
Produit  
complémentaire [4]

1€
L’ARTICLE

À PARTIR DE  
20 VIGNETTES  

COLLECTÉES [2][3]

12345678
9

C’EST BON D’ÊTRE AU VERRE !

 DU 25 JANVIER AU 2 MAI 2021 [1]

GLASS

100% VERRE RECYCLÉ
RE-GENERATION

Retrouvez-nous sur

Suggestion de présentation 
[1] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des magasins participants disponible sur www.netto.fr
[2] Du 25 janvier au 2 mai 2021, 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 du moment et sur prospectus.
[3] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans le collecteur disponible sur le présentoir et en caisse des magasins participants et sur netto.fr 
[4] Obtenez avec un collecteur de 10 vignettes un produit complémentaire au prix réduit de 10€.



GLASS

100% VERRE RECYCLÉ
RE-GENERATIONRecevez jusqu’au 2 mai 2021 [1][2]

1 vignette par tranche de 10€ d’achat
Et/ ou 1 vignette supplémentaire pour un produit partenaire acheté, signalé en 
magasin, sur livret et sur prospectus.

Collez 20, 25, 30 ou 35 vignettes sur ce collecteur selon l’article souhaité.

Présentez en caisse de votre magasin participant jusqu’au 16 mai 2021 
le collecteur découpé et complété pour obtenir votre article Re-Generation à 1€. 
L’obtention de votre produit Re-Generation à 1€ se fera uniquement à la caisse de 
votre magasin participant avec votre collecteur complété.

1

2

3

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

Bocal 25 cl  
avec couvercle 

en liège

Set de 2 
gobelets 

22 cl 

Set de 2 
gobelets 30 cl 

Bocal 50 cl  
avec couvercle 

en liège

Bocal 1,5 L  
avec couvercle en liège

Bocal 1,4 L 
avec couvercle 

en liège

1€
AVEC 20 

VIGNETTES 

1€
AVEC 30 

VIGNETTES 

1€
AVEC 25 

VIGNETTES 

1€
AVEC 35 

VIGNETTES 

Comment 
bénéficier 
de l’offre ?

1€
L’ARTICLE

À PARTIR DE  
20 VIGNETTES  
COLLECTÉES [3]

12345678
9

Produit complémentaire 

10€
LA CARAFE 1,2 L [4] 

AVEC 10 VIGNETTES  
COLLECTÉES [4]

12345678
9

1. Recevez jusqu’au 2 mai 2021 [1][2]

 1 vignette par tranche de 10€ d’achat.
  Et/ ou 1 vignette supplémentaire pour un produit 

partenaire acheté, signalé en magasin, sur livret 
et sur prospectus.

2. Collez 10 vignettes sur ce collecteur correspon-
dant à cet article.

3. Présentez en caisse de votre magasin par-
ticipant jusqu’au 16 mai 2021 le collecteur  
découpé et complété pour obtenir votre article 
Re-Generation à 10€. 

 L’obtention de votre produit Re-Generation à 10€ 
se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant avec votre collecteur complété.

Suggestion de présentation 
[1] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des magasins participants disponible sur www.netto.fr
[2] Du 25 janvier au 2 mai 2021, 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 du moment et sur prospectus.
[3] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans le collecteur disponible sur le présentoir et en caisse des magasins participants et sur 
netto.fr 
[4] Obtenez avec un collecteur de 10 vignettes un produit complémentaire au prix réduit de 10€.



Bocal 25 cl 
avec couvercle en liège

Bocal 50 cl 
avec couvercle en liège

Set de 2 gobelets
22 cl 

1€
AVEC 20 VIGNETTES

Au lieu de 10€

12345678
9 1€

AVEC 25 VIGNETTES

Au lieu de 15€

12345678
9 1€

AVEC 25 VIGNETTES

Au lieu de 13€

12345678
9

RE-GENERATIONRE-GENERATION RE-GENERATION
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L’obtention de votre article à 1€ se fera uniquement à la 
caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les collecteurs avec 
les vignettes originales seront acceptés.

L’obtention de votre article à 1€ se fera uniquement à la 
caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les collecteurs avec 
les vignettes originales seront acceptés.

L’obtention de votre article à 1€ se fera uniquement à la 
caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les collecteurs avec 
les vignettes originales seront acceptés.

Bocal 50 cl 
avec couvercle en liège

Bocal 25 cl 
avec couvercle en liège

Set de 2 gobelets
22 cl 

RE-GENERATIONRE-GENERATION RE-GENERATION



Set de 2 gobelets
30 cl 

Bocal 1,5 L 
avec couvercle en liège

Bocal 1,4 L 
avec couvercle en liège

1€
AVEC 30 VIGNETTES

Au lieu de 16€

12345678
9 1€

AVEC 35 VIGNETTES

Au lieu de 22€

12345678
9 1€

AVEC 35 VIGNETTES

Au lieu de 22€

12345678
9

RE-GENERATION RE-GENERATION RE-GENERATION



L’obtention de votre article à 1€ se fera uniquement à 
la caisse de votre magasin participant avec votre 
collecteur complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les col-
lecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

L’obtention de votre article à 1€ se fera uniquement à la 
caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les collecteurs avec  
les vignettes originales seront acceptés.

L’obtention de votre article à 1€ se fera uniquement à la 
caisse de votre magasin participant avec votre collecteur 
complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les collecteurs avec  
les vignettes originales seront acceptés.
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1413 15 16
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3433 35

1 2 3 4

65 7 8

1413 15 16

2221 23 24

3029 31 32

109 11 12

1817 19 20

2625 27 28

3433 35

Bocal 1,4 L 
avec couvercle en liège

Bocal 1,5 L 
avec couvercle en liège

Set de 2 gobelets
30 cl 

RE-GENERATION RE-GENERATION RE-GENERATION



GLASS

RE-GENERATION

10€
AVEC 10 VIGNETTES

Au lieu de 19€

12345678
9

Une gamme complète idéale 
pour votre intérieur. 

C’est bon d’être au verre chez 
Optez pour le VERRE 

100% RECYCLÉ ! 

 Fermés par un bouchon en liège 
et dotés d’une large ouverture, 
les 4 pots vous permettront de 
ranger tous vos aliments sucrés 
comme salés : pâtes, biscuits, 
graines, bonbons...  Polyvalents, les pots changent  

de contenus au gré de vos envies : 
 besoin d’un vase original et 

fonctionnel ?
 Accessoire indispensable, la carafe 1,2 L 

complètera parfaitement vos 2 sets 
de gobelets.

Tous les articles de la gamme en verre passent au lave-vaisselle (sans le 
bouchon en liège pour les bocaux) et sont compatibles au contact alimentaire.

RE-GENERATION

Produit 
complémentaire Carafe 1,2 L



RE-GENERATION est né d'une bonne idée : 
transformer nos déchets en ressource durable.

Bouchon en liège
100% naturel

Une seconde vie  
pour vos produits !
Tous les articles 
de la gamme sont 
fabriqués uniquement 
en verre transparent 
provenant de pots 
et de contenants 
alimentaires recyclés.

Verre transparent
100% recyclé 
100% recyclable

Et en plus, 
ce dépliant 
est en papier 
100% recyclé

NI TROP, NI TROP PEU. Nous mettons tout en œuvre pour commander les justes quantités et assurer 
la disponibilité des articles dans tous les magasins Netto jusqu’à la fin de l’opération. Toutefois, nous 
tenons à éviter les excédents de production; si la demande est supérieure aux attentes, il n’est pas exclu 
que certains articles soient en rupture de stock momentanément dans votre magasin en attendant leur 
réapprovisionnement. Si l’article que vous souhaitez n’est plus disponible dans votre magasin, n’hésitez pas 
à vérifier sa disponibilité dans un autre point de vente Netto.

100% VERRE RECYCLÉ
RE-GENERATION

GLASS

L’obtention de votre article à 10€ se fera uniquement 
à la caisse de votre magasin participant avec votre 
collecteur complété jusqu’au 16 mai 2021. Seuls les col-
lecteurs avec les vignettes originales seront acceptés.

Produit complémentaire 

Carafe 1,2 L

RE-GENERATION

Suggestion de présentation. 
Re-generation TM 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.
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