Collecteur

COLLECTION HÉLÈNE DARROZE
LAISSEZ-VOUS INSPIRER.
Sacrée « Meilleure femme chef au monde »,
Hélène Darroze a toujours eu à cœur de
proposer une cuisine authentique, instinctive
et créative. C’est donc tout naturellement
qu’elle présente aujourd’hui sa collection de
cuisson, une ligne imaginée pour que vous
puissiez recréer à la maison l’émotion et la
passion qu’Hélène Darroze met dans ses plats.

Ma signature, vos créations.



Collez les vignettes sur le collecteur, du 9 avril au 15 juin 2019.
Jusqu’à -60 % de remise dès 5 vignettes collectées.

-60 %

Comment bénéﬁcier de l’offre ?
1

-60 %

Collectez les vignettes distribuées dans les magasins
E.Leclerc participants (1) du 9 avril au 15 juin 2019 :
10 € d’achats chez E.Leclerc = 1 vignette (2)

2

-60 %

Vous avez collecté 5 vignettes ? Collez-les sur le collecteur pour obtenir
60 % de remise immédiate sur les produits de la gamme Hélène Darroze.

3

-60 %

Rendez-vous dans votre magasin jusqu’au 30 juin 2019. Choisissez votre
article sur le présentoir prévu à cet effet et présentez-vous en caisse
muni de votre collecteur dûment complété. Lors de votre passage en
caisse, vous obtiendrez directement votre produit à prix réduit après
vériﬁcation de votre collecteur (3).

WWW.E-LECLERC.COM
Rendez-vous sur
www.collection-helene-darroze.fr

en exlusivité chez
IMPRIMÉ PAR AZUR PARTNER À COLLÉGIEN (77). CRÉATION GRAPHIQUE VAUDOO.
Pour connaitre la liste des magasins participants, les dates et les modalités appelez :
(1) Modalités et liste des magasins participants sur www.e-leclerc.com et sur www.collection-helene-darroze.fr
(2) Hors carburants, livres et billeteries. Tickets non cumulables. Dans la limite des stocks disponibles.
(3) Tout collecteur altéré, modiﬁé, photocopié, endommagé ou remis après le 30 juin se verra refusé.

ALLO

09 69 32 42 52

Les photos du document sont des suggestions de présentation.
Crédits photos : Nicolas Buisson – Stylisme culinaire :
Pauline Dubois-Platet. Ne pas jeter sur la voie publique.
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h sauf les jours fériés et de
8h30 à 18h les veilles de jours fériés.

SC GALEC – RCS CRÉTEIL NUMÉRO 642 007 991. SIÈGE SOCIAL 26, QUAI MARCEL BOYER 94200 IVRY-SUR-SEINE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ANONYME À CAPITAL VARIABLE.

*Fin de distribution des vignettes le 15 Juin 2019.
**10 € d’achat dans le magasin = 1 vignette - voir modalités à l’accueil de votre magasin
et sur le site www.e-leclerc.com ou sur www.collection-helene-darroze.fr

Prix sans vignette

Casserole

Poêle

Wok cuit vapeur

Plat à four

18 & 20 cm

24, 28 & 30 cm

26 cm

35 x 24 cm

Indispensable pour réchauffer
ou cuisiner tous types
de sauces ou de soupes.

L’incontournable de toutes les
cuisines. Idéale pour saisir et cuire
viandes et poissons à la perfection.

La combinaison parfaite d’un wok et
d’un cuit vapeur. Le panier en silicone
et le couvercle en verre seront vos
alliés pour élaborer des plats sains.

Le compagnon idéal pour réussir
à la perfection vos rôtis ou gratins.
Non-induction.

Prix avec 5 vignettes

Prix avec 5 vignettes

Prix avec 5 vignettes

Prix avec 5 vignettes

18,99 € / 21,99 €

47,49 € / 54,99 €

19,99 € / 23,99 € / 25,99 €
24 / 28 / 30 cm

24 / 28 / 30 cm

Prix sans vignette

84,99 €

Prix sans vignette

33,99 €

82,49 €

32,99 €

Poêle jump

Faitout avec couvercle

Sautoir avec couvercle

Grill

26 cm

24 cm

28 cm

28 x 28 cm

Une forme exclusive conçue pour
faire revenir pommes de terre,
légumes ou viandes à la perfection.

Le complice « à tout faire » de votre
cuisine, idéal pour vos cuissons
à basse température.

Son design et son couvercle en verre
sont parfaits pour laisser mijoter
vos créations.

Parfait pour saisir ou griller
vos viandes et poissons sans ajouter
de matières grasses.

Prix avec 5 vignettes

Prix avec 5 vignettes

Prix avec 5 vignettes

Prix avec 5 vignettes

Prix sans vignette

64,99 €

Radiant et
halogène

49,99 € / 59,99 € / 64,99 €

18 / 20 cm

18 / 20 cm

Gaz

Prix sans vignette

Plaque
électrique

Prix sans vignette

25,99 €

84,99 €

Four

Induction

Lave
vaisselle

Contact
alimentaire

33,99 €

Prix sans vignette

89,99 €

Prix sans vignette

35,99 €

74,99 €

Compatible avec toutes les sources de chaleur, y compris l’induction
Garantie à vie

Fabriqué en Italie

29,99 €

