
Cartes cadeaux multi-enseignes* : 
Partenaires de grandes marques et utilisables 

au sein d’univers variés

Cartes cadeaux
multi-enseignes

Offrez-leur la possibilité de choisir

*Cartes cadeaux valables un an à compter de la date d’approbation de la commande et utilisables en une ou plusieurs fois dans les enseignes partenaires. Voir liste des enseignes sur www.
everywish.fr. Cartes Everywish émises par Market Pay SAS - établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR (n°11508) - au capital de 15 340 000€ - siège social : 153 avenue 
d’Italie - 75013 Paris - 808 389 191 RCS Paris. Juin 2020.
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Cartes cadeaux* multi-enseignes 
partenaires de grandes marques et 
utilisables au sein d’univers variés :

Un site everywish.fr et une application 
dédiés qui permettent de consulter le 
solde des cartes et de savoir où les 
dépenser. 

Cartes cadeaux à commander auprès de 
votre commercial Carrefour Pro ou sur le 
site carrefourpro.fr

Retrouvez toute la liste des enseignes partenaires sur 
everywish.fr

Montant des cartes 
entre 8 et 250€
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Je consulte mon solde sur 
mon compte en ligne sur 
everywish.fr ou sur 
l’application mobile

Je consulte mon solde sur 
mon compte en ligne sur 
everywish.fr ou sur 
l’application mobile

Au moment de paiement, je
choisis le moyen de paiement
«Carte cadeau Everywish» et je 
saisis les informations au verso 
de ma carte cadeau :
• Numéro de carte à 16 chiffres
• Date d’expiration
• CVV à gratter

Je complète si besoin, mon 
paiement par carte bancaire

Je me connecte sur carrefour.fr 
et j’effectue mes achats

Je passe ma carte 
Everywish dans le 
lecteur de carte 
bancaire

Je complète si besoin, 
mon paiement par 
chèque, liquide ou 
carte bancaire

J’indique en caisse le 
montant que je souhaite 
dépenser

Comment utiliser ma carte ?

Je reçois ma 
carte cadeau 

Je crée mon compte sur 
everywish.fr ou sur l’application 

mobile Everywish 

J’enregistre ma carte et je 
découvre les enseignes 

partenaires*
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1

Comment dépenser ma carte ?2 Ma carte cadeaux est utilisable dans les enseignes partenaires* dont Carrefour

Dans les magasins des enseignes 
partenaires* et dans nos 

magasins Carrefour*

Sur Carrefour.fr dans les 
drives participants*

http://www.everywish.fr.
https://www.everywish.fr/
http://everywish.fr
https://www.carrefour.fr/
https://www.everywish.fr/
https://www.carrefour.fr/

