à nos 
consommateurs des produits de haute 
qualité avec un impact environnemental 
beaucoup plus faible. Chaque nouveau 
produit est développé avec la durabilité 
au premier plan de notre processus 
de réflexion. Notre gamme d’ustensiles 
de cuisine propose des objets utiles du 
quotidien créés à partir d’aluminium, 
de plastique ou de coton recyclé.

Gant de cuisine
19x32 cm

1- Recevez jusqu’au 24 avril 2023 [2]  1 vignette par 
tranche de 10€ d’achat [3]

 Et/ou 1 vignette supplémentaire pour un produit 
partenaire acheté, signalé en magasin, sur le livret 
et le prospectus du moment [4].

2- Collez 30, 35, 45, 50 ou 55 vignettes sur ce collecteur selon l’article souhaité ou 
5 vignettes pour les produits complémentaires Gant de cuisine ou Spatule, ou 
10 vignettes pour le produit complémentaire Bol mélangeur [5].

3- Présentez en caisse de votre magasin participant jusqu’au 8 mai 2023  
ce collecteur découpé et complété pour obtenir votre article RE-GENERATION 

 à 2€, 5€ ou 10€. 
 L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€, 5€ ou 10€ se fera  

uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
dûment complété.

100% ALUMINIUM RECYCLÉ [1] 

L’ARTICLE

Suggestion de présentation 
[1] Hors revêtements et produits complémentaires. 
[2] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste disponible sur www.netto.fr
[3] Du 17 janvier au 24 avril 2023, recevez lors de votre passage en caisse, une vignette pour chaque tranche d’achat de 10€ (hors presse, livres, gaz et 
carburant) et/ou pour tout achat d’un produit partenaire signalé en magasin, sur le livret et le prospectus du moment.
[4] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans ce collecteur disponible sur le présentoir, en caisse des magasins participants et sur www.netto.fr
[5] Obtenez avec un collecteur de 5 vignettes la spatule ou le gant de cuisine au prix réduit de 5€ ou avec un collecteur de 10 vignettes le bol mélangeur au 
prix réduit de 10€. Dans la limite de 11 567 pièces disponibles pour la spatule, 11 567 pièces disponibles pour le gant de cuisine et 
9 914 pièces disponibles pour le bol mélangeur réparties sur l’ensemble des magasins participants.



Moule rond 
26 cm

Moule à cake 
27x13 cm

2€
AVEC 45 VIGNETTES

Au lieu de 23€

12345678
9

2€
AVEC 45 VIGNETTES

Au lieu de 25€

12345678
9

22
Moule en aluminium recyclé exclusivement 
fabriqué à partir de canettes*
*Hors revêtement anti-adhésif

Moule en aluminium recyclé exclusivement 
fabriqué à partir de canettes*
*Hors revêtement anti-adhésif19

100% ALUMINIUM RECYCLÉ* 

100% ALUMINIUM RECYCLÉ* 

Pierre Waldura
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L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant avec votre collecteur complété jusqu’au 8 mai 2023. Seuls les collecteurs avec les vignettes 
originales seront acceptés.

L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant avec votre collecteur complété jusqu’au 8 mai 2023. Seuls les collecteurs avec les vignettes 
originales seront acceptés.
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100% ALUMINIUM RECYCLÉ 

100% ALUMINIUM RECYCLÉ 



Moule à pizza 
33 cm

Moule à tarte
27 cm

2€
AVEC 50 VIGNETTES

Au lieu de 27€

12345678
9

2€
AVEC 35 VIGNETTES

Au lieu de 20€

12345678
9

26

12

Moule en aluminium recyclé exclusivement 
fabriqué à partir de canettes*
*Hors revêtement anti-adhésiff

Moule en aluminium recyclé exclusivement 
fabriqué à partir de canettes*
*Hors revêtement anti-adhésif

100% ALUMINIUM RECYCLÉ* 

100% ALUMINIUM RECYCLÉ* 



1 2 3 4

10

6

9

5

L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre collecteur complété jusqu’au 8 mai 2023.  
Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.
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Moule à tarte 27 cm
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Moule à pizza 33 cm
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L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre collecteur complété jusqu’au 
8 mai 2023. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.
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100% ALUMINIUM RECYCLÉ 

100% ALUMINIUM RECYCLÉ 



Moule 
rectangulaire 

29x25 cm

Set de 2 
moules

10 cm

2€
AVEC 55 VIGNETTES

Au lieu de 32€

12345678
9

2€
AVEC 30 VIGNETTES

Au lieu de 20€

12345678
9

31

6

Moule en aluminium recyclé exclusivement 
fabriqué à partir de canettes*
*Hors revêtement anti-adhésiff

Moule en aluminium recyclé exclusivement 
fabriqué à partir de canettes*
*Hors revêtement anti-adhésif

100% ALUMINIUM RECYCLÉ* 

100% ALUMINIUM RECYCLÉ* 



L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre collecteur complété jusqu’au 8 mai 2023.  
Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

Set de 2 moules 10 cm
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L’obtention de votre article RE-GENERATION à 2€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre collecteur complété jusqu’au 
8 mai 2023. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

Moule rectangulaire 29x25 cm

100% ALUMINIUM RECYCLÉ 

100% ALUMINIUM RECYCLÉ 



10€
AVEC 10 VIGNETTES

Au lieu de 24€

12345678
95€

AVEC 5 VIGNETTES

Au lieu de 10€

12345678
9 5€

AVEC 5 VIGNETTES

Au lieu de 12€

12345678
9

Spatule
28 cm

Gant de 
cuisine

19x32 cm
Bol mélangeur 3L

Composé 
d’un 

mélange 
de coton 
vierge et 
de coton 
recyclé 

Composé 
principalement 

de plastique 
recyclé* 

* Partie externe

Manche 
composé 
en majeur 
partie de 
plastique 

recyclé

EXTRAIT DU REGLEMENT COMPLET DU JEU « JEU MOBILE NETTO »
Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert du 17.01.2023 au 24.04.2023 inclus, à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine (Corse incluse), accessible à l’adresse internet www.jeumobilenetto.fr. Pour participer au jeu, il suffit de se rendre sur le 
site www.jeumobilenetto.fr avec son téléphone portable de type smartphone et/ou PC et de : 
- renseigner son numéro de téléphone et son département ;
- cocher la case « j’ai lu et j’accepte les conditions de jeu dans le règlement » ;
- cliquer sur jouer.
Les dotations sont mises en jeu par une méthode d’attribution aléatoire automatisée dans le respect de la limite des gains : 
50 000 lots de 3 vignettes et 98 lots de la gamme complète RE-GENERATION. 
Le règlement complet du jeu est disponible sur le site www.jeumobilenetto.fr et sur le site www.netto.fr

Pour jouer, 
scannez le code

ou rdv sur 
https://jeumobilenetto.fr

PRODUIT 
COMPLÉMENTAIRE

PRODUIT 
COMPLÉMENTAIRE

PRODUIT 
COMPLÉMENTAIRE

TENTEZ VOTRE CHANCE 
CHAQUE JOUR POUR 

GAGNERGAGNER  
LA COLLECTION COMPLÈTELA COLLECTION COMPLÈTE

   
et des milliers de vignettes !

DU 17 JANVIER AU 24 AVRIL 2023



L’obtention de votre produit complémentaire RE-GENERATION à 10€ se fera 
uniquement à la caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 8 mai 2023. Seuls les collecteurs avec les vignettes originales 
seront acceptés.

L’obtention de votre produit complémentaire 
RE-GENERATION à 5€ se fera uniquement à la caisse 
de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 8 mai 2023. Seuls les collecteurs 
avec les vignettes originales seront acceptés.

L’obtention de votre produit complémentaire 
RE-GENERATION à 5€ se fera uniquement à la caisse 
de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 8 mai 2023. Seuls les collecteurs 
avec les vignettes originales seront acceptés.
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Suggestion de présentation - Re-generationTM est une marque déposée de TCC Global N. V.
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 
Imprimeur : Guillaume 59560 Comines - Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

DÉPLIANT EN PAPIER 
100% RECYCLÉ ET

FABRIQUÉ EN FRANCE

NOTRE 
ENGAGEMENT 

POUR UNE 
APPROCHE PLUS               
RESPONSABLE.

LE PROJET SOUTENU CETTE ANNÉE :
NOUS NOUS ENGAGEONS À PARTICIPER AU 
REBOISEMENT D’UNE FORÊT IMPACTÉE PAR 
LA TEMPÊTE AMÉLIE EN GIRONDE.

En savoir plus :  www.netto.fr 

Projet développé dans le cadre du  
Label Bas carbone : décision de  
délivrance 2022NAQREB003.

La vérification des émissions de gaz 
à effet de serre liées à la campagne 
est effectuée par un laboratoire 
indépendant.

QUANTITÉS
LIMITÉES*

QUANTITÉS
LIMITÉES*

QUANTITÉS
LIMITÉES*

*Dans la limite de 9 914 pièces disponibles pour 
le bol mélangeur réparties sur l’ensemble des 
magasins participants.

*Dans la limite de 11 567 pièces 
disponibles pour le gant de cuisine 
réparties sur l’ensemble des 
magasins participants.

*Dans la limite de 11 567 pièces 
disponibles pour la spatule 
réparties sur l’ensemble des 
magasins participants.


