
METTEZ 
LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS 
ET LES GRANDS 
DANS LES TRÈS
GRANDS.

DU 14 JANVIER 
AU 10 MAI 2020
[1] Voir modalités et produits éligibles à l’offre en page 2 du collecteur  

et sur masterchefcuisson.intermarche.com
 Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des 

magasins participants disponible sur masterchefcuisson.intermarche.com

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE

AVEC 20, 40, 50 OU 60 
 VIGNETTES COLLECTIONNÉES

LE PLAT OU LE SET 
DE 2 PIÈCES

[1]

1234567
89 123456789



5 
vignettes
offertes[1]

en créant une carte de fidélité 
Intermarché

OU  
en complétant  

vos coordonnées [2]

Modalités pour bénéficier de l’offre à 1€

3

4Être porteur de la  
carte de fidélité 
Intermarché [2].

10€ d’achat [3] = 1 VIGNETTE en  
caisse jusqu’au 10 mai 2020 [4]. 
 
Et/ou 1 vignette supplémentaire en 
achetant les produits partenaires 
signalés en magasin et sur prospectus.
Les achats sur intermarche.com 
permettent de collecter également  
1 vignette par tranche de 10€ d’achat.

Collecteurs de 20, 40, 50 ou 60 
vignettes à compléter selon le plat ou 
le set de 2 pièces cuisson MasterChef 
souhaité.

Présentation en caisse du collecteur 
découpé et complété avec la carte de 
fidélité Intermarché jusqu’au 24 mai 2020 [4]  
pour obtenir votre plat ou set de  
2 pièces cuisson MasterChef à 1€ [5].  
L’obtention de votre plat ou set de  
2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera 
uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan 
libre et drive, avec votre collecteur complété.

S
A
V

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

[1] 5 vignettes offertes au prochain passage en caisse en renseignant, lors d’une création de carte de fidélité 
Intermarché, vos coordonnées (adresse postale, adresse électronique et/ou téléphone mobile) OU en 
complétant sur intermarche.com, notre appli OU en magasin vos coordonnées (adresse postale, adresse 
électronique et/ou téléphone mobile)
[2] Modalités d’obtention de la carte de fidélité Intermarché sur intermarche.com
[3] Hors presse, livres, gaz et carburant.
[4] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste des magasins participants disponible 
sur masterchefcuisson.intermarche.com
[5] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans ce collecteur et sur masterchefcuisson.intermarche.com
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Suggestion de présentation



Un incontournable dans 
votre cuisine !
Le ramequin s’adapte à 
toutes vos recettes : à la 
fois utile en préparation 
comme en cuisson.

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Set de 2 ramequins 
8,5 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 20 VIGNETTES 
Au lieu de 15€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE
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L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Set de 2 ramequins 
8,5 cm 



Un incontournable dans 
votre cuisine !
Le ramequin s’adapte à 
toutes vos recettes : à la 
fois utile en préparation 
comme en cuisson.

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Set de 2 ramequins 
8,5 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 20 VIGNETTES 
Au lieu de 15€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE
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Set de 2 ramequins 
8,5 cm 

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.



Cuisinez à volonté toutes 
vos préparations préférées 
comme la tartiflette ou 
de délicieux gratins de 
légumes.

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Set de 2 plats 
à four carrés

19,5x16 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 40 VIGNETTES 
Au lieu de 25€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE



21 4 63 5 87

1817 20 2219 21 2423

3433 36 3835 37 39

9 11 1610 12 13 1514

25 27 3226 28 29 3130

123456789

40

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Set de 2 plats à four 
carrés 19,5x16 cm 



Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Cuisinez à volonté toutes 
vos préparations préférées 
comme la tartiflette ou 
de délicieux gratins de 
légumes.

Set de 2 plats 
à four carrés

19,5x16 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 40 VIGNETTES 
Au lieu de 25€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE



123456789

21 4 63 5 87

1817 20 2219 21 2423

3433 36 3835 37 39

9 11 1610 12 13 1514

25 27 3226 28 29 3130

40

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Set de 2 plats à four 
carrés 19,5x16 cm 



Laissez libre cours à  
votre créativité culinaire 
pour toutes vos 
préparations salées 
comme sucrées : 
gratins de fruits, tians, 
cannellonis...

Plat à four
rectangulaire

26x15 cm 

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Suggestion de présentation

AVEC 40 VIGNETTES 
Au lieu de 23€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE



123456789

21 4 63 5 87

1817 20 2219 21 2423

3433 36 3835 37 39

9 11 1610 12 13 1514

25 27 3226 28 29 3130

40

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Plat à four 
rectangulaire 26x15 cm 



De savoureuses recettes 
à partager avec ce plat 
à four complice de vos 
déjeuners familiaux.

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Plat à four
rectangulaire

32x19 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 50 VIGNETTES 
Au lieu de 25€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE



21 4 63 5 87

1817 20 2219 21 2423

9 11 1610 12 13 1514

25 27 3226 28 29 3130

41 43 4842 44 45 4746

3433 36 3835 37 39 40

123456789

5049

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Plat à four 
rectangulaire 32x19 cm 



À vous la cuisine 
gourmande faite maison 
avec ce joli plat carré, 
intemporel et classique 
qui trouvera une place de 
choix sur votre table.

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Plat à four carré
29x25 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 50 VIGNETTES 
Au lieu de 25€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE



123456789

21 4 63 5 87

1817 20 2219 21 2423

9 11 1610 12 13 1514

25 27 3226 28 29 3130

41 43 4842 44 45 4746

3433 36 3835 37 39 40

5049

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Plat à four 
carré 29x25 cm 



Tartes et tourtes dorées 
n’auront plus de secrets 
dans votre cuisine. 
Côté déco, les délicats 
bords cannelés assureront 
une présentation 
traditionnelle soignée.

Céramique compatible four 
traditionnel (max. 220°), 
micro-ondes, congélateur et 
lave-vaisselle

Moule à tarte rond
28 cm 

Suggestion de présentation

AVEC 60 VIGNETTES 
Au lieu de 27€

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte 
de fidélité  
INTERMARCHE



123456789

21 4 63 5 87

1817 20 2219 21 2423

9 11 1610 12 13 1514

25 27 3226 28 29 3130

41 43 4842 44 45 4746

3433 36 3835 37 39 40

5857 59 60

52 5451 53 55 5649 50

L’obtention de votre plat ou set de 2 pièces cuisson MasterChef à 1€ se fera uniquement à la caisse de votre magasin 
participant, hors caisse libre-service, scan libre et drive, avec votre collecteur complété. Seuls les collecteurs avec les 
vignettes originales et remis jusqu’au 24 mai 2020 seront acceptés.

Moule à tarte rond 
28 cm 



OU

[1]  5 vignettes offertes au prochain passage en caisse lors d’une création de carte de fidélité Intermarché et en renseignant vos 
coordonnées (adresse postale, adresse électronique et/ou téléphone mobile). 

[2] 5 vignettes offertes au prochain passage en caisse en complétant vos coordonnées ou en les mettant à jour (adresse postale, 
adresse électronique et/ou téléphone mobile) lorsque votre carte de fidélité Intermarché est déjà créée.

[3]  Rendez-vous sur intermarche.com, notre appli ou dans votre magasin Intermarché. Renseignez vos coordonnées : adresse 
postale, adresse électronique et/ou téléphone mobile et vous recevrez un email et/ou un sms de confirmation dans un délai de 3 
jours maximum. Vous pourrez ainsi récupérer vos 5 vignettes lors de votre prochain passage en caisse. Les informations recueillies 
sont enregistrées dans un fichier informatisé par ITM Alimentaire pour qualification de la base de données carte de fidélité 
Intermarché. Elles seront conservées pendant 3 ans à compter de la date de dernière relation commerciale, puis 3 ans d’archivage 
légal avant suppression définitive. Plus d’informations sur le traitement des données personnelles à l’article 5 des Conditions 
Générales d’Utilisation Fidélité. Ces données seront utilisées par l’enseigne Intermarché dans le cadre du programme de fidélité 
et de la gestion de la présente opération. Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la 
Loi dite « Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui le concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit 
d’opposition à la prospection commerciale, d’un droit à la portabilité des données et du droit de définir des directives relatives 
à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès. Le participant peut 
exercer ces droits, en justifiant de son identité, en contactant notre délégué à la protection des données par courriel à l’adresse 
suivante : dpolesmousquetaires@mousquetaires.com ou sur simple demande écrite au Service Carte de fidélité Intermarché -  
CS 61704 - 35617 Cesson Sévigné cedex. 

 Liste des magasins participants disponible sur masterchefcuisson.intermarche.com

Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité INTERMARCHÉ

Vous n’avez pas ENCORE 
la carte de fidélité 

Intermarché ?

Vous avez DÉJÀ 
la carte de fidélité

 Intermarché ?

C’est simple, il vous 
suffit de compléter 
ou de mettre à jour 
vos coordonnées [3] 
directement en magasin, 
sur intermarche.com ou 
sur notre appli . 
 

Créez votre carte de 
fidélité en quelques clics 
sur intermarche.com, 
notre appli  
OU en magasin 
ET renseignez 
vos coordonnées[3].

5 
vignettes
offertes

en créant une carte 
de fidélité

 Intermarché [1 ] 

5 
vignettes
offertes
en complétant 

vos coordonnées [2]



Intermarché s’engage pour 
la planète - Papier 100 % recyclé

MasterChef et le logo MasterChef sont des marques déposées par les entités du Groupe 
EndemolShine BV. et sont utilisées sous licence par TCC Global N.V., 
World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, Pays-Bas.  
© 2020 EndemolShine IP BV. Tous droits réservés.

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 : Cache - 62610 Balinghem - France 
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique

Encore plus 
d’infos sur :

Céramique compatible four traditionnel (max. 220°),
micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle

Plat à  
four carré  

29x25 cm 

Plats à four 
rectangulaires  

26x15 cm et 32x19 cm

Set de 2 
plats à four 

carrés 
19,5x16 cm 

Set de 2 
ramequins 

8,5 cm 
Moule à  

tarte rond
28 cm 

Masterchef, l’un des plus grands concours de cuisiniers amateurs, revient chez 
Intermarché pour vous proposer un ensemble de plats en céramique élégants et 
résistants. Cette nouvelle gamme sera une précieuse alliée pour cuire et présenter vos 
préparations sucrées et salées.

masterchefcuisson.intermarche.com


