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Du mardi 23 février

au lundi 8 mars 2021

Plante intérieure Le pot de 0,5 litre

Gardez 
le sourire,

on a 
un plan !



Les 3 pour

8€
78

Le kg : 2,44€ 

Goûters Prince LU

4 goût chocolat ou 3 goût chocolat  
+ 1 goût Lait choco wou 1 Tout choco, 4 x 300 g

Panachage possible entreles différentes variétés.

2+1
OFFERT

En manque  
de rencontres.  
Les princes  
charmants  
sont au rayon  
gâteau

Vendu seul

4€
39

Le kg : 3,66€



Attention,  
ne vous faites  

pas griller après  
le couvre-feu

24€
90

dont 0,25 € d’éco-participation

Grille pain RUSSEL HOBBS • Réf. : 26061-56

• Effet nid d’abeille
• Fentes larges : idéale pour tous types de pain
• Niveau de brunissage variable
• Réchauffe viennoiserie inclus

Garantie 2 ans

15€ 
de remise immédiate

39€
90





Cette 
dragée-là  
n’est pas  
difficile  
à avaler

Les 2 pour

5€
83

Le kg : 3,43€ 

Bonbons Dragibus HARIBO

Pack XL, 850g

Autres variétés ou grammages
disponibles en magasin.

-50% 
sur le 2ème produit

Vendu seul

3€
89

Le kg : 4,58€



Nutella  
pour tous  
les coups  
de mou

Panachage possible.
La remise s’applique sur le moins cher des produits.

-50% 
de remise immédiate  
sur le 2ème produit 
sur toutes les pâtes à tartiner  
NUTELLA présentes en magasins.



Ces derniers 
temps,  
on a tous  
pris un peu  
de brioche 1€

78
Remise Fidélité déduite

Brioche tressée nature PASQUIER 700 g
Soit 0,77 € sur la Carte Carrefour.

Autres variétés ou grammagesdisponibles à des prix différents.

30% 
d’économies(1)

(1) Voir conditions du catalogue. Le prix «Remise Fidélité déduite» indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit en tenant compte du montant de la Remise Fidélité créditée sur votre Carte Carrefour et utilisable

2€
55

le kg : 3,64€ 
Prix payé en caisse
Soit





Pour  
une  
journée  
sans  
pépin

2+1
OFFERT

Les 3 pour

4€
78

Le kg : 1,77€ 

Pur jus INNOCENT

Jus d’orange avec ou sans pulpe  
ou jus de pomme, 900 ml

Panachage possible entre les différentes variétés.

Au rayon FRAIS

Vendu seul

2€
39

le L : 2,66€



On ne peut pas  
sortir en boite, 
mais on peut  

toujours  
en ouvrir une

Les 2 pour

1€
76

Le kg : 6,52€ 

Sardine à l’huile d’olive CARREFOUR CLASSIC’

Boite de 135g

Autres variétés disponibles à des prix différents. 
Panachage possible entre les différentes variétés.

-40% 
sur la 2ème boite
Vendue seule

1€
10

Le kg : 8,15€



59€
99

dont 1,20 € d’éco-participation

40€ 
de remise immédiate

99€
99

On aspire  
tous à des jours  
meilleurs

Aspirateur sans sac CANDY 
Réf. : CAF3P011

• Variateur de puissance 
• Poignée de transport 
•  Vidage facile et hygiénique  

du bac à poussière

•  Accessoires : Brosse combinée  
sols durs et moquettes  
+ Brosse parquet

Garantie 2 ans





Pour les 
grands 
stockeurs, 
on a mis  
le paquet

6 
rouleaux 
offerts
Le pack

8€
02

Papier Hygiénique Ultra Doux LOTUS

18 rouleaux + 6 offerts.

Existe aussi : Just 1, 13 rouleaux + 3 offerts.



Quand
est-ce qu’on 

Hépar en
 vacances ?

Les 3 pour

5€
64

Le L : 0,31€ 

Eau minérale naturelle HÉPAR

6 x 1 L.

2+1
OFFERT
Vendu seul

2€
82

Le L : 0,47€



Moi  
les visios,  
c’est  
en mayo 1€

59
Le kg : 4,97€ 

Mayonnaise MAILLE

Fins Gourmets ou Fine, 320 g.

-34% 
de remise immédiate

2€
41

Le kg : 7,53€





Se  
demander 
café  
mamie  
aujourd’hui

Les 2 pour

14€
14

Le kg : 7,07€ 

Café grains Dégustation GRAND’MÈRE
Paquet de 1 kg

-60% 
sur le 2ème produit

Vendu seul

10€
10

Le kg : 10,10€



On est
tous
lessivés, 
mais  
on va  
y arriver ! 4€

35
Remise Fidélité déduite

Lessive capsules ARIEL ALL IN 1

Alpine, Original ou Fresh Sensations, 43 doses, 1.0836 kg.

Soit 10,15€ sur la Carte Carrefour.
Autres variétés ou grammages disponibles en magasin.

70% 
d’économies(1)

14€
50

Le kg : 13,38€ 
Prix payé en caisse
Soit

(1) Voir conditions du catalogue. Le prix «Remise Fidélité déduite» indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit en tenant compte du montant de la Remise Fidélité créditée sur votre Carte Carrefour et utilisable



Même en 
télétravail, 

on n’a jamais 
trop de bulot

Les 100g

0€
75

soit 7,50€ le kg

Bulot cuit FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR MSC

Prix valable du mardi 23 février au lundi 1 mars





Les soirées 
ne sont  
pas râpées 
pour tout  
le monde

2€
72

Remise Fidélité déduite

Emmental râpé fondant CARREFOUR CLASSIC’
29% M.G. dans le produit fini, 500g.
Soit 0,68€ sur la Carte Carrefour.

20%

d’économies(1)

3€
40

Le kg : 6,80€ 
Prix payé en caisse
Soit

(1) Voir conditions du catalogue. Le prix «Remise Fidélité déduite» indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit en tenant compte du montant de la Remise Fidélité créditée sur votre Carte Carrefour et utilisable



Quantité  
limitée à  

1 500 pièces

On peut 
respecter les 

gestes barrières
et être tactile

239€
90

dont 0,02 € d’éco-participation

Smartphone Galaxy A31

• Processeur Octo-Core 2,0 GHz
• Batterie 5000 mAh

Existe en différents coloris • Garantie 2 ans

60€ 
de remise 
immédiate

299€
90



Vous avez  
aussi un plan 
pour garder  
le sourire ?

Partagez-le avec

#JEPOSITIVE

(1) Les Avantages cumulés grâce à votre Carte Carrefour sont crédités sur votre «Compte Fidélité Carrefour», à valoir sur des prochains achats.
Les «Réductions Fidélité Catalogue» sont limitées à 6 par produit, par offre et par foyer, sauf pour les alcools qui sont limités à 3 (hors bières, cidres, vins et champagnes). Pour certains Avantages Fidélité, la limite par produit, 
par offre et par foyer peut être différente et dans ce cas, la limite est précisée à proximité de l’offre. CONDITIONS COMPLÈTES DISPONIBLES SUR WWW.CARREFOUR.FR OU À L’ACCUEIL DES MAGASINS. Les Avantages Fidélité 
ne sont pas valables sur les sites Internet de Carrefour (Drive, Carrefour Livré chez vous), sauf si cela est explicitement précisé.


