
DU 26 MAI AU
29 AOÛT 2021
[1]  Voir modalités et produits éligibles à l’offre en page 2 du collecteur  

et sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com 
Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants.  
Liste des magasins participants disponible sur  
www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

 Certains magasins proposent désormais des vignettes dématérialisées,  
consultez les informations, modalités et magasins participants sur le site  
www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

BIENVENUE 
CHEZ VOUS.

COLLECTEZ VOS VIGNETTES EN MAGASIN 
ET SUR LE DRIVE 10€ D’ACHAT = 1 VIGNETTE [1]

Offre réservée  
aux porteurs  
de la carte
de fidélité  
INTERMARCHE

SUR LA COLLECTION 
LINGE DE MAISON 

[1]

D’ÉCONOMIE

1234567
89 123456789

DÉCOUVREZ COMMENT RÉSERVER 
VOTRE ARTICLE GENEVIÈVE LETHU



*Certains magasins proposent désormais des vignettes dématérialisées, consultez les informations, 
modalités et magasins participants sur le site www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Modalités pour 
bénéficier de l’offre*

Être porteur de la carte 
de fidélité Intermarché [1].

10€ d’achat [2] = 1 VIGNETTE en caisse jusqu’au 29 août 2021 [3].
Les achats sur www.intermarche.com permettent également 
de collecter 1 vignette par tranche de 10€ d’achat.

Collecteurs de 10 vignettes à compléter pour  
obtenir un article de la collection de linge de maison 
Geneviève Lethu.

Si les articles que vous souhaitez ne sont plus disponibles  
en magasin [3], vous avez jusqu’au 5 septembre 2021  
pour les réserver sur le site www.genevievelethu.serviettes.
opefid.fr. Vous pourrez récupérer vos articles réservés  
à partir de septembre et jusqu’à novembre 2021. 

Après avoir reçu un message vous informant de la 
disponibilité de votre réservation dans le magasin 
sélectionné, vous pourrez obtenir vos articles Geneviève 
Lethu en vous présentant à l’accueil de votre magasin  
avec votre collecteur dument complété, votre carte de 
fidélité Intermarché et le message de mise à disposition  
des produits en magasin.  
Vous bénéficierez alors de la remise sur les articles  
de la collection de linge maison Geneviève Lethu [4].

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

[1] Consultez les modalités d’obtention de vignettes bonus à la page 7 du collecteur.  
Modalités d’obtention de la carte de fidélité Intermarché sur www.intermarche.com ou à l’accueil  
de votre magasin.
[2] Hors presse, livres, gaz et carburant.
[3] Liste des magasins participants disponible sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com
[4] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans ce collecteur et sur www.genevievelethu.serviettes.
intermarche.com
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3
vignettes
offertes

en créant une carte de fidélité 
Intermarché

OU  
en complétant  

vos coordonnées [1]

Merci de conserver votre (vos) collecteur(s) dûment complété(s). 
Il(s) sera (seront) nécéssaire(s) pour récupérer votre commande.



GANTS DE  
TOILETTE Lot de 2

16x21 cm - 500g
 

Naturel
Coton issu de l’agriculture 

biologique

GANTS DE  
TOILETTE Lot de 2

16x21 cm - 500g
 

Gris ardoise
Coton issu de l’agriculture 

biologique

SERVIETTE
DE TOILETTE

50x100 cm - 550g
 

Naturel
Coton issu de l’agriculture 

biologique

SERVIETTE
DE TOILETTE

50x100 cm - 550g
 

Gris ardoise
Coton issu de l’agriculture 

biologique

5€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 20€

5€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 20€

2€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 8€

2€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 8€



Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com 

GANTS DE TOILETTE Lot de 2 - 16x21 cm  Naturel

SERVIETTE DE TOILETTE - 50x100 cm  Naturel

GANTS DE TOILETTE Lot de 2 - 16x21 cm  Gris ardoise

SERVIETTE DE TOILETTE - 50x100 cm  Gris ardoise
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DRAP DE BAIN
70x140 cm - 550g

 

Naturel
Coton issu de l’agriculture 

biologique

DRAP DE BAIN
70x140 cm - 550g

 

Gris ardoise
Coton issu de l’agriculture 

biologique

PEIGNOIR
Taille S/M - 360g

 

Naturel
Coton issu de l’agriculture 

biologique

PEIGNOIR
Taille L/XL - 360g

 

Naturel
Coton issu de l’agriculture 

biologique

FOUTA
80x180 cm - 380g

 

Coton issu de l’agriculture 
biologique

15€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 50€

34€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 85€

34€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 85€

10€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 40€

10€ 
AVEC 10 VIGNETTES
Au lieu de 40€



Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com

Seuls les collecteurs complétés avec les vignettes originales et remis jusqu’au 12/09/2021
seront acceptés. Voir modalités complètes sur www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com 

DRAP DE BAIN - 70x140 cm  Naturel

PEIGNOIR - Taille S/M  Naturel

FOUTA - 80x180 cm

DRAP DE BAIN - 70x140 cm  Gris ardoise

PEIGNOIR - Taille L/XL  Naturel
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OU

[1]  3 vignettes offertes pour la création d’une carte de fidélité Intermarché et en renseignant vos coordonnées (adresse postale, 
adresse électronique et/ou téléphone mobile) pendant les dates de l’opération. Rendez-vous sur www.intermarche.com, 
notre appli, ou dans votre magasin Intermarché. Vous recevrez un e-mail de confirmation dans les 3 jours qui suivent pour 
récupérer vos vignettes lors de votre prochain passage en caisse.  

[2] 3 vignettes offertes en vous inscrivant à la réception des offres commerciales d’Intermarché et en complétant ou en mettant 
à jour vos coordonnées (adresse postale, adresse électronique et/ou téléphone mobile) pendant les dates de l’opération 
lorsque votre carte de fidélité Intermarché est déjà créée. Rendez-vous sur www.intermarche.com, notre appli, ou dans votre 
magasin Intermarché. Vous recevrez un e-mail ou un sms de confirmation dans les 3 jours qui suivent pour récupérer vos 
vignettes lors de votre prochain passage en caisse. 

 Les données recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société ITM Alimentaire International 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. 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 : dpointermarche@mousquetaires.com ou sur simple demande écrite au Service Carte de fidélité Intermarché - CS 
61704 - 35617 Cesson Sévigné cedex. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles, consultez la 
politique de données personnelles carte fidélité Intermarché et communautés. 

Liste des magasins participants disponible sur www.genevievelethu.serviettes.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, de mettre à jour 
vos coordonnées et 
de valider la réception 
des offres Intermarché, 
directement en magasin,
sur www.intermarche.com  
OU sur notre appli . 
 

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

3
vignettes
offertes

en créant une carte
de fidélité

Intermarché [1 ] 

3
vignettes
offertes
en complétant

vos coordonnées 

et en acceptant 
la réception des offres 

Intermarché [2 ]

UN TISSU OEKO-TEX® STANDARD 100 A ÉTÉ CONTRÔLÉ À CHAQUE ÉTAPE 
DU TRAITEMENT : MATIÈRES PREMIÈRES, FILS, TEINTURE. IL NE CONTIENT 
PAS DE PRODUITS CHIMIQUES NOCIFS POUR LA SANTÉ. 

11-21940 Shirley
19.HIN.66860 HOHENSTEIN HTTI
17.HIN.04678 HOHENSTEIN HTTI
09.HIN.65260 HOHENSTEIN HTTI
20.HIN.36971 HOHENSTEIN HTTI



Geneviève Lethu est une marque déposée appartenant à Yliades S.A.S. 

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 : Imprimerie Guillaume - 59560 Comines.
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
Dépliant imprimé en France.

Encore plus d’infos sur :

Intermarché s’engage pour la planète
Papier 100 % recyclé

www.genevievelethu.serviettes.intermarche.com 

PROCÉDURE DE RÉSERVATION

Flashez le QR code ci-dessous

Ou connectez-vous directement 
sur le site ci-dessous

www.genevievelethu.serviettes.opefid.fr

Réservez en ligne votre article de la gamme
GENEVIÈVE LETHU du 29 juin au 5 septembre 2021 inclus

Vous pourrez récupérer vos articles réservés  
à partir de septembre et jusqu’à novembre 2021

Vous serez informé de la disponibilité de votre article
en magasin par mail ou SMS.

Merci de conserver votre (vos) collecteur(s) dûment complété(s).


