
Épargnez
pour la collection 
de couteaux professionnels 
MasterChef

Comment épargner ?
Du 9 février 2023 au 22 mars 2023 inclus, vous recevez un timbre MasterChef par 
tranche d’achat de 10 €
sur un produit participant dans la collection de couteaux MasterChef. Action valable 
dans la limite des stocks disponibles par magasin. Les cartes d’épargne complètes 
peuvent être échangées jusqu’au 29 mars 2023 inclus.

2 façons d’épargner
1. Vous collectez des timbres d’épargne papier. Vous collez les 

timbres reçus sur cette carte d’épargne. Vous échangez une carte 
complète à la caisse de l’un des magasins participants contre un 
produit de la collection de couteaux professionnels MasterChef 
énumérés sur cette carte.

2. Vous pouvez aussi épargner de façon numérique ! 
Activez dès à présent votre carte d’épargne numérique dans 
l’app My Delhaize et recevez automatiquement vos timbres 
sur votre carte numérique. N’oubliez pas de scanner votre 
carte SuperPlus ! Lors de l’activation de votre carte d’épargne 
numérique, vous recevez 3 timbres supplémentaires en cadeau. 
Quand votre carte d’épargne est complète, activez le produit de 

Conditions de l’action
• Cette offre est uniquement valable dans les supermarchés Delhaize, les magasins AD Delhaize et 

Proxy Delhaize participants en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

• Vous recevez 1 timbre MasterChef par tranche d’achat de 10 €* en magasin ou sur delhaize.be 
(Delivery & Collect). Les timbres MasterChef sont distribués du 09/02/2023 au 22/03/2023 inclus. 
Les cartes d’épargne complètes peuvent être échangées jusqu’au 29/03/2023 inclus.

• Lorsque vous effectuez une réservation sur Delhaize.be ou via l’app My Delhaize (Delivery & 
Collect), vous recevez également le nombre de timbres auxquels vous avez droit. Attention : les 
cartes complètes ne peuvent être échangées que dans un point de retrait Collect, et non via le 
service Delivery.

• Cette action n’est pas cumulable avec d’autres promotions. Cette action ne s’applique qu’aux 

de timbres indiqué.

• Les timbres isolés et les cartes d’épargne complètes ne peuvent pas être utilisés pour une autre 
action ni revendus ou échangés contre de l’argent.

• Delhaize ne remplacera pas les timbres perdus, abîmés ou volés.

• Seuls les timbres et cartes d’épargne originaux sont valables. Les photocopies ne seront pas 
acceptées. Les timbres d’une action précédente ne sont pas autorisés.

• Pour recevoir un produit de la collection MasterChef, vous devez remettre une carte d’épargne 
complète avec 7 timbres et payer la différence par produit dans les supermarchés Delhaize, les 
magasins AD et Proxy Delhaize participants en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
ainsi que sur delhaize.be (Delhaize Delivery & Collect). Durant l’action, il est également possible 
d’acheter tous les produits sans timbres, au prix de vente normal, dans la limite des stocks 
disponibles.

• 
d’interrompre celle-ci. Vous pouvez consulter la toute dernière version de ces conditions sur 
www.delhaize.be/masterchef ou sur www.delhaize.lu/fr/action-epargne-masterchef.

• L’action est valable dans la limite de nos stocks disponibles par magasin.

• Cette action est organisée par Delhaize Le Lion/De Leeuw SA, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse 
(RPM Bruxelles 0402.206.045).

• Pendant l’action, Delhaize Belgique et Luxembourg est responsable du service après-vente. Pour 
contacter le service clientèle de Delhaize, consultez le lien suivant : https://help.delhaize.be/

• Après l’action, c’est tcc global nv qui est responsable du service après-vente. Pour contacter le 
service clientèle de tcc, consultez le lien suivant : cs.bnl@tccglobal.com.

Les réductions de prix indiquées sur cette carte d’épargne sont appliquées au prix de vente 
recommandé par le fabricant. 

*Ne sont pas pris en compte pour déterminer la tranche d’achat : sacs poubelles ou autocollants 
communaux, produits de la Loterie Nationale ou de la poste, produits 365, produits en vente rapide, 
bons cadeaux, cartes prépayées pour gsm, produits de tabac, vidanges et autres services comme 
les impressions de photos ou les commandes via Bol.com. Offres valables sous réserve d’erreurs 
d’impression et dans les limites des stocks disponibles dans chaque magasin.

Action valable du 9 février 2023 au 22 mars 2023 inclus.
Les cartes d’épargne complètes peuvent être échangées jusqu’au 29 mars 2023 inclus.

*Contre remise d’une carte d’épargne complète avec 7 timbres originaux. Dans la limite des stocks disponibles.
Voir les conditions sur la présente carte d’épargne et/ou sur www.delhaize.be/masterchef ou sur www.delhaize.lu/fr/action-epargne-masterchef

© 2023* Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its 
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Cuisiner comme le font les Chefs dans la célèbre émission télévisée 
culinaire MasterChef ? Devenez le Chef de votre propre cuisine 

grâce à cette superbe collection de couteaux de qualité ! Un 
assortiment polyvalent qui combine les meilleures fonctionnalités 

des couteaux occidentaux et japonais.

Chaque couteau a été conçu individuellement pour sa fonction 
manche ergonomique, 

conception biseautée renforcée permet une utilisation complète 
du bord de coupe, un contrôle précis et une surface de coupe 

nettement plus tranchante.

supérieure pour les besoins de chaque cuisine, autant pour les 
Chefs débutants que pour les plus expérimentés.

. Vous collez les 
timbres reçus sur cette carte d’épargne. Vous échangez une carte 
complète à la caisse de l’un des magasins participants contre un 
produit de la collection de couteaux professionnels MasterChef 

Activez votre 

numérique et 
recevez 3 timbres !
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*Les réductions de prix indiquées sur cette carte d’épargne sont appliquées au prix de vente recommandé par le fabricant.

Couteau à légumes
9,5 cm

Grand couteau de Chef
19 cm

Couteau hachoir
17,5 cm

Petit couteau de Chef
15 cm

Couteau à pain
19 cm

AVEC 7 
TIMBRES

AVEC 7 
TIMBRES

AVEC 7 
TIMBRES

AVEC 7 
TIMBRES

AVEC 7 
TIMBRES

6.99 €

9.99 €

11.99 €8.99 €

9.99 €

21.99 €

39.99 €

39.99 €24.99 €

39.99 €

-68 %
-64 %

-75 %

-75 %

-70 %

-70 %

-60 %

-75 %

-72 %

-72 %

Couteau universel
13 cm

AVEC 7 
TIMBRES 6.99 € 24.99 €

Ce petit couteau multifonctionnel 
est parfait pour couper la viande, 
le fromage et les légumes.

Petit couteau santoku
12,5 cm

AVEC 7 
TIMBRES 6.99 € 24.99 €

Petit couteau japonais, particulièrement 
adapté à la découpe en tranches, en dés 

que les aliments ne collent à la lame.

Idéal pour éplucher les fruits 
et les légumes tout en les ayant 
en main.

Couteau tous usages pour 
couper les légumes, la viande 
et le poisson. Mais également 
pour écraser les herbes et 
les épices.

Avec sa grande lame, il est idéal pour 

polyvalent pour couper, hacher 
et couper en cubes la viande, les 
légumes et les fruits.

Pour hacher les herbes et les noix, 
couper les légumes durs et 

Avec sa lame dentelée, il est parfait 
pour trancher le pain, mais il convient 
aussi parfaitement pour découper les 
légumes et les fruits durs ainsi que les 
tartes et les gâteaux.

Bloc porte-couteaux
universel

AVEC 7 
TIMBRES 19.99 € 49.99 €

Bloc à couteaux* universel durable 
en bois de bambou 100 % FSC. Pour 

au choix et selon votre propre 
disposition.

Grand couteau santoku
16,5 cm

AVEC 7 
TIMBRES 9.99 € 39.99 €

Couteau japonais combinant, grâce à sa grande 

les aliments de coller à la lame.

Couteaux à steak
2 pièces - 11 cm

AVEC 7 
TIMBRES 11.99 € 39.99 €

coupe ultra-tranchant. Pour couper 
facilement tous types de viandes, 
mais aussi les pizzas.

Tous les couteaux sont résistants au lave-vaisselle, mais pour les préserver 
plus longtemps, nous vous recommandons de les nettoyer à la main. *vendu sans couteaux
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