COUTEAU À PAIN 20 cm

COUTEAU MULTI - USAGES 13 cm

COUTEAU OFFICE 9 cm

CISEAUX DE CUISINE 21 cm

Réalisez
plus de

avec 5 timbres

3,99 €

3,99 €

au lieu de

au lieu de

au lieu de

avec 5 timbres

25,00 €

sans timbres

Couteau à Pain,
lame en acier
inoxydable
20 cm, manche
ergonomique.

avec 5 timbres

17,00 €

avec 5 timbres

15,00 €

sans timbres

sans timbres

Couteau multiusages, lame en acier
inoxydable 13 cm,
manche ergonomique.

Couteau office,
lame en acier
inoxydable 9 cm,
manche ergonomique.

Idéal pour couper
fruits et légumes.

L’indispensable
en cuisine.
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Echange de votre collecteur rempli jusqu’au 16 juillet 2016
10€ d’achats = 1 timbre

2,99 €

5,99 €

Du 2 mai au 2 juillet 2016

au lieu de

10,00 €

sans timbres

Ciseaux multi-usages
indispensable en cuisine.

70%

d’économie avec
5 timbres*

SUR LES
COUTEAUX DE
LA GAMME

La marque Sabatier bénéﬁcie d’un savoir-faire d’experts
en coutellerie conﬁrmé par les professionnels. La marque
est connue pour la qualité des articles élaborés dans la
tradition d’un travail précis et talentueux.
Les nombreux avantages des couteaux de la gamme
Lion Sabatier International :
• Design : manche ergonomique.
• Robustesse : acier inox à haute teneur en carbone.
• Fiabilité : découpe précise des aliments grâce à
un tranchant net.
• Utilisables au quotidien : pour tous types de plats.
• Faciles d’entretien : manche intégré à la lame
pour une meilleure hygiène.

Garantie 10 ans
Conseils d’utilisation :
Les couteaux de la ligne Lion Sabatier International
en acier inox peuvent être lavés dans le lave-vaisselle,
mais nous recommandons un lavage à la main immédiatement suivi d’un séchage avec un chiffon doux afin
d’éviter l’apparition de taches et préserver le tranchant
des lames. Tout couteau s’entretient, c’est pourquoi il
est recommandé de réaffûter de temps à autres la lame
pour raviver le “fil” et maintenir une coupe comme au
premier jour.

* Dans la limite des
stocks disponibles

Du 2 mai au 2 juillet 2016
Echange de votre collecteur rempli jusqu’au 16 juillet 2016

COUTEAU DE CHEF 20 cm

COUTEAU SANTOKU 18 cm

COUTEAU À VIANDE 20 cm

SET 2 COUTEAUX À STEAK 12 cm

10€ d’achats = 1 timbre

Réalisez
plus de

70%

d’économie avec
5 timbres*

SUR LES COUTEAUX
DE LA GAMME
LION SABATIER
INTERNATIONAL

COMMENT FAIRE ?

5,99 €

5,99 €

5,99 €

au lieu de

au lieu de

au lieu de

avec 5 timbres

30,00 €

sans timbres

Couteau de Chef,
lame en acier
inoxydable
20 cm, manche
ergonomique.
Idéal pour couper
rôtis ou pièces
de viande.

avec 5 timbres

30,00 €

sans timbres

Couteau Santoku,
lame en acier
inoxydable18 cm,
manche ergonomique.
D’origine Japonaise,
idéal pour découper
très finement les
poissons crus et
hacher finement
les herbes.

7,50 €
avec 5 timbres

avec 5 timbres

au lieu de

30,00 €

25,00 €

sans timbres

sans timbres

Set 2 couteaux
à steak, lame
en acier
inoxydable
12 cm, manche
ergonomique.

Couteau à Viande,
lame en acier
inoxydable 20 cm,
manche
ergonomique.
Idéal pour désosser
et assurer un bon
tranchant.

1 Recevez un timbre par tranche de 10€ d’achats
2 En échange d’un collecteur rempli de 5 timbres,
bénéficiez de plus de 70% d’économie sur l’un des
produits de la gamme Lion Sabatier International.

Offre réservée aux porteurs de la carte fidelité,
carte gratuite à l’accueil de votre magasin.
1 passage en caisse = 1 timbre tous les 10€ d’achats.
5 timbres = 1 produit de la gamme Lion Sabatier
International avec plus de 70% d’économie.
Pendant la promotion, tous les articles sont également
disponibles au prix de vente normal, sans timbres.
Echange des collecteurs jusqu’au 16 juillet 2016 inclus.
Voir conditions et liste des magasins participants sur
www.supermarchesmatch.fr

* Dans la limite des stocks disponibles
SAV : Pour contacter le Service Après Vente :
Adresse postale : Loyalteam S.r.l. - Via Panizza, 7
20144 Milano Italie - Email : loyalteam@loyalteam.it
Réalisé par : Loyalteam S.r.l. Loyalteam IT08332020968

LES 3 SETS

15,00 €
avec 10 timbres
au lieu de

90,00 €
sans timbres

