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SUPERMARCHÉS 
EXCEPTIONNELLEMENT

OUVERTS 
LE VENDREDI 
1ER NOVEMBRE

INFORMATIONS  
ET HORAIRES SUR  

LIDL.FR

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. Toutes les viandes présentées cuites sont vendues crues. 

VOT RE SÉLECTION  
PRESTIGE

Caviar français (2) 
n°5606589

Pintade (1)

Pièce d’environ 1,2 kg
n°6010

caviar
FRANÇAIS

7.49
1 kg = 749 €

10 g
Mercredi 30 octobre

FRANCE
(1)  Origine

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

Le kilo

4.49

Du mercredi 30 oct  
au samedi 2 nov

Gigot   
d’agneau
n°2542

Du mercredi 30 oct  
au samedi 2 nov

Le kilo

8.29

P.5P.2

Tomates cerises
La barquette de 250 g : 0,79 €  
(1 kg = 3,16 €) 
Les 2 barquettes : 1,19 €  
(1 kg = 2,38 €) soit l’unité 0,60 € 
Catégorie 1 
n°82400

MAROC
Origine

Du mercredi 30 oct  
au samedi 2 nov

0.
40

LA 1ÈRE BARQUETTE

LA 2ÈME  
BARQUETTE

-50% SUR LA  
2ÈME

0.79

DU MER 30 OCT 
AU MAR     5 NOV

2 kg
environ
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Poulet et patates (2)

n°5607972

620 g

5.69
1 kg = 9,18 €

Pintade (1)

Pièce d’environ 1,2 kg
n°6010

Gigot  d’agneau
Pièce d’environ 2 kg
n°2542

Le kilo

8.29
Le kilo

4.49

Environ

2 kg

2 pavés de bœuf  
marinés aux  
3 poivres (2)

n°5607556

-14 %

3.29
260 g 
1 kg = 12,65 €

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

3.85

Du mercredi 30 octobre 
au mardi 5 novembre

FRANCE
(1)  Origine / Élevées en

ALLEMAGNE
(4)  Origine

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

SUPERMARCHÉS
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Carpaccio sauce foie 
gras et sauternes* (2)

n°5610407

390 g

6.99
1 kg = 17,92 €

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

Crevettes cuites entières ASC (8)

Calibre 80/100
n°5608741

La barquette  
de 1 kg

7.99

Du mercredi 30 octobre 
au samedi 2 novembre

2 pavés de bœuf  
marinés aux  
3 poivres (2)

n°5607556

AMÉRIQUE DU SUD
(8)  Élevées en

Poisson

Viande
DU MER 30 OCT 
AU SAM     2 NOV



FRUITS ET LEGUMES

SUPERMARCHÉS

Étude réalisée en France par Qualimétrie pour «Meilleure Chaîne de Magasins» du 28 mars au 17 juillet 2019 auprès de 322 952 consommateurs.

N°1 sur les  
fruits et légumes

Merci à vous !

Et pour la 8ème année  
consécutive N°1

4
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Tomates cerises 
La barquette de 250 g  
vendue seule : 0,79 €  
(1 kg = 3,16 €)
Les deux barquettes : 1,19 €  
(1 kg = 2,38 €) soit l’unité 0,60 €
Catégorie 1
n°82400

Noix sèches 
Catégorie 1

n°80925

Pommes bicolores vrac 
Catégorie 1

Calibre 190/220 g
Variété : Gala et/ou Braeburn et/ou Elstar

n°80245

Bananes Bio Fairtrade 
Variété : Cavendish

n°81510

Mâche grandes feuilles 
n°82052

Clémentines 
Catégorie 1 
Calibre : 2/3
n°80088

Bio

Le kilo

1.49

Le barquette 
 de 250 g

0.99
1 kg = 5,27 €

Le filet 
 de 1 kg

1.49

Le kilo

1.49

Le kilo

3.99

MAROC
Origine

ESPAGNE
Origine

FRANCE
Origine

FRANCE
Origine

FRANCE
Origine

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET/OU GHANA  
ET/OU COLOMBIE ET/OU CÔTE D’IVOIRE ET/OU PÉROU

Origine

-50% SUR LA  
2ÈME

0.40
LA 2ÈME BARQUETTE 
IDENTIQUE

0.79LE 1ER PRODUIT

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

Marché
DU MER 30 OCT 
AU SAM                2 NOV
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FRANCE
(2)  Produit 

transformé en ÉCOSSE
(5) Élevé en

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

4 mises en bouche 
bloc de foie 
gras - pommes  
et spéculoos (2)  
n°5601831 

4 mises en bouche 
effiloché de rouget 
et compotée 
de poivrons (2) 

n°6669 

Escalopes  
de foie gras IGP  
du Périgord à poêler
n°5609530 
 

Magret IGP de canard 
séché du Sud-ouest (2) 

Canard à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Landes,  
Périgord, Quercy) 
n°5607754 

18 œufs de caille 

n°6553

Confit  
d'oignons 

n°6636

Pain d'épices 

Au choix : figues et noix 
ou figues et raisins 
n°6571/6574

Confit de figues 
n°6632

1 kg = 49,93 €

140 g 

6.99

160 g

3.99
1 kg = 24,94 €

180 g

3.79
1 kg = 21,06 €

90 g 

3.39
1 kg = 37,67 €

1 kg = 7,93 €

150 g 

1.19

1 kg = 7,93 €

150 g 

1.19
1 kg = 11,45 €

165 g 

1.89

18 pièces 

1.99

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR
O

TÉGÉE •

canard

Offres Spéciales

MER 30 OCT
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GRAND 
JEU

AVEZ- 
VOUS VU  
IDÉFIX ?

Repérez le numéro de  
la page où vous l'avez  
vu et connectez-vous  
sur la page Facebook  

lidl france pour  
tenter de gagner  

des entrées et  
des séjours pour  

le Parc Astérix.
Retrouvez plus d’infos en page 9

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. *En France

Caviar 
français (2) 

n°5606589 

Œufs 
de truite (2)  
n°5721 

Tarama (2) 

Au choix : au crabe, homard  
ou Saint-Jacques 
n°5604224 

Sauce  
à l'aneth (2)  
n°6623 

Toasts ronds 
n°48179

Saumon d'Écosse 
fumé (5)  
n°32117 

Mousse 

Au choix : au thon, au homard  
ou aux cèpes 
n°5706122

100 g 

1.69
1 kg = 16,90 €

1 kg = 13,27 €

150 g 

1.99

250 g 

0.89
1 kg = 3,56 €

110 g 

1.29
1 kg = 11,73 €

Rillettes de la mer 
écrevisses et zestes 
d’agrume (2) 
n°5601832 

145 g 

1.69
1 kg = 11,66 €

320 g 

9.19
1 kg = 28,72 €

10 g

7.49
1 kg = 749,00 €

80 g

3.99
1 kg = 49,88 €

caviar
FRANÇAIS
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Astérix ObélixIdéfix
Couché

Idéfix
Bandana

MenhirAbraracourcixPanoramix

Jusqu’au 1er décembre,

*Modèle selon disponibilité en supermarché et sous réserve des stocks disponibles. Informations et horaires des supermarchés sur lidl.fr. Visuels non contractuels. Sauf erreurs typographiques. ** Pour tout passage en caisse, une vignette sera 
remise au client tous les 15€ d’achat. En échange de 18 vignettes et de 1,99€, le client pourra obtenir une peluche à la caisse. Modalités complètes dans le collecteur disponible en caisse. Imprimé en UE. Année 2019. Tous droits réservés. 
***Jeu «Lidl fête les irréductibles gaulois», sans obligation d’achat, organisé par la société LIDL S.N.C du 28/08/2019 à 10h au 05/11/2019 à 00h. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), 
qui dispose d’un compte Facebook. Accès au jeu et règlement à l’adresse : https://adbx.io/lidl-fete-les-irreductibles-gaulois/. Au total à gagner : 300 lots en instant-gagnant et 30 lots en tirage au sort. Règlement et liste des dotations déposés 

COLLECTIONNE TES 7 PELUCHES*!

Coffret 
de 45 mini  
apéritifs
n°2570

Coffret de 100 mini 
feuilletés apéritifs
n°5605399

6 verrines salées
Assortiment de 3 recettes : 
figue-foie gras, saumon-
tzatziki et tomate-chèvre
n°5601781

Assortiment 
de crackers 
au fromage
n°6340

12 mini 
aumônières
Assortiment : poulet-épices, 
aubergine-brebis  
et légumes-mozzarella
n°6625

1 kg = 18,28 €

180 g

3.29

1 kg = 13,30 €

300 g

3.99

965 g

5.19
1 kg = 5,38 €

500 g

3.39
1 kg = 6,78 €

192 g

3.59
1 kg = 18,70 €

9 brochettes 
de fromage frais 
au saumon fumé (3)

17 % de Mat. Gr.  
sur produit fini
n°7977

1 kg = 23,63 €

80 g

1.89FRANCE
(2)  Produit  

transformé en U.E.
(3)  Produit 

transformé en

P+T · S44/2019
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15€ 

une vignette
**

tous les

d’achat = 

18 vignettes**

UNE PELUCHE*

1,99€
= 
+ 

Partez à l’aventure !
Les Gaulois se sont perdus dans nos 
prospectus. Chaque semaine aidez-nous 
à les retrouver pour tenter de gagner***:

par semaine au 

Parc Astérix

     séjours 

 pour 4 personnes3

         
entrées  

   pour 2 personnes30
&

ET TOUJOURS JUSQU’AU 05 / 11 SUR  !

reglement complet sur     / Lidl France

auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site www. lidl. fr. Vos données personnelles sont collectées par Lidl, le site officiel Astérix et la 
société Grévin et Compagnie aux fins d’organisation du présent jeu et sous réserve de vos choix de communication de leurs newsletters. Conformément au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez de droits d’accès, 
de rectification, d’opposition ainsi que de suppression de vos données. Vous pouvez les exercer en écrivant à l’adresse protection.données@lidl.fr / messages@asterix.com / privacy@parcasterix.com. Sauf erreurs typographiques.
Visuels non contractuels. Année 2019. Imprimé en UE. Tous droits réservés. LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622. 

180 g

1.99
1 kg = 11,06 €

150 g

4.99
1 kg = 33,27 €

Pâté en croûte (2)

Au choix : à la dinde et aux marrons 
ou Richelieu 
2 tranches
n°5605347/5606638

Prosciutto  
Di Parma DOP (3)

Affiné 18 mois
n°6005575

Pâté en croûte (2)

Au choix : aux morilles ou au canard à l’orange
n°5550

1 kg = 5,09 €

450 g

2.29

Coffret  
de 6 terrines
Assortiment : canard aux figues, 
chevreuil au cognac fine Champagne*, sanglier 
aux châtaignes, confit de foie de porc aux poivrons rouges 
et olives, terrine de cailles aux raisins et terrine de porc 
à la truffe blanche d’été 1,1 %
n°5608896 1 kg = 7,39 €

540 g

3.99

Bisque de homard
n°7432

1 kg = 3,86 €

490 g

1.89

Cake aux noix 
de Saint-Jacques (2)

n°5605373

1 kg = 15,35 €

260 g

3.99

Offres Spéciales

MER 30 OCT
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Gigot  d’agneau
La pièce d’environ 2 kg
n°2542

Velouté de poireaux 
aux Saint-Jacques 
et sa pointe 
de crème fraîche
n°5605257

490 g

2.29
1 kg = 4,67 €

Cassolette 
au colin, noix 
de Saint-Jacques 
et crevettes 
sauce citron
n°5604107

1 kg = 11,65 €

600 g

6.99

2 cassolettes 
de volaille et ris 
de veau sauce 
madère*

n°6598

1 kg = 16,63 €

240 g

3.99

Gésiers de  
canard confits
n°5607688

1 kg = 8,92 €

380 g

3.39

Filet mignon 
de porc
n°5608692

1 kg = 11,98 €

500 g

5.99

3 boudins blancs aux 
amandes grillées 
et au Cognac Fine 
Champagne* (2)
n°5749

1 kg = 8,76 €

330 g

2.89

Environ

2 kg

Le kilo

8.29

P+T · S44/2019
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2 feuilletés (2)

Au choix : canard - champignons 
de Paris - morilles ou noix 
de Saint-Jacques - champignons 
des bois
n°590

FRANCE
(2)  Produit  

transformé en

Bouchées aux 
écrevisses sauce 
homardine (2)

n°5607949

Écrasé de pomme 
de terre 
aux champignons 
forestiers (2)

n°5609944

1 kg = 10,63 €

300 g

3.19

280 g

3.49
1 kg = 12,46 €

300 g

3.99
1 kg = 13,30 €

12 moules farcies 
à la persillade
n°6605

1 kg = 25,52 €

125 g

3.19

4 gratins 
de pommes de terre 
& brocolis
n°72138

1 kg = 6,48 €

400 g

2.59

Préparation pour 
risotto
Au choix : asperges, 
champignons, bolets 
ou chicorée rouge
n°22571

1 kg = 5,97 €

300 g

1.79

Tagliatelle
Au choix : ail des ours, 
au piment ou nature 
aux œufs
n°19924

1 kg = 3,98 €

500 g

1.99

Champignons
Au choix : cèpes coupés, 
chanterelles taille 
moyenne ou fin mélange 
de champignons
n°87123

1 kg = 15,42 €

155 g (PNE)

2.39

Offres Spéciales

MER 30 OCT
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
 *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Designation:
Operator: Customer:
Order Number: Print type:
Barcode 1: Spot:

Format:Barcode 2:

Wekindly ask for a careful check. If it is necessary to make changes, anew proof will be executed.Once the design is approved,
it will be engraved at your own risk. : Bar codes are controlled using a optical pen.
Due to the large amount of bar codes systems we highly recommend you to verify it with your own.

Cèpes surgelés
n°6000066

Sel de l’Himalaya
n°98172

1 kg = 9,50 €

420 g

3.99

Moulin à épices
Au choix : pour volaille,  
pour gibier, hot & spicy, 
garam masala ou pour 
poisson
n°97448

1 kg = 42,25 €

45/50/55 g

1.69

Moulin à sel
Au choix : bleu de Perse, 
cristallin de l’Himalaya, gemme 
des Alpes ou d’eau de source 
de la Sierra Nevada
n°108674

1 kg = 22,17 €

180 g

3.99

Huile de noisette
n°85138

1 L = 12,76 €

250 ml

3.19

Marrons  
entiers
n°5605367

1 kg = 7,43 €

510 g

3.79

300 g

3.79
1 kg = 12,63 €

Marrons entiers 
surgelés
n°5610181

1 kg = 11,10 €

900 g

9.99

Offres Spéciales

MER 30 OCT

P+T · S44/2019
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GRAND 
JEU

AVEZ- 
VOUS VU  
IDÉFIX ?

Repérez le numéro de  
la page où vous l'avez  
vu et connectez-vous  
sur la page Facebook  

lidl france pour  
tenter de gagner  

des entrées et  
des séjours pour  

le Parc Astérix.
Retrouvez plus d’infos en page 9

Chaumes  
ou Vieux pané (2)

Au choix : Chaumes (25 % de Mat. Gr. 
sur produit fini) ou Vieux pané (31 % 
de Mat. Gr sur produit fini)
n°5610318 
 

200 g

4.99
1 kg = 24,95 €

Epoisses  
AOP
Affiné au marc** 
de Bourgogne
n°3381

Brillat-Savarin IGP
40 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5603995 

Parmigiano 
Reggiano DOP
Affiné 30 mois
n°124572

1 kg = 11,67 €

150 g

1.75

1 kg = 12,50 €

180 g

2.25

Bouchon du Quercy (2)

Fromage de chèvre affiné 
27  % de Mat. Gr. sur produit fini 
n°7616

Roquefort  
AOP
n°419

1 kg = 21,00 €

90 g

1.89

FRANCE
(2) Produit  
         transformé en

Parmigiano 
Reggiano DOP
Affinage 22 mois
n°117679

1 kg = 19,90 €

100 g

1.99

1 kg = 13,45 €

200 g

2.69

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

250 g

3.79
1 kg = 15,16 €

Du mercredi 30 octobre  
au mardi 5 novembre

13
P+T · S44/2019

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*En France. **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Profiteroles (3)

n°88252

2 yaourts (2)

Au choix : sur lit de mûres  
et myrtilles ou sur lit de marron
n°5604080/5604081

Tiramisu (3)

n°126255

6 verrines sucrées
Assortiment : framboise. 
chocolat et citron
n°5601780

1 kg = 22,17 €

180 g

3.99

Glace au Baileys*

Au choix : chocolat ou café
n°140585

1 kg = 7,48 €

400 g

2.99

400 g

4.19
1 kg = 10,48 €

450 g

2.69
1 kg = 5,98 €

Barre de nougat 
de Montélimar
n°6945

1 kg = 12,45 €

200 g

2.49
Plateau de fruits et de noix 
enrobés de chocolat
Mélange de morceaux d’ananas séchés, canneberges 
séchées sucrées, amandes grillées, noisettes, 
noix de cajou grillées et noix de pécan enrobées 
de chocolat blanc, noir et chocolat au lait
n°87234

1 kg = 13,30 €

300 g

3.99

2 x 140 g

1.79
1 kg = 6,39 €

85 g

1.79
1 kg = 21,06 €

lait

4 cubes glacés
Au choix : vanille-pistache 
ou vanille-framboise
n°6600766

P+T · S44/2019
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.U.E.
(3)  Produit 

transformé enFRANCE
(2)  Produit 

transformé en

SUPERMARCHÉS



Champagne 
Comte 
de Senneval  
brut AOP*

n°4151

1 L = 16,65 €

75 cl

12.49

12 macarons (3)

Assortiment de 6 parfums : 
vanille, café, chocolat, pistache, 
citron et framboise
n°7400792

1 kg = 24,92 €

132 g

3.29

Succès  
aux noix
n°7816

1 kg = 10,95 €

410 g

4.49

MER 30 OCT
Offres Spéciales
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250 g

5.99
1 kg = 23,96 €

P+T · S44/2019
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

Vanille  
Bourbon  
arôme naturel  
liquide
n°7337

Calissons d’Aix
Elaborés à Aix-en-Provence
n°6960

Crème de marrons glacés
n°5700520

Miel
Au choix : lavande, tilleul   
ou fleurs d’oranger
n°122116

1 kg = 11,96 €

250 g

2.99

Pâte à tartiner
Au choix : crème de lait avec noix de coco 
râpée, au moka avec des éclats de grains 
de café, à la noisette avec des éclats 
de noisettes ou à la crème de lait saveur 
caramel
n°47428

200 g

1.29
1 kg = 6,45 €

Guimauves
Au choix :  
myrtille, vanille ou framboise
n°5606536

75 g

1.29
1 kg = 17,20 €

Chocolat noir
95 % de cacao
n°122201

125 g

1.29
1 kg = 10,32 €

285 g

2.29
1 kg = 8,04 €

20 ml

1.79
1 L = 89,50 €

SUPERMARCHÉS



Chocolat
Au choix : noir noisettes 
entières ou noir
Noir : 74 % de cacao
n°2715/123659

1 kg = 12,45 €

200 g

2.49Chardons liqueurs 
& alcools*

n°5609367

1 kg = 17,72 €

180 g

3.19 Truffes au chocolat noir
70 % de cacao
n°5609306

Guimauves de Noël 
au chocolat au lait
n°5909

La boîte de 1 kg

4.99

1 kg

-30%

0.55
100 g
1 kg = 5,50 €

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

0.79

Du mercredi 30 octobre  
au mardi 5 novembre

Marrons  
glacés
n°29556

Torta imperial
n°5700140

300 g

5.99
1 kg = 19,97 €

200 g

2.99
1 kg = 14,95 €

Offres Spéciales

MER 30 OCT

NOUVELLE 
RECETTE !
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P+T · S44/2019



Pain d’épices 
enrobés chocolat
Au choix : noir ou lait
n°19216

1 kg = 3,30 €

500 g

1.65

Bouchées 
en pâte 
d’amandes 
enrobées 
de chocolat
Au choix : rhum*  
ou classique  
Spécialité allemande  
de la ville de Lübeck
n°38374

1 kg = 11,92 €

125 g

1.49
Mini 
Panettone
n°6000398

1 kg = 9,90 €

100 g

0.99

Boîte 
à musique 
avec 
chocolats
n°138627

1 kg = 29,95 €

200 g

5.99

Renne  
« Talk to me »**

40 g de chocolat
n°130034

La peluche

9.99

Ferrero Rocher
La boîte de 300 g vendue seule : 
6,75 € (1 kg : 22,5 €) 
Les 2 boîtes : 9,45 €  
(1 kg = 15,75 €) soit l'unité 4,73 €
24 pièces 
n°669

-60% SUR LE  
2ÈME

2.70
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

6.75LE 1ER PRODUIT

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

Delacre  
Tea Time
n°1675

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

Du mercredi 30 octobre 
 au mardi 5 novembre

6.92
LA BOÎTE  
DE 1 KG

9.89

Appuie sur ma patte, parle-moi,  

et je répète tout ce que tu me dis !

18
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Kinder 
Happy Moments
Le paquet de 242 g vendu seul : 
4,79 € (1 kg = 19,79 €)
Les 2 paquets : 7,18 €  
(1 kg = 14,83 €) soit l'unité 3,59 €
n°5608398

-50% SUR LE  
2ÈME

2.39
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

4.79LE 1ER PRODUIT

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

Stollen aux pommes
n°45943

1 kg = 3,98 €

500 g

1.99

1 kg = 11,12 €

125 g

1.39

Pain d’épices à l’ancienne 
aux fruits
n°86922

1 kg = 5,73 €

400 g

2.29

Pâte d’amande 
enrobée de chocolat
n°24890

Pralinés liqueur cerise 
lovely cherry*

n°140261

Sucettes au chocolat
30 % de cacao minimum 
Au choix : au lait ou lait et blanc
n°19914

1 kg = 6,60 €

150 g

0.99

1 kg = 7,58 €

165 g

1.25

Filet de pièces 
d’or
n°6008589

1 kg = 9,93 €

150 g

1.49

Milka bonbons de Noël
Le paquet de 86 g vendu seul : 1,99 € 
(1 kg = 23,14 €)
Les 2 paquets : 2,98 € (1 kg = 17,33 €)  
soit l'unité 1,49 €
Variétés au choix
n°5610467

-50% SUR LE  
2ÈME

0.99
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

1.99LE 1ER PRODUIT

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

Offres Spéciales

MER 30 OCT

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.**« Parle-moi »
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Evian eau 
minérale
Le pack de 6 x 1,5 L vendu 
seul : 3,12 € (1 L = 0,35 €)
Les 2 packs : 4,68 €  
(1 L = 0,26 €)  
soit l'unité 2,34 €
n°5608279

Fruit d’Or Oméga 3 
Au choix : doux  
ou demi-sel
n°2628/5610307

Pur jus 
4 agrumes
n°4062

Pistaches 
de Californie
Grillées et salées
n°1930

Cerneaux 
de noix
n°26704

Noix de pécan
n°12970

-25%

2.75
200 g 
1 kg = 13,75 €

3.69

-17%

0.95
La bouteille 
de 1 L

1.15

-30%

2.55
250 g 
1 kg = 10,20 €

3.69

-21%

2.49
200 g 
1 kg = 12,45 €

3.19

-50% SUR LE  
2ÈME

1.56
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

3.12LE 1ER PRODUIT

Du mercredi XX mois au mardi XX mois -30%
DE REMISE IMMÉDIATE

Mercredi 30 octobre

1.57
600 g
1 kg = 2,62 €

2.25

Offres Spéciales

DU MER 30  OCT 
AU MAR     5  NOV

Par des choix judicieux, cela contribue aussi  
à vous protéger de certaines maladies.  
Le programme national nutrition santé propose  
des recommandations nutritionnelles tout à fait  
compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité.  
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette,  
et ce quotidiennement. 

Tous sont indispensables pour assurer un équilibre 
nutritionnel, mais la consommation de certains doit être 
limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

Consommer au moins 5 fruits  
et légumes par jour, qu’ils soient 
crus, cuits, natures, préparés, 
frais, surgelés ou en conserve.

Manger de la viande, du poisson 
(et d’autres produits de la 
pêche) ou des œufs 1 à 2 fois 
par jour en alternance ; penser 
à consommer du poisson au moins 
deux fois par semaine.

Manger du pain et des produits 
céréaliers, des pommes de terre  
et des légumes secs à chaque 
repas et selon l’appétit  
(en privilégiant les aliments 
céréaliers complets).

font partie des plaisirs de la vie
et peuvent vous aider, vous et vos proches, 
à rester en bonne santé.

P+T · S44/2019
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GRAND 
JEU

AVEZ- 
VOUS VU  
IDÉFIX ?

Repérez le numéro de  
la page où vous l'avez  
vu et connectez-vous  
sur la page Facebook  

lidl france pour  
tenter de gagner  

des entrées et  
des séjours pour  

le Parc Astérix.
Retrouvez plus d’infos en page 9

Pays d’Oc  
Merlot IGP**

n°4120

Legal Café Noir
Au choix : intense ou corsé
n°1770

Comté Tolosan  
IGP**

n°4199

Xtra Total
Lot de 3 bidons 
dont 1 OFFERT
n°5608451

Parfum d’ambiance
Au choix : Sandalwood, Rose 
Champagne ou White Vanilla
n°147075

Sauce douce 
onctueuse
Au choix : curry tikka 
masala ou curry korma
n°5200421

500 g

1.19
1 kg = 2,38 €

-22%

1.55
75 cl 
1 L = 2,07 €

1.99

14.69
3 x 3 L
1 L = 1,63 €

Mercredi 30 octobre

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

3.43
2 x 250 g
1 kg = 6,86 €

4.90

Mercredi 30 octobre

Mercredi 30 octobre

230 ml

5.79
1 L = 25,17 €

Mercredi 30 octobre

-16%
DE REMISE IMMÉDIATE

1.65
75 cl 
1 L = 2,20 €

1.98

Boire de l’eau à volonté, au cours 
et en dehors des repas.

Limiter le sucre et les produits 
sucrés (sodas, boissons sucrées, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, 
crèmes desserts, etc.).
Ne pas dépasser, par jour,  
2 verres de boisson alcoolisée 
pour les femmes et 3 verres 
pour les hommes (1 verre 
de vin** de 10 cl est équivalent 
à 1 demi de bière** ou à 1 verre 
de 6 cl d’une boisson titrant 20 
degrés, de type porto**, ou de 3 
cl d’une boisson titrant 40 à 45 
degrés d’alcool, de type whisky** 
ou pastis**).

Limiter la consommation de sel 
et préférer le sel iodé.

Consommer 3 produits laitiers  
par jour (lait, yaourt, fromage)  
en privilégiant la variété.

Limiter les matières grasses 
ajoutées (beurre, huile, crème 
fraîche, etc.) et les produits gras 
(produits apéritifs, viennoiseries, 
etc.).

Pratiquer quotidiennement  
une activité physique pour 
atteindre au moins l’équivalent  
de 30 minutes de marche rapide 
par jour (prendre l’escalier 
plutôt que l’ascenseur, préférer 
la marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible…).

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*En France.**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération FRANCE

(2)  Produit 
transformé en
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voir conditions

SÉJOUR 15 jours / 12 nuits
Formule PETIT-DÉJEUNER

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

1399€*

TTC
PRIX PAR PERSONNE

Ubud Raya Resort bbbb�

Situation à Ubud (4 nuits)
L'hôtel est situé à 15 minutes en voiture du palais 
d'Ubud et 1 heure de route de l'aéroport international 
de Bali-Denpasar. À seulement 15 minutes à pied 
de la rivière Ayung, l'Ubud Raya Resort 4* est un 
hébergement tranquille et propice à la détente, avec 
une piscine extérieure.

Votre hôtel
Profi tez de votre villa avec piscine privée d’environ 
150 m2. Les villas sont équipées du téléphone, de 
la télévision à écran plat, d'un coffre-fort, de la 
climatisation, d'une armoire avec penderie, d'une salle 
de bains et d'une terrasse.

Restauration
Vous bénéfi cierez de la formule petit déjeuner.
Le restaurant Sayan, ouvert en continu la journée, sert 
des plats indonésiens et occidentaux (en supplément).

À votre disposition
Le marché d’Ubud, la monkey forest ainsi que le palais 
royal sont à 5 minutes de route de votre hôtel. Les 
rizières d’Ubud sont parmi les plus belles du monde, 
surtout ne passez pas à côté des rizières de Jatiluwih 
et son fabuleux restaurant avec une vue panoramique 
à couper le souffl e !

Uppala Villa Umalas bbbb�

Situation à Seminyak (8 nuits)
Le Uppala Villa & Spa Umalas 4* est situé sur la côte 
sud-ouest de Bali. L'hôtel se trouve à 20 minutes 
de voiture du centre-ville de Seminyak et de la 
plage d’Echo Beach et à 35 minutes de l'aéroport 
international de Ngurah Rai.

Votre hôtel
Vous séjournerez dans une villa d'environ 155 m2

avec piscine privée, les villas sont équipées d'une 
kitchenette, d'un grand réfrigérateur, d'un coffre-fort 
personnel, d'une télévision par câble à écran plat et un 
lecteur CD/DVD. Leur salle de bains privative est dotée 
d'une douche.

Restauration
Vous commencerez votre journée en beauté avec 
un petit déjeuner fabuleux. Les chefs du UGGA 
Café vous proposent une cuisine succulente, locale 
et internationale. De délicieuses tapas pendant la 
journée, et de la cuisine chinoise dans la soirée pour le 
plus grand plaisir de votre palais (en supplément).

À votre disposition
Chouchoutez-vous au spa et profi tez d'un traitement 
de renommée internationale… le massage balinais, 
unique et inégalé (en supplément). N’hésitez pas à 
louer un scooter auprès de l’hôtel afi n de découvrir la 
région en toute liberté (en supplément, 
environ 3 €/jour)

Période de départ : De novembre 2019 à juin 2020

 Bali  Combiné Ubud et Umalas

Voyagez entre rizières et plages et séjournez dans de magnifi ques 
villas avec piscine privée 4*.

SÉJOUR

Période de départ : De novembre 2019 à juin 2020

région en toute liberté (en supplément, 

à couper le souffl e !

AGENCES DE VOYAGE

*Offre valable pour toutes réservations du 29/10/2019 au 04/11/2019 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Visiteurs). Prix par personne, en villa double standard pour 
15j/12n, formule petit déjeuner, au départ de Paris le 04/06/2020. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols A / R France / Indonésie sur vols réguliers avec ou sans escales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
les 4 nuits en villa Ubud Raya Resort 4* (normes locales) en villa double standard et les 8 nuits à l'Uppala Villa Umalas 4* (norme locale) en villa double standard, la formule petit déjeuner, les transferts inter hôtel, les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité (à ce jour, sujettes à modification). Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les activités et services payants, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires, les repas et boissons non mentionnés, 
le supplément chambre individuelle s'il y a lieu, le port des bagages, les autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend". Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Nous vous conseillons de vous rendre 
sur le site www.diplomatie.gouv.fr pour plus de détails. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Visiteurs. Lidl SNC- 35, rue Charles Péguy CS 30032 
67039, Strasbourg Cedex 2 - R.C.S Strasbourg 343 262 622 - Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 - Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr

Organisateur technique

LIDL-VOYAGES_S44.indd   1 11/10/2019   12:35



-39% 2SUR L
ÈME 

A -50% SUR LA 
2ÈME

Mini rosier
ø 12 cm 
Hauteur : 27 cm
n°99830

Orchidée 
pot design 
céramique
ø 14 cm 
Hauteur : 32 cm
n°131093

La maison verte
Pot en céramique 
avec cadre métallique
Taille 12,3 x 12,3 x 16,5 cm
n°148193

Cactus de Noël 
ou Cyclamen
ø 9 cm ou 12 cm selon variété
Hauteur : 22 cm 
Hauteur : 23 cm
n°55348/51294

Gros 
chrysanthème
ø 17 cm 
Hauteur : 32 cm
n°55412 3.39

L'unité au choix

12.99
L'unité au choix

6.99
L'unité

Conseils d’entretien

Arrosage
régulier

Endroit
lumineux

Extérieur Intérieur Arrosage
modéré

Intérieur/ 
extérieur

Plante verte 
à suspendre 
ø 15 cm 
Hauteur : 18 - 33 cm
n°51266 2.99

L'unité au choix

Plante verte 
avec tuteur 
en mousse
ø 15 cm 
Hauteur : 50 cm min.
n°51270

4.99
L'unité au choix 

Amaryllis 
2 tiges
ø 12 cm 
Hauteur : 23 cm
n°55282

3.49
L'unité au choix 

Bromelia 
Aechmea 
Primera
ø 15 cm 
Hauteur : 55 cm
n°55354

5.99
L'unité

1.20
LA 2ÈME PLANTE 
AU CHOIX

1.99LA 1ÈRE PLANTE

0.99
LA 2ÈME PLANTE 
AU CHOIX

1.99LA 1ÈRE PLANTE

2.98
les 2 

plantes 
au choix

3.19
les 2 

plantes 
au choix

50
 c

m
 m

in
.

Plantes & fleurs

MER 30 OCT

LUN 4 NOV

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. P+T · S44/2019
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Papier cadeau
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés 
n°305446

CHAMBRE À COUCHER
Set de 10

SALON
Set de 10

Meubles miniatures  
ou poupées flexibles
Âge recommandé : de 3 à 8 ans
Compatibles avec les maisons  
de poupées Playtive Junior  
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés 
n°321249/303643

7.
99

Le set  
au choix

JARDIN
Set de 9

Env. 0,7 x 5 m 
80 g/m²

Ascenseur, escalier  
avec rampe et balcon avec store

Porte d’entrée avec 1 sonnette  
et plaque inscriptible inclus

3 plafonniers

Et spécialement  
pour les fêtes de fin d’année...

Les jouets en bois FSC proviennent d’une exploitation forestière 

gérée de façon responsable. Certifié de manière indépendante,  

il répond à des exigences environnementales et sociales strictes. 

C’est pourquoi Lidl s’engage en vous proposant 100% de jouets 

en bois certifiés FSC. En choisissant nos jouets, vous soutenez 

vous aussi une gestion plus responsable des forêts et vos enfants 

découvrent ainsi les propriétés positives d’un matériau durable.  

Lidl s'engage pour des jouets 

en bois durable 

Pour plus d’informations : www.fsc.org

Retrouvez nos engagements sur notre site dédié : enrouteversdemain-lidl.fr

0.
99

L’unité  
au choix

 60 JOUR
S

retour possible  
de vos jouets jusqu'à  

60 jours à compter  
de la date d'achat  

(des pages 24 à 37)

P+T · S44/2019
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MAISON DE POUPÉE EN BOIS XXL*
n°321239

Piles

incluses

Âge recommandé : de 3 à 8 ans
Env. 64 x 80 x 31 cm (l x h x p)

80
 cm

 de
 ha

ut
eu

r

28 PIÈCES
2 poupées flexibles  

et 25 objets à installer 
pour la chambre,  

le salon, la cuisine  
et la salle de bains

3 étages

59.
99

Le set
Dont 1,25 € d’éco-participation

P+T · S44/2019

31 OCT(1)

JEUDI

 (1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles, sauf articles marqués par le symbole *.  
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées.
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CAISSE 
ENREGISTREUSE

De 3 à 8 ans

CAGETTES 
DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES
De 2 à 8 ans

Plusieurs  
produits  

de marque 
miniatures

BOUTIQUE ET THÉÂTRE 
2 EN 1

De 3 à 8 ans 
Boutique d’un côté et théâtre 

de l’autre 
Env. 60 x 100 x 35 cm (l x h x p) 

BARBECUE À CHARBON 
ET BOIS

De 2 à 8 ans 

Env. 46,5 x 59,5 x 34 cm  
(l x h x p)

Peut être déplacé 
grâce à 2 roues

36 PIÈCES

La boutique  
devient  

théâtre !

39.
99

L’unité  
au choix

Boutique et théâtre  
ou barbecue pour enfant
n°323250/303648/285683

9.
99

Le set  
au choix

Dont 0,13 € d‘éco-participation

Accessoire de boutique en bois
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés 
n°321236

5.
99

Le set  
au choix

Panier à provisions  
et produits miniatures
Âge recommandé : à partir de 3 ans 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°321234

 60 JOUR
S retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  

à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

SUPERMARCHÉS

P+T · S44/2019
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Hotte aspirante, micro-ondes avec lumière et son

Structure stable en bois réglable en hauteur 
sur 3 positions (97/101/103 cm)

Réfrigérateur  
avec machine à glaçons, 

verre en plastique  
et 3 glaçons inclus

Four avec fonction 
lumière et plaque 

de cuisson
Poêle, faitout  

avec couvercle,  
fourchette à viande  

et spatule de la marque  
« ERNESTO » et fouet,  

tablier, torchon et gant  
de cuisine inclus

2 plaques de cuisson à piles  
avec éclairage LED  
de la plaque et son

6 crochets de suspension 
et 2 étagères de rangement 

semi-circulaires

SERVICE À THÉ

SET ROBOT DE CUISINESET PIZZA
De 2 à 8 ans

SET LÉGUMES
De 2 à 8 ans

Lidl s’engage 
pour des jouets 
en bois durable

6.
99

Le set  
au choix

Aliments  
en bois
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321241/303641

49.
99

L’unité

Cuisine  
en bois
Âge recommandé : de 3 à 8 ans
Env. 77 x 97 x 30 cm (l x h x p)
n°327541/303644

Dont 2,50 € d’éco-participation

9.
99

Le set  
au choix

Accessoires  
de cuisine  
en bois
Âge recommandé : de 2 à 8 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321251/285727/303647

P+T · S44/2019

31 OCT(1)

JEUDI

 (1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles, sauf articles marqués par le symbole *.  
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées.
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TRAIN COMMANDÉ PAR APPLICATION
Commande à distance 

par application  
avec marche avant  
et marche arrière

Effets lumineux 
et sonores

14 PIÈCES

AÉROPORT

6 PIÈCES

PARKING

TRAIN TÉLÉCOMMANDÉ

16.
99

Le set  
au choix

Aéroport  
ou parking
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
n°323003

Train commandé
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Piles incluses
n°322008

14.
99

Le set  
au choix

Dont 0,02 € d’éco-participation

 60 JOUR
S retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  

à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

SUPERMARCHÉS

P+T · S44/2019
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Effets lumineux 
et sonores 50 PIÈCES

SET DE RAILS ET DE ROUTES EN BOIS

40 PIÈCES
SET D’AUTOROUTE

Locomotive automotrice
Rails en bois de hêtre 

européen

SET DE CHEMIN DE FER EN BOIS
60 PIÈCES

De multiples possibilités d’assemblage
Longueur de circuit max. : env. 3,15 m

Routes en bois massif

DÉCOUVEZ 
D'AUTRES MODÈLES  
EN BOIS DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

Associez
les éléments  

et créez  
votre univers.

Dont 0,50 € d’éco-participation pour le set de chemin de fer et d‘autoroute
Dont 0,25 € d’éco-participation pour le set de rails et de routes

Set de chemin de fer, de rails  
et de routes en bois ou autoroute
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Piles incluses
n°322001/285650/303671/303673/285641/321998/285613

19.
99

Le set  
au choix

Lidl s’engage 
pour des jouets 
en bois durable P+T · S44/2019

31 OCT(1)

JEUDI

 (1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles, sauf articles marqués par le symbole *.  
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés. Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées.
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Tapis à motifs double face
Env. 150 x 90 cm (L x l)

TAPIS DE JEU TOUR DU MONDE/AUTOROUTE

Existe aussi en version ville/campagne

SUPERMARCHÉ
79 PIÈCES

FERME
75 PIÈCES

140 PIÈCES

Nombreux éléments  
de construction différents  

et 2 outils

DÉCOUVEZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

Set de construction XL
Âge recommandé : de 4 à 8 ans
n°323253

21.
99

Le set

16.
99

Le set  
au choix

Ferme, maison  
ou supermarché
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°285627

9.
99

L‘unité  
au choix

Tapis de jeu 
imprimé
Âge recommandé : de 2 à 8 ans 
Tapis vendu seul 
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°321999

 60 JOUR
S retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  

à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

SUPERMARCHÉS

P+T · S44/2019
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VÉHICULE DE POLICE

AMBULANCE

3 véhicules : train avec remorque, 
camion et voiture

Longueur de voie maximale : 
env. 7,45 m

36 PIÈCES

SET DE VÉHICULES 
DE TRANSPORT

SET DE VÉHICULES 
DE CHANTIER

Signal ferroviaire  
avec effets lumineux

La gare et les 
véhicules sont 

combinables  
avec les sets  

des pages  
28 et 29 !

 HÉLICOPTÈRE 
DES POMPIERS

Effets lumineux 
et sonores

Véhicule  
avec effets lumineux  
et sonores
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Piles incluses 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°322010

8.
99

Le set  
au choix

Dont 0,02 € d’éco-participation

Set de véhicules  
bois/plastique
Âge recommandé : de 3 à 8 ans
Tous les véhicules sont aimantés 
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°303672

4.
99

Le set  
au choix

Gare XXL et accessoires
Env. 108 x 67 x 57 cm (l x h x p) 
Piles boutons incluses
n°306076

59.
99

Le set
Dont 2,50 € d’éco-participation

Lidl s’engage 
pour des jouets 
en bois durable P+T · S44/2019

31 OCT(1)
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GUITARE 6 EN 1

6 instruments en un : 
clochette, crécelle,  

sonnette, xylophone, 
tambour et maracas

DÉCOUVEZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

BLOCS DE  
CONSTRUCTION « VILLE »

50 PIÈCES

MON PREMIER TRAIN 
D’AVENTURES

13 PIÈCES

Longueur de circuit max. : 
env. 185 cm

JEU D’ENCASTREMENT
De 18 mois à 5 ans

JEU D’ENFILAGE
De 3 à 6 ans

9.
99

Le set  
au choix

Blocs de construction en bois
Âge recommandé : De 2 à 6 ans  
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321349

11.
99

Le set  
au choix

Mon premier train
Âge recommandé : de 18 mois à 5 ans 
Rails en bois de hêtre européen 
Autre modèle disponible dans nos supermarchés
n°306075

12.
99

L’unité 
au choix

Instrument de musique d’éveil
Âge recommandé : Dès 1 an 
En bois et en plastique solide
Autre modèle disponible dans nos supermarchés
n°322784

4.
99

Le set  
au choix

Jeu d’apprentissage  
en bois
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés
n°303892/285737

7.
99

Le set  
au choix

Jeu en bois
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés
n°306073

 60 JOUR
S retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  

à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

SUPERMARCHÉS

P+T · S44/2019

32



CUBE D’ÉVEIL 5 EN 1
De 1 à 3 ans

CAMION PORTE-VOITURES
De 2 à 5 ans

BANC À MARTELER
De 18 mois à 5 ans

JEU DE PÊCHE À LA LIGNE
De 2 à 5 ans

20 PIÈCES

21 PIÈCES

JEU D’ÉQUILIBRE
De 3 à 6 ans

21 PIÈCES

JEU DE MÉMOIRE
De 2 à 6 ans

JEU D’ENCASTREMENT 
ARCHE DE NOÉ

De 1 à 3 ans

CIRCUIT À BOULES
À partir de 2 ans

9.
99

Le set  
au choix

Jouet d’éveil  
en bois
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°303893

4.
99

Le set  
au choix

Jeu en bois
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés
n°321357/303896

14.
99

Le set  
au choix

Jouet d’éveil  
en bois
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°303894

Dont 0,25 € d’éco-participation

Lidl s’engage 
pour des jouets 
en bois durable P+T · S44/2019

31 OCT(1)

JEUDI
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CIRCUIT À BILLES EN BOIS 
FERME

35 PIÈCES

CIRCUIT À BILLES EN BOIS 
MUSIQUE

34 PIÈCES

DRAISIENNE
De 1 à 5 ans

CHEVAL À BASCULE
De 1 à 3 ans

Rails en bois de hêtre

MALLETTE  
DE MÉDECIN

TROUSSE  
BEAUTÉ

CEINTURE 
PORTE-OUTILS

Draisienne, cheval à bascule 
ou chariot en bois
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°321348/303895 29.

99
L’unité  
au choix

19.
99

Le set  
au choix

Circuit à billes  
en bois
Âge recommandé : à partir de 1½ ans
n°323005

8.
99

Le set  
au choix

Jouet d’imitation  
pour enfant
Âge recommandé : à partir de 3 ans
n°322993

 60 JOUR
S retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  

à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

SUPERMARCHÉS

P+T · S44/2019
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Tableau noir 
à lignes 

5 craies et 1 éponge
Cadre et pieds en pin naturel

Symboles aimantés :  
29 lettres, 10 chiffres  

et 14 signes mathématiques

Rouleau à dessin intégré

SET DE BALAI  
POUR ENFANT

ORDINATEUR PORTABLE

85 PIÈCES

78 lettres, chiffres  
et symboles mathématiques  

magnétiques inclus

TABLEAU MAGNÉTIQUE HORLOGE

38 PIÈCES

Tableau  
magnétique en bois 
et 37 aimants avec 
chiffres et tâches

11
9 c

m 
de

 ha
ut

eu
r

Aspirateur ou chariot  
de ménage pour enfant
Âge recommandé : à partir de 3 ans  
Autre modèle disponible dans nos supermarchés
n°322085

19.
99

L’unité
au choix

Dont 0,13 € d’éco-participation

21.
99

L’unité

Tableau  
pupitre double  
face en bois
Âge recommandé : de 4 à 10 ans 
Env. 68,5 x 119 x 44 cm (l x h x p)
n°321247/303645

5.
99

Le set  
au choix

Jeu en bois pour enfant
Âge recommandé : à partir de 3 ans 
Autre modèle disponible dans nos supermarchés
n°322994

Lidl s’engage 
pour des jouets 
en bois durable P+T · S44/2019
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ROBOT
179 PIÈCES

VÉHICULE TOUT-TERRAIN AVEC CARAVANE

465 PIÈCES

BATEAU DE POLICE
165 PIÈCES

JEEP AVEC REMORQUE JET-SKI MOBILE
194 PIÈCES

GLACIER

358 PIÈCES

RUINES

843 PIÈCES

Pont suspendu qui s’effondre

POSTE DE POLICE

844 PIÈCES

19.
99

Le set  
au choix

Jeu de construction  
grand format
Âge recommandé : à partir de 5 ans
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321684

9.
99

Le set  
au choix

Jeu de construction moyen format
Âge recommandé : à partir de 5 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321685

4.
99

Le set  
au choix

Jeu de construction 
petit format
Âge recommandé : à partir de 5 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321678

 60 JOUR
S retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  

à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

Compatibles 
avec tous  

les blocs de 
construction  

standards

DÉCOUVEZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

CAMION DE POMPIERS  
AVEC ÉCHELLE PIVOTANTE

270 PIÈCES

SUPERMARCHÉS

P+T · S44/2019
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Nombreux accessoires  
et 4 écrans LED

27 jeux avec plus  
de 500 variantes

Effets sonores

12 fléchettes souples  
dont 3 de chaque couleur

Contenu : échecs, dames, backgammon, 
mancala, morpions, dames chinoises, 
serpents & échelles, ludo (pachisi), 

solitaire et jeu de pions

Boîte en bois solide à tiroirs

Plusieurs solutions  
d’assemblage pour un plaisir infini

60 PIÈCES

Panneau de commande  
avec aperçu de jeu  

et comptage automatique des points

Compatibles  
avec tous  
les jeux  

de construction  
magnétiques  
standards

Jeu de fléchettes  
électronique
Âge recommandé : à partir de 14 ans
Pour 16 joueurs maximum 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°321912

22.
99

Le set  
au choix

Dont 0,25 € d’éco-participation

Boîte de jeux  
en bois 10 en 1
Âge recommandé : à partir de 6 ans 
De 1 à 6 joueurs
n°321910/303343

24.
99

L’unité

Jeu  
de construction 
magnétique
Âge recommandé : à partir de 3 ans 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°321275

11.
99

Le set  
au choix

Lidl s’engage 
pour des jouets 
en bois durable P+T · S44/2019

31 OCT(1)

JEUDI
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PRÊTS
POUR SKIER !

Dessus déperlant 
 grâce au traitement

38
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Veste de ski technique femme ou homme - FEMME : Du 38 au 46 selon modèle. HOMME : Du 40 au 48 selon modèle. Ex. Dessus, rembourrage et doublure 100 % polyester. n°314059/314063

Pantalon de ski technique femme ou homme - FEMME : Du 38 au 46 selon modèle. HOMME : Du 40 au 48 selon modèle. Ex. Dessus, rembourrage, doublure 100 % polyester. Autres modèles  
disponibles dans nos supermarchés. n°314058/314062

Gants de ski femme ou homme - FEMME : Taille 7 / 7,5 / 8 selon modèle. Homme : Taille 8,5 / 9 / 9,5 selon modèle. Ex. dos de la main/doigts/doublure/rembourrage et paume 
de la main 100 % polyester et insert doublure 65 % polypropylène et 35 % polyester. Autres modèles disponibles dans nos supermarchés. n°317332/ 317331

Capuche amovible  
par fermeture zippée

Fermeture zippée dissimulée 
au bas de jambe et pare-neige

Paume renforcée

Ajustables

Taille semi-élastique 
ajustable avec  
protège-reins 

couvrant

Poignets avec passe-pouce  
pour protéger du froid et du vent

Poche pour forfait 
de ski, poche pour 

lunettes de ski,  
passe-câble pour 

les écouteurs 
 et poches à 

fermeture zippée

Doublure chaude avec  
Thinsulate C40®  

pour une isolation thermique

FEMME HOMME

Pare-neige ajustable et élastique 
avec bande antidérapante

Rembourrage chaud

Veste de ski  
technique  
femme ou homme

27.
99

L’unité  
au choix

Gants de ski  
femme ou homme

6.
99

La paire 
au choix

Pantalon de ski  
technique  
femme ou homme

19.
99

L’unité  
au choix

39
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Confiance Textile : sécurité  
et transparence de vos achats 
Tous les produits textiles présents dans ce magazine sont certifiés « Confiance Textile ». Ce label développé par la norme  
Öko-Tex Standard 100 répond à d’ambitieuses exigences humano-écologiques, et est ainsi devenu une certification particulièrement  
reconnue à travers le monde. Lidl s’engage ainsi pour votre santé en vous proposant des textiles certifiés sans substance nocive.

** Sur présentation du ticket de caisse et de l'article concerné. 

SOUS 30 JOURS**

SUPERMARCHÉS

40
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T-shirt de ski  
technique seamless  
femme ou homme

Caleçon de ski  
technique seamless 
femme ou homme

Chaussettes de ski  
femme ou homme

ZONES D’AÉRATION : Zones 
intégrées en maille ouverte pour 
une meilleure circulation de l’air

ZONES THERMO KNIT : Larges 
renforts de protection thermique 

intégrés au niveau des zones
du corps

BANDAGE SUPPORT-FORCE : 
Soutient la cheville et stabilise  

la zone du métatarse

Rembourrage au niveau du tibia, 
du mollet, du talon d’Achille et 
du talon pour réduire les points 

de pression

BORD ET COL CONFORTABLES :  
Ajusté et indéformable 

 grâce à la fibre LYCRA®

 

TISSU DRYACT™ : Mélange  
de fils techniques absorbant

l’humidité

T-shirt de ski technique seamless femme - Du S au XL selon modèle.Ex. 54 % polyamide, 40 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). n°319342

T-shirt de ski technique seamless homme - Du S au XL selon modèle.Ex. 50 % polyamide, 44 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). n°319341

Caleçon de ski technique seamless femme ou homme - Du S au XL selon modèle.Ex. 54 % polyamide, 40 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). n°319340/319334

Chaussettes de ski femme ou homme - FEMME : Du 35/36 au 41/42 selon modèle. HOMME : Du 39/40 au 45/46 selon modèle. Ex. 56 % acrylique, 21 % polyester, 12 % laine,  
9 % polyamide et 2 % élasthanne (LYCRA®). n°319343/319333

Deux propriétés parfaitement 
combinées : la laine isole et 

réchauffe et l’acrylique garde 
 le pied au sec

5.
99

La paire 
au choix

11.
99

L’unité  
au choix

14.
99

L’unité  
au choix
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Accessoire de ski 

Masque de ski  
et de snowboard

CACHE-COL EN POLAIRE

TOUR DE COU EN POLAIRE

Casque de ski et de snowboard - Du S/M au L/XL  
selon modèle. Taille ajustable de 56 à 59 cm ou de 59 à 62 cm  
(tour de tête). Housse de casque incluse. n°322172

Masque de ski et de snowboard - Pochette de rangement en 
microfibre incluse. Autres modèles disponibles dans nos supermarchés. 
n°322171

Accessoire de ski - Autres modèles disponibles dans nos 
supermarchés. n°317330

Bottes de neige femme ou chaussures montantes 
d’hiver homme -  FEMME : du 37 au 41 selon modèle. HOMME : 
du 41 au 46 selon modèle. Ex. dessus textile et polyuréthane, doublure/
semelle de propreté textile et semelle d’usure TPR. n° 319346/319350

Chauffe-pieds, chauffe-mains ou semelles 
chauffantes n°322170/309702 

Bandeau élastique ultra-large  
et souple réglable sur 2 niveaux

Paroi intérieure avec 
revêtement anti-buée
Protection UV 100 %, 

classe optique 1

Pour un temps ensoleillé 
Filtre de catégorie S3 

Pour un temps légèrement nuageux 
Filtre de catégorie S2

SELON MODÈLE

Système de ventilation 
 à 10 ouvertures,  
dont 2 réglables

Coussinets d’oreilles amovibles 
et ergonomiques avec zone d’écoute  

et pochette intégrée pour les écouteurs

Fermeture  
de sécurité à crans

Jugulaire 
 rembourrée

CLIP DE MAINTIEN POUR 
MASQUE DE SKI

FORME ET DESIGN ADAPTÉS 
AUX MASQUES DE SKI CRIVIT®

Double écran avec verre 
extérieur en polycarbonate

CAGOULE DE SKI  
SOUS-CASQUE

Du S/M au L/XL selon modèle

Casque de ski  
et de snowboard

19.
99

L’unité  
au choix

2.
99

L’unité  
au choix

7.
99

L’unité  
au choix

SUPERMARCHÉS
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Chauffe-pieds,  
chauffe-mains ou  
semelles chauffantes

 SEMELLES CHAUFFANTES

Doublure en textile

Bottes de neige  
femme ou  
chaussures  
montantes  
d’hiver homme

CHAUFFE-MAINS
Jusqu’à 10 heures  

de chaleur

Jusqu’à 6 heures  
de chaleur Du 36-40 au 41-44

1 PAIRE

17.
99

La paire 
au choix

1.
99

Le lot  
au choix

 CHAUFFE-PIEDS
Jusqu’à 8 heures  

de chaleur

43
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Gants de ski fille ou garçon - Taille 4,5 / 6 / 6,5 selon modèle. Ex. dos de la main/doigts/
doublure/rembourrage et paume de la main 100 % polyester et insert doublure 65 % polypropylène 
et 35 % polyester. Autres modèles disponibles dans nos supermarchés. n°317326/317327

Bonnet en maille fille - Du 6-10 ans au 10-14 ans (122-140 cm au 146-164 cm) selon 
modèle. Ex. 100 % acrylique. Autres modèles disponibles dans nos supermarchés.  n°317320

Bonnet en maille garçon - Du 6-10 ans au 10-14 ans (122-140 cm au 146-164 cm) selon 
modèle. Ex. 77 % acrylique et 23 % polyester selon modèle. Autres modèles disponibles dans nos 
supermarchés.  n°317318

Bonnet  
en maille fille  
ou garçonDoublure douce  

en fibre polaire

Dessus déperlant  
grâce au traitement

Doublure chaude avec  
Thinsulate C40®  

pour une isolation thermique

Paume 
renforcée

Ajustables

3.
99

L’unité  
au choix

Gants  
de ski fille  
ou garçon

5.
99

La paire 
au choix

SUPERMARCHÉS
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Veste de ski fille ou garçon - Du 6-8 ans au 12-14 ans (Du 122-128 au 158-164 cm) selon modèle. Ex. Dessus, doublure et rembourrage 100 % polyester.  
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés. n°314055/314042

Pantalon de ski fille ou garçon - Du 6-8 ans au 12-14 ans (Du 122-128 au 158-164 cm) selon modèle. Ex. Dessus, doublure et ouatine 100 % polyester.  
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés. n°314054/ 314041

Veste de ski  
fille ou garçon

Pantalon de ski  
fille ou garçon

Bonnet  
en maille fille  
ou garçon

Doublure chaude avec  
Thinsulate C40®  

pour une isolation thermique

Capuche  
déboutonnable 

avec col  
intérieur chaud

Pare-neige avec bande  
antidérapante élastique

Poignets avec passe-pouce pour 
protéger du froid et du vent

Dessus déperlant  
grâce au traitement

Taille semi-élastique  
chaude, protège-reins  
couvrant et bretelles 
 amovibles ajustables

16.
99

L’unité  
au choix

19.
99

L’unité  
au choix
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Sous-vêtements  
de ski fille  
ou garçon

Ajustés et  
indéformables 
 grâce à la fibre

8.
99

L’ensemble  
au choix

SUPERMARCHÉS
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Sous-vêtements de ski fille ou garçon - Du 6-8 ans au 12-14 ans (du 122-128 au 158-164 cm) selon modèle. Ex. 60 % polyamide, 30 % polyester et 10 % élasthanne (LYCRA®). n°315606/315605

Bottes chaudes fille ou chaussures chaudes garçon- Du 31 au 37 selon modèle. Ex. dessus textile et polyuréthane, doublure textile et semelle d’usure TPR. n°319742/319762 

Chaussettes de ski fille ou garçon - Du 31-32 au 41-42 selon modèle. Ex. 54 % acrylique, 21 % polyester, 12 % laine, 10 % polyamide et 3 % élasthanne (LYCRA®). n°319721/319705

Chaussettes de ski  
fille ou garçon

Bottes chaudes  
fille ou chaussures 
chaudes garçon

Deux propriétés parfaitement 
combinées : la laine isole 

 et réchauffe et l’acrylique garde 
le pied au sec BANDAGE SUPPORT-FORCE : 

Soutient la cheville et stabilise  
la zone du métatarse

Rembourrage au niveau du tibia, du mollet, 
du talon d’Achille et du talon pour réduire les 

points de pression

Éléments réfléchissants

 Bordure en peluche 
 et lacets réglablesFermeture zippée

14.
99

La paire 
au choix

3.
89

La paire  
au choix
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EGYPTE  Hurghada 
Titanic Palace & Aqua Park *****

Situation
Séjournez à Hurghada et profitez des plages et des récifs coralliens pour une 
pause 100 % détente. L’hôtel Titanic palace & aqua park 5* est situé directement 
sur la plage et se trouve seulement à 10 km de l’aéroport. 

Votre hôtel
Spécialement conçu pour les familles, l’hôtel se compose de 593 chambres. 
Durant votre séjour, vous logerez en chambre double standard comprenant un 
balcon ou terrasse, la climatisation, une télévision, un coffre-fort, un mini bar 
(boissons non-alcoolisées) et d’une salle de bains avec sèche-cheveux.

Restauration
Lors de votre séjour vous serez en formule ultra tout compris, 7 restaurants 
proposants des cuisines du monde entier vous accueilleront et plusieurs bars 
seront à votre disposition.

À votre disposition
Pour votre détente et vos loisirs vous disposez de 12 piscines aménagées de 
chaises longues et de parasols en accès libre ainsi que d’un parc aquatique 
composé de 8 toboggans. Vous pourrez également profiter des infrastructures de 
l’hôtel telle que la discothèque.

Période de départ : D’octobre 2019 à avril 2020

Organisateur technique

SÉJOUR

*Offre valable pour toutes réservations du 28/10/2019 au 04/11/2019 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique FTI Voyages). Prix par personne, en chambre double standard pour 8j/7n, formule ultra tout compris, au départ de Bâle le 14/12/2019. Détails de l’offre, 
CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols A/R France/Egypte, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les 7 nuits en hôtel 5* (normes locales) en chambre double standard, la formule utra tout inclus, les taxes aéroport (sujettes à modification). Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques
Allianz (proposée en option), les activités et services payants, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires usuels, les frais de visa à faire par vos soins, les repas et boissons non mentionnés, les autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend».Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr.
Nous vous conseillons de vous rendre sur le site www.diplomatie.gouv.fr pour plus de détails. Crédits photos : FTI Voyages. Lidl SNC- 35, rue Charles Péguy CS 30032 67039, Strasbourg Cedex 2 - R.C.S Strasbourg 343 262 622 - Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracommunautaire FR 85343262622 - Assurance RCP:
Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr

AGENCES DE VOYAGE

141€(1) 

SÉJOUR 4 jours / 3 nuits
Formule TOUT COMPRIS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule ULTRA TOUT COMPRIS        

499€*
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MAROC   Agadir 
Caribbean Village Agador ***

Situation
Situé à Agadir, profitez de l’ambiance conviviale marocaine. La plage de sable 
fin privée de l’hôtel est située à 300 m et le centre ville et ses commerces se 
trouvent à 1 km. 

Votre hôtel
Le complexe spacieux se compose de 343 chambres. Vous serez logé en 
chambre double standard, équipée du téléphone, de la climatisation, d’une 
télévision, d’un coffre-fort (en supplément), d’un balcon ou terrasse et d’une 
salle de bains privé.

Restauration
Lors de votre séjour vous serez en formule tout compris, l’hôtel dispose de 7 
restaurants et de 4 bars.

À votre disposition
Profitez des 4 piscines avec parasols et transats à votre disposition.
Durant la période de vacances, les enfants seront accueillis au mini-club (de 4 à 
12 ans) et au Teensclub (de 13 à 18 ans).

Période de départ : D’octobre 2019 à avril 2020

Organisateur technique

SÉJOUR

*Offre valable pour toutes réservations du 28/10/2019 au 04/11/2019 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique FTI Voyages). Prix par personne, en chambre double standard pour 8j/7n, formule ultra tout compris, au départ de Bâle le 16,/11/2019. Détails de 
l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols A/R France/Maroc, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les 7 nuits en hôtel 3* (normes locales) en chambre double standard, la formule tout inclus, les taxes aéroport (sujettes à modification). Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques
Allianz (proposée en option), les activités et services payants, les dépenses d’ordre personnel, la taxe de séjour (à partir de 2 ans, 16,50 MAD/pers/nuit (soit 1,55€), à ce jour, payable sur place), les repas et boissons non mentionnés, les autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend». Formalités administratives et
sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site www.diplomatie.gouv.fr pour plus de détails. Crédits photos : FTI Voyages. Lidl SNC- 35, rue Charles Péguy CS 30032 67039, Strasbourg Cedex 2 - R.C.S Strasbourg 343 262 622 - Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracommunautaire
FR 85343262622 - Assurance RCP : Axa corporate solutions, assurance n°XDE0035113LI17A. Garantie Financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. De Seguros y Reaseguros,159 Rue Anatole FRANCE, CS50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET, France.

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr

AGENCES DE VOYAGE

141€(1) 

SÉJOUR 4 jours / 3 nuits
Formule TOUT COMPRIS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

TTC
PRIX PAR PERSONNE

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT COMPRIS 

399€*
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Emincé de poulet  (4), (5) ou (6)
n°138814 selon arrivage en supermarché

-25%

2.99
400 g 
1 kg = 7,98 €

3.99

Orchidée 
2 tiges 
ø 12 cm 
Hauteur : 55 cm min.
n°62737

L’unité au choix

5.
99

Pur jus d’orange 
du Brésil
La bouteille de 1 L : 1,59 €  
les 6 bouteilles dont 2 offertes : 
6,36€ (1 L = 1,06) soit l’unité 1,06€
n°4051

4 achetées + 
2 OFFERTES

1.06
L’UNITÉ

SOIT

6.36LE LOT DE 6
IDENTIQUES

Du mercredi XX mois au mardi XX mois

Jambon de Paris (2)

Sans couenne 
6 tranches
n°1168

-17%

2.05
270 g 
1 kg = 7,59 €

2.49

Compote
En gourde 
Pomme, pomme-poire, pomme-
banane et pomme-fraise
n°122439

-17%

2.79
400 g 
1 kg = 6,98 €

3.37

Toutes nos offres ponctuelles sont disponibles  
en quantité limitée. Si, malgré nos prévisions,  

un article venait à manquer, veuillez vous  
adresser au Personnel de nos supermarchés.

Les prix sont indiqués en euros. Année 2019 • Sauf erreurs typographiques • Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation, les accessoires et articles décoratifs ne sont 
pas vendus en supermarchés ni inclus dans le prix de vente sauf mention. Photos non contractuelles et retouchées • Promotions valables sauf département 75, Levallois-Perret, Clichy, Sèvres, 

Montrouge, Saint-Cloud, Saint-Ouen, Aubervilliers, Bagnolet, Ivry-sur-Seine, Châtillon, Asnières-Grésillons, Châtenay-Malabry, Clamart, Suresnes, Nanterre, Clamart Trivaux, Colombes, Le Kremlin-
Bicêtre et Paris Maine. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération • LIDL RCS STRASBOURG 343 262 622 - Ne pas jeter sur la voie publique. primé en U.E.

Pour préserver notre environnement,  
vos piles et batteries usagées peuvent 
être déposées dans nos supermarchés.

Services & appel gratuits : 0 800 900 343 / Du lundi au samedi de 08h30 à 19h30

SERVICE CLIENT 
sur www.lidl.fr/contact

Vous pouvez payer avec 
vos cartes bancaires !

facebook.com/lidlfrance
twitter.com/lidlfrance

Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

SUPER
WEEK-ENDDU VENDREDI 1ER  

AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE*

P+T · SXX/2019
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.   
*Informations et horaires des supermarchés exceptionnellement ouverts 

le vendredi 1er novembre et/ou le dimanche 3 novembre sur lidl.fr
ALLEMAGNE

(4)  Origine

DANEMARK
(5)  Origine

PAYS-BAS
(6)  Origine

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

SUPERMARCHÉS

55
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SUPERMARCHÉS
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