
P.23

Beaujolais
Nouveau
Le

est arrive

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

12 escargots 
préparés
n°818 

Le kilo
Du mercredi 20  

au samedi 23 nov

2.79
Clémentines  
corses
Catégorie 1 
n°80895FRANCE

Origine

2.19
1 kg = 24,61 €

89 g

9.99
1 kg = 55,50 €

180 g

Foie gras  
de canard entier  
du Sud Ouest IGP
Canard à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, 
Landes, Périgord, Quercy)
n°5602574

FRANCE
(1) Origine

Dinde entière (1)

Pièce d’environ 2,9 kg
n°5604042

4.59
Le kilo

Du mercredi 20 au  
samedi 23 novembre

49.99
L’unité

Dont 2,50 € d’éco-participation

Jeudi 21 novembre

Cuisine 
en bois
n°327541

Mercredi 20 novembre

DU MER 20 
AU MAR 26 NOV
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FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

15€ 

une vignette
 (B)

tous les

d’achat = 

(A) 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. (B) 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. 
Visuels non contractuels. Année 2019. Imprimé en UE. Tous droits réservés. LIDL SNC RCS STRASBOURG 343 262 622. 

COLLECTIONNE  

TES 7 PELUCHES (a)!
Jusqu’au 1er décembre,

Astérix ObélixIdéfix
Couché

Idéfix
Bandana

MenhirAbraracourcixPanoramix
18 vignettes (B)

UNE PELUCHE (A)

1,99€
= 
+ 

Le kilo

7.4912 steaks hachés  
façon bouchère (2)

15 % de matières grasses
n°5606695

Vendus  
en barquette

de 1,5 kg 

à 11.24 €

4 crépinettes  
de porc (2)

n°7094

Poulet cuit fumé (2)

Fumé au bois de hêtre 
La pièce d’environ 1,2 kg
n°1421

FRANCE
(1)  Origine

-21%

2.99
500 g 
1 kg = 5,98 €

3.79

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

-14%

3.40
Le kilo

3.99

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

2

PRODUITS  
DISPONIBLES  

AU
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Dinde entière (1) 
La pièce d’environ 2,9 kg
n°5604042

Le kilo

4.59
800 g

5.99
1 kg = 7,49 €

Rôti de dinde  
farci aux marrons  
et aux raisins (2)

n°6195

Aiguillettes  
de canard  
marinées  
aux cèpes (2)

n°5610232

Coquelet (1)

n°5604235

500 g

2.49
1 kg = 4,98 €

290 g

3.85
1 kg = 13,28 €

INÉDIT

La barquette
de 1 kg

4.95

10 panés au colin 
d’Alaska MSC (2)

n°5732

canard

3

DU MER 20 
AU SAM 23 NOV

Viande

Poisson

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
*En France P+T · S47/2019



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

FRUITS ET LEGUMES

N°1 sur les  
fruits et légumes

Merci à vous !

4
P+T · S47/2019



FRUITS ET LEGUMES

RETROUVEZ PLUS DE 120 RÉFÉRENCES

    FRUITS &
LÉGUMES
EN SUPERMARCHÉ CHAQUE JOUR

Tomates cerises 
allongées 
Catégorie 1 
n°82391

MAROC
Origine

Bio
Pommes de  
Terre de 
consommation  
à Chair Ferme 
Bio
Catégorie 2 
Calibre 35-55 mm 
Variété : Allians, Ditta 
n°84661

FRANCE
Origine

Clémentines 
corses
Catégorie 1
n°80895

FRANCE
Origine

Butternut
Catégorie 1 
Calibre 1,5/2,5 kg
n°82836

Le colis  
de 1 kg

2.79 

La pièce

1.79 FRANCE
Origine

Bananes 
Catégorie extra 
Calibre : P20 
Variété : Cavendish
n°80000

CAMEROUN ET/OU

Origine

CÔTE D’IVOIRE ET/OU

COSTA RICA ET/OU
GHANA ET/OU
COLOMBIE ET/OU
ANTILLES FRANÇAISES

Le kilo

0.99 

Le kilo

1.33 

Vendues  
en filet

de1,5 kg  

à 1.99 €

Le kilo

2.79 

DU MER 20 
AU SAM 23 NOV

Marché

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
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Pâté en croûte  
à la dinde 
et aux marrons (2)

2 tranches
n°5605347

Mousse de canard 
aux figues (2)

n°5604350

Pâté en croûte 
richelieu (2)

n°5605332

Tarama saumon (2)

n°5605438

Bloc de foie gras 
de canard
n°1507

Foie gras de canard 
entier du Sud-Ouest 
IGP
Canard à foie gras du Sud‑Ouest
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord, Quercy)
n°5602574

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

2 x 90 g

1.99 1 kg = 11,06 €

160 g

1.29 1 kg = 8,06 €

450 g

2.89 1 kg = 6,42 €

200 g

4.69 1 kg = 23,45 €

180 g

9.99 1 kg = 55,50 €

250 g

2.49 1 kg = 9,96 €
canard

canard

6
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89 g

2.19 1 kg = 24,61 €

110 g

4.19 1 kg = 38,09 €

12 escargots 
préparés
n°818

12 canapés 
gourmands 
n°5607981

100 g

1.79 1 kg = 17,90 €

Le sachet de 1 kg

5.99 

Chips  
aux cèpes
n°5608139

Noix de  
Grenoble AOP
n°2312

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

1 kg

75 cl

5.69 1 L = 7,59 €

Crémant 
de Bourgogne 
blanc brut AOP**

n°5602674

Pain surprise aux céréales
n°7249

950 g

9.99 1 kg = 10,52 €

475 g

3.79 1 kg = 7,98 €

40 mini feuilletés apéritifs 
au fromage
n°5606475

350 g

3.59 1 kg = 10,26 €

20 mini feuilletés 
saucisse 
n°5605338

7

Offres Spéciales
MER 20 NOV
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3 boudins noirs 
aux pommes (2)

n°4691

Mini gratins 
de pommes de terre 
aux champignons
n°122156

Bouchées  
à la reine (2)

n°5607948

Bouchées aux ris 
de veau (2)

n°5605239

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

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

375 g

2.29 1 kg = 6,11 €

2 x 150 g

2.09 1 kg = 6,97 €

2 x 140 g

3.99 1 kg = 14,25 €

300 g

1.79 1 kg = 5,97 €

400 g

2.59 1 kg = 6,48 €

U.E.
(3)  Produit 

transformé en

2 feuilletés (2)

Au choix : pintade aux éclats  
de châtaignes ou saumon  
aux poireaux et oseille
n°5604012

280 g

3.29 1 kg = 11,75 €

Rôti de bœuf (3)

Au choix : nature 
ou au poivre
En tranches
n°121794

90 g

2.19 1 kg = 24,33 €

8
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300 g

3.99 1 kg = 13,30 €

Parmentier  
de ris de veau  
et purée  
à la patate douce (2) 
n°5606593

100 g

1.99 1 kg = 19,90 €

Marrons entiers
n°5602414

420 g

4.49 1 kg = 10,69 €

1,5 kg

17.99 1 kg = 11,99 €

Canette farcie  
aux cèpes 
et à l’armargnac**

n°5607910

30 g

10.99 1 kg = 366,33 €

Tourte 
aux 3 viandes 
et au foie gras (2)

n°5606647

500 g

6.19 1 kg = 12,38 €

150 g

1.99 1 kg = 13,27 €

Pérail (2)

26,3 % de Mat. Gr. 
sur produit fini
n°26227

Morilles séchées
n°6560

Parmigiano 
Reggiano DOP
Affinage 22 mois
n°117679

Qualité 
Extra

9
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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.

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.).

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.

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 
fraiche, 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…).

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.

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Crème dessert (3)

Au choix : tiramisu ou citron
n°6008854

Dessert 
au citron (3)

n°126256

2 verrines glacées
Au choix : façon exotique, tiramisu ou fraise melba
n°7081

8 mini éclairs fruités
Fourrés au citron, abricot, framboise 
et cassis
n°5605489

Mousse 
au chocolat (3)

Au choix : chocolat au lait 
ou intense
n°7400133

2 x 60 g

1.99 1 kg = 16,58 €

120 g

3.69 1 kg = 30,75 €

400 g

2.99 1 kg = 7,48 €

2 yaourts (2)

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

2 x 140 g

1.79 1 kg = 6,39 €

85 g

1.49 1 kg = 17,53 €

2 x 58/2 x 70 g

2.69 1 kg = 23,19 €

lait

10
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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.

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.).

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.

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 
fraiche, 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…).

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.

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

115 g

1.99 1 kg = 17,30 €

Chinois sapin 
aux pépites 
de chocolat
n°142511

400 g

2.39 1 kg = 5,98 €

Bûche plaisir vanille praliné
n°5606478

430 g

6.59 1 kg = 15,33 €

100 g

1.99 1 kg = 19,90 €

485/540 g

4.99 1 kg = 10,29 €

Préparation 
pour gâteaux
Au choix : brownies ou cookies
n°6604679

Barre de nougat
Au choix : fruits exotiques, 
chocolat, noisettes-amandes, 
fruits rouges ou amaretto
n°6000572

U.E.
(3)  Produit 

transformé en

Tablette de chocolat 
en bouchées
Au choix : chocolat lait-praliné,
chocolat lait-spéculoos 
ou chocolat noir-caramel
n°5607721

Chocolat noir Bio 
Au choix : saveur orange ou amandes
n°5607453

-25%

1.15
100 g
1 kg = 11,50 €

1.55

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre
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Huile  
d’avocat
n°106647

Huile
Au choix : pistache, pépins 
de courge styrienne
n° 85139/25432 

Vinaigre  
balsamique  
aux fruits
Au choix : figue, poire  
ou pomme
n°24612

Huile  
de noisette
n°85138

250 ml

3.29 1 L = 13,16 €

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

180 g

3.99 1 kg = 22,17 €

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

40/45/50/55 g

1.69 1 kg = 42,25 €

250 ml

3.99 1 L = 15,96 €

250 ml

2.99 1 L = 11,96 €

250 ml

3.19 1 L = 12,76 €

12
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4.99
1 kg = 14,22 €

351/432 g

Expression 
gourmande 
Variétés au choix 
n°5609366/ 5609721

6.25
La pièce de 1 kg

Pandoro
n°28080

1 kg

5.29
1 kg = 6,61 €

800 g

Panettone  
au chocolat 
n°6000397

1.35
1 kg = 6,75 €

200 g

Truffes fantaisie 
Au choix : aux éclats 
de fèves de cacao ou éclats 
de crêpes dentelles 
n°5605227

2.99
1 kg = 19,93 €

150 g

Figurines en chocolat
n°5607435

5.19
1 kg = 13,11 €

396 g

Les Pralinés
n°5609379

3.59
1 kg = 17,43 €

206 gLes P’tits Assortiments
Assortiment de chocolats au lait, au cœur 
de caramel liquide, noisette gianduja,  
aux céréales et bouchées praliné noir
n°2874

3.29
1 kg = 21,93 €

150 gBûchettes citron vert 
Chocolat noir 70 % cacao
n°5607562

13
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1.59
1 kg = 7,95 €

200 g

Ferrero Prestige 
Le paquet de 246 g : 6,79 € (1 kg = 27,60 €) 
Les 2 paquets : 10,18 € (1 kg = 20,69 €)  
soit l’unité 5,09 € 
n°5946

Pralines 
croustillantes
Crème à la noisette 
et croustillant de céréales
n°19920

Ferrero 
Au choix : Raffaello  
(cube de 7 pièces), 
Ferrero rocher  
(cube de 6 pièces) ou  
Mon Chéri (cube de 8 pièces)
n°5610545

Milka Snow balls 
Le paquet de 112 g : 3,39 € (1 kg = 30,27 €) 
Les 2 paquets : 5,08 € (1 kg = 22,68 €)  
soit l’unité 2,54 € 
Au choix : Oreo ou lait
n°5610549

Milka assortiment  
de chocolat 
Le paquet de 126 g : 3,19 € (1 kg = 25,32 €) 
Les 2 paquets : 4,46 € (1 kg = 17,70 €)  
soit l’unité 2,23 €
n°5610540

2.99
1 kg = 42,71 €

70/75/84 g

-50% SUR LE  
2ÈME

3.39
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

6.79LE 1ER PRODUIT

-60% SUR LE  
2ÈME

1.27
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

3.19LE 1ER PRODUIT

-50% SUR LE  
2ÈME

1.69
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

3.39LE 1ER PRODUIT

-50% SUR LE  
2ÈME

2.69
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

5.39LE 1ER PRODUIT

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

Celebrations bouteille 
La bouteille de 312 g : 5,39 € (1 kg = 17,28 €) 
Les 2 paquets : 8,08 € (1 kg = 12,95 €)  
soit l’unité 4,04 €
n°683

INÉDITS
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Ferrero 
Au choix : Raffaello  
(cube de 7 pièces), 
Ferrero rocher  
(cube de 6 pièces) ou  
Mon Chéri (cube de 8 pièces)
n°5610545

1.49
1 kg = 2,48 €

600 g

1.79
1 kg = 14,32 €

125 g

0.99
1 kg = 24,75 €

40/50 g

Spéculoos  
aux épices
n°12739

6.79
1 kg = 58,03 €

117 g

Peluche avec  
sachet de chocolat
n°139453

Étoile de Noël
Au choix : truffes aromatisées  
rhum**, ourson à la crème 
de lait, pommes de pin au chocolat 
ou truffes au Marc de Champagne**

n°130001

Mini figurines  
de Noël en chocolat
Au choix : ours, Père Noël 
ou bonhomme de neige
n°117276

Nez 
lumineux

0.89
1 kg = 44,50 €

20 g

Sucettes 
en chocolat 
Au choix : Père Noël 
ou bonhomme de neige
n°5607434

1.29
1 kg = 8,96 €

144 g

Sucres d’orge
n°5215226

1.99
1 kg = 3,32 €

600 g

Assortiment de pains 
d’épices enrobés 
de sucre glace
Variétés au choix
n°70052

4.89
1 kg = 13,40 €

365 g

Papillotes 
avec pétards
n°5605181

15
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U.E.
(3)  Produit 

transformé enFRANCE
(2)  Produit 

transformé en

-50% SUR LE  
2ÈME

0.79
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

1.59LE 1ER PRODUIT

Cochonou (2) 
Le paquet de 100 g : 1,59 € 
(1 kg = 15,90 €)
Les 2 paquets : 2,38 € (1 kg = 11,90 €) 
soit l’unité 1,19 € 
Au choix : rosette ou saucisson sec 
-25% de sel
n°3338

Emmental français râpé (2)

Le paquet de 200 g : 1,37 € (1 kg = 6,85 €)
Les 2 paquets : 2,32 € (1 kg = 5,80 €)  
soit l’unité 1,16 € 
29 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5604429

Lardons 
nature (2)

Qualité supérieure 
n°2306

Fleury Michon 
blanc de poulet 
doré au four (2)

4 tranches + 2 OFFERTES
n°5607732

-30% SUR LE  
2ÈME

0.95
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

1.37LE 1ER PRODUIT

lait

Thon albacore  
à l’huile d’olive
La boîte de 104 g (PNE) : 1,59 € 
(1 kg = 15,29 €) 
Les 2 boîtes : 2,38 € 
(1 kg = 11,44 €) soit l’unité 1,19 €
n°114807

-50% SUR LE  
2ÈME

0.79
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

1.59LE 1ER PRODUIT

-14%

1.19
2 x 100 g
1 kg = 5,95 €

1.39

DONT 2 tranches 
OFFERTES

1.73
240 g
1 kg = 7,21 €

Mercredi 20 novembre

5 fricadelles (3)

Le paquet de 500 g : 2,39 € 
(1 kg = 4,78 €)
Les 2 paquets : 3,58 € 
(1 kg = 3,58 €) soit l’unité 1,79 € 
Au choix : porc ou volaille 
n°543

-50% SUR LE  
2ÈME

1.19
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

2.39LE 1ER PRODUIT

Lustucru Gnocchi  
à poêler (2)

n°5609645

DONT 30% 
OFFERT

2.39
669,5 g
1 kg = 3,57 €

Mercredi 20 novembre

Jambon de Bayonne 
IGP (2)

6 fines tranches 
n°599

-17%

1.55
100 g
1 kg = 15,50 €

1.89

 • I

NDI
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O
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Madeleines 
pur beurre
n°5605502

Ciabatta classic
Cuit sur place

n°118251

Knorr  
sauce  
béchamel 
La brique de 50 cl : 
1,27 € 
(1 L = 2,54 €)
Les 2 briques : 1,77 € 
(1 L = 1,77 €)  
soit l’unité 0,89 € 
n°5608384

-60% SUR LE  
2ÈME

0.5O
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

1.27LE 1ER PRODUIT

Le Rustique  
Camembert (2)

Le paquet de 250 g : 1,69 € (1 kg = 6,76 €) 
Les 2 paquets : 2,53 € (1 kg = 5,06 €)  
soit l’unité 1,27 €
20% de Mat. Gr. Sur produit fini
n°3365

-50% SUR LE  
2ÈME

0.84
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

1.69LE 1ER PRODUIT

Calamars  
à la romaine
n°2505

-18%

1.79
500 g
1 kg = 3,58 €

2.19

-17%

1.49
250 g
1 kg = 5,96 €

1.81

-20%

0.79
300 g
1 kg = 2,63 €

0.99

Knorr douceur 
de 8 légumes
n°3091

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

2.62
2 x 1 L
1 L = 1,31 €

3.75

Mercredi 20 novembre

Saint Hubert  
Oméga 3 doux
Le paquet de 510 g :  
2,99 € (1 kg = 5,86 €)
Les 2 paquets : 4,18 € 
(1 kg = 4,10 €) 
soit l'unité 2,09 € 
n°2291

-60% SUR LE  
2ÈME

1.19
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

2.99LE 1ER PRODUIT

Morbier AOP 
au lait cru 
n°438

250 g

2.49 1 kg = 9,96 €

Tomme 
de brebis (2)

34 % de Mat. Gr. 
sur produit fini
n°490

Häagen-Dazs
Au choix  : macadamia 
nut brittle ou salted  
caramel
n°5610426/5610425

Gaufres  
de Liège
10 gaufres
n°2213

-26%

1.29
550 g
1 kg = 2,35 €

1.76

Mercredi 20 novembre

Lot de 2

1.79
162 g
1 kg = 11,05 €

-19%

2.09
220 g
1 kg = 9,50 €

2.59

17
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Dans les supermarchés disposant d’un point chaud et ayant ce produit dans leur gamme.



Pays d’Oc  
Chardonnay  
Chevalier de  
Fauvert IGP **

n°136119

-20%

6.35
3 L 
1 L = 2,12 €

7.99

3 L 

Canneberges 
sucrées séchées
n°12969

-30%

1.39
200 g
1 kg = 6,95 €

1.99
Noix  
de cajou
n°12971

-15%

2.79
200 g
1 kg = 13,95 €

3.29

Pur jus  
d’Orange Bio
La brique de 1 L : 1,79 € 
Les 2 briques : 3,22 €  
soit l’unité 1,61 €
n°5605317

Bordeaux  
L’Enclos des 
Tuileries AOP **

n°5604628

EN VENTE  
au jeudi  

21 novembre

Côtes de Gascogne  
rouge nouveau  
«Le Chat Primeur»  
2019 IGP**

n°5610430

75 cl

3.49
1 L = 4,65 €

-16%

75 cl 
1 L = 2,67 €

2.39

2.-

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

-20% SUR LE  
2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.79

1.43 LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

18
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Axe gel douche 
Le gel douche de 400 ml :  
2,89 € (1 L = 7,23 €) 
Les 2 gels douche :  
3,46 €  (1 L = 4,33 €)  
soit l’unité 1,73 € 
Variétés au choix  
n°5284

-80% SUR LE  
2ÈME

0.57
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

2.89LE 1ER PRODUIT

Axe déodorant spray  
Le déodorant de 150 ml :  
2,69 € (1 L = 17,93 €) 
Les 2 déodorants : 3,76 € (1 L = 12,53 €)  
soit l’unité 1,88 €  
Au choix : anarchy, apollon  
ou dark temptation
n°5301

-60% SUR LE  
2ÈME

1.07
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

2.69LE 1ER PRODUIT

Oral B  
4 brossettes 
precision clean
n°5609584

-30%

10.70
Les 4 pièces

15.29

Mercredi 20 novembre

Oral B  
dentifrice  
Pro Expert 
Le dentifrice de 75 ml :  
2,25 € (1 L = 30,00 €) 
Les 2 dentifrices :  
2,70 €  (1 L = 18,00 €)  
soit l’unité 1,35 €   
n°5609590

Mercredi 20 novembre

-80% SUR LE  
2ÈME

0.45
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

2.25LE 1ER PRODUIT

Oral B Vitality  
Cross Action
Dont 0,06 € d’éco-participation 
n°4537

-30%

12.95
1 pièce

18.50

Mercredi 20 novembre

Coffret de masques 
en tissu 
- Un masque hydratant soin du visage 
- Un masque au charbon 
- Un masque pour les mains 
- Un patch pour le contour des yeux 
- Un patch pour le nez  
n°5610346

5 masques

9.99

Mercredi 20 novembre

Essuie-tout 
Peppa Pig 
3 x 80 feuilles
n°150234

Oral B 4 brossettes 
enfants
Modèles au choix
n°5609592

-30%

11.51
Les 4 pièces

16.45

Mercredi 20 novembre

Pays d’Oc  
Chardonnay  
Chevalier de  
Fauvert IGP **

n°136119

Mouchoirs  
blancs
3 plis 
n°5457

Skip Ultimate  
double action
La boîte de 29 capsules :  
8,55 € 
Les 2 boîtes :  
10,26 € soit l’unité 5,13 €  
Variétés au choix 
n°5608308

-21%

0.59
La boîte de  
90 mouchoirs

0.75

Mercredi 20 novembre

-80% SUR LE  
2ÈME

1.71
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

8.55LE 1ER PRODUIT

3 rouleaux

2.29

Mercredi 20 novembre

Pur jus  
d’Orange Bio
La brique de 1 L : 1,79 € 
Les 2 briques : 3,22 €  
soit l’unité 1,61 €
n°5605317

Également 
en vente sur  
lidl-cien.fr  

Offres Spéciales
DU MER 20 
AU MAR 26 NOV
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Oral B Brosse 
à dents
Au choix : Reine des Neiges  
ou Star Wars 
Dont 0,06 € d’éco-participation 
n°5609587/5609588

-30%

11.51
La brosse 
à dent

16.45

Oral B dentifrice  
Le dentifrice de 75 ml : 1,65 € (1 L = 22,00 €) 
Les 2 dentifrices : 1,98 €  (1 L = 13,20 €)  
soit l’unité 0,99 €  
Au choix : Reine des Neiges ou Star Wars
n°5609591/ 5609586

-80% SUR LE  
2ÈME

0.33
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

1.65LE 1ER PRODUIT

Boules de bain 
« La Reine  
des Neiges »  
n°121847

20 x 4,2 g

2.
29

1 kg = 27,26 €

Pastilles  
colorantes 
« La Reine  
des Neiges »  
n°123510

2 x 40 g

2.
29

1 kg = 28,63 €

40 ml

0.
99

1 L = 24,75 €

Bain  
moussant  
« La Reine  
des Neiges »  
n°121844

60 g

0.
99

1 kg = 16,50 €

Cristaux 
de bain  
« La Reine  
des Neiges »  
Au choix : jaune 
ou turquoise
n°121845

Corine de Farme 
gel douche corps 
et cheveux  
La bouteille de 250 ml :  
2,29 € (1 L = 9,16 €) 
Les 2 bouteilles :  
3,20 € (1 L = 6,40 €)  
soit l’unité 1,60 € 
Au choix : Reine des neiges 
ou Cars  
n°5610538/5610539

-60% SUR LE  
2ÈME

0.91
LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

2.29LE 1ER PRODUIT

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

1.29
Le kit

Pez 
Variétés au choix 
Distributeur + recharge  
ou 10 recharges 
n°127758

20
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Retrouvez  
plus de produits 

la "Reine  
des Neiges"  

en page 31
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L’unité au choix

2.99 

L’unité

5.99 

Grand Sapin 
Nordmann 1er Choix 
Hauteur : entre 1m50 / 2 m 
n°118939

L’unité

22.99 
Sapin enneigé 
Hauteur : 70 à 90 cm
n°55405

L’unité au choix

22.99 

Petit conifère enneigé 
en pot céramique
La plante : 2,99 € 
Les 2 plantes : 4,98 €  
soit l’unité 2,49 €
ø 9 cm - Hauteur : 28 cm
n°92928

-33% SUR LE  
2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 2.99

1.99 LA 2ÈME PLANTE 
AU CHOIX

Hellebore 
ø 17 cm - Hauteur : 33 cm
n°99086

L’unité

8.99 
Medinilla  
magnifica 
ø 17 cm  
Hauteur : 45 cm
n°146715

L’unité au choix 

2.29 

St Paulia 
ø 12 cm - Hauteur : 18 cm
n°131692

Jacinthe 
en corbeille 
ø 14 cm  
Hauteur : 16 cm
n°55362 

L’unité au choix

3.59 

Sanseveria mix 
en pot céramique 
ø 9,5 cm - Hauteur : 32-35 cm
n°131094

Sapin Nordmann 
1er choix 
Hauteur : entre 1 m / 1m50
n°45049

L’unité

16.99 

Buches 
incluses

1 
m

 / 
1m

50

L’unité

19.99 

Citronnier  
sur espalier 
ø 19 cm - Hauteur : 60-70 cm
n°58362
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Livraiso
n G

ratu
ite

en Point R
elais®

Organisateur technique

Bon à savoir
Possibilité de 

prendre une option 
supplémentaire : 
safari 4x4 dans le 

Kruger Parc : 
+66 €/pers**

CIRCUIT

Situation
Le circuit idéal pour une première approche de l’Afrique du Sud.

Programme
Jour 1 - France / Johannesburg
Jour 2 - Johannesburg / Pretoria 
Jour 3 - Pretoria / Pilgrim's Rest
Jour 4 - Pilgrim's Rest / Rivière Blyde / Parc National Kruger
Jour 5 - Parc National Kruger 
Jour 6 - Pretoria
Jour 7 - Pretoria / Soweto / Johannesburg / France
Jour 8 - France

Temps forts du circuit
- Découverte du canyon de la rivière Blyde
- Journée complète dans le parc national Kruger
- Dîner « boma » traditionnel africain
- Visite de Soweto et de la maison de Mandela

Périodes de départ : De janvier à mai 2020

 Afrique du Sud
Cap sur l’Afrique du Sud

voir conditions

CIRCUIT 8 jours / 5 nuits
PENSION selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

999 €*

TTC
PRIX PAR PERSONNE

*Offre valable pour toutes réservations du 19/11/19 au 02/12/19 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Voyamar). Prix par personne, en chambre double standard en 8j/5n, 
en pension selon programme, au départ de Paris, le 27/01/20, le 10/02/20, les 04 et 16/03/20 et le 19/05/20. Départ garanti à partir de 2 participants. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux : 
France / Afrique du Sud / France sur vols réguliers avec ou sans escale, les taxes d'aéroport obligatoires d'un montant de 350 € (à ce jour et sujettes à modifications), l'hébergement 5 nuits en hôtels 3* (normes locales) sur la base de chambre double standard, 
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, les repas mentionnés au programme, 1 guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone durant toute la durée du circuit, le transport en autocar ou minibus, les pourboires obligatoires aux restaurants, les visites 
et excursions incluses mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les dépenses à caractère personnel, les pourboires laissés à discrétion au guide, chauffeur et rangers, les repas 
et boissons non mentionnés au programme, le supplément chambre individuelle s'il y a lieu (135 € à ce jour et sujet à modification), les activités optionnelles, ainsi que toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend". 
**À réserver avant le départ. Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. L’entrée des enfants de moins de 18 ans sur le territoire sud-africain est strictement contrôlée et soumise à conditions (documents traduits en anglais et rédigés 
par des personnes assermentées à fournir). 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 : Voyamar. Visuels non contractuels. 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

P+T · S47/2019
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E X C L U S I V I T É  W E B

LIDL-VINS.FR
VINS CHAMPAGNES COFFRETS SPIRITUEUX

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

À COURT D’IDÉES CADEAUX ?

16,99€
Coffret Italien

Le coffret de 7 produits
Prosecco Extra Dry DOP
Huile d’olive vierge extra

Mini Panettone
Crackers apéritifs 

Cantuccini
Pâte Arcobaleno

Pesto

Livraiso
n G

ratu
ite

en Point R
elais®

Beaujolais
Nouveau
Le

est arrive

75 cl

2.99 1 L = 3,99 €

Beaujolais Nouveau 
2019 AOP
n°142514

75 cl

4.29 1 L = 5,72 €

Beaujolais nouveau 
Domaine de Loyse 
2019 AOP
n°150716

75 cl

4.49 1 L = 5,99 €

Beaujolais Villages 
Domaine du Château Bleu 
2019 AOP
n°142551

INÉDIT

Offres Spéciales
JEU 21 NOV
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Structure réglable en hauteur  
sur 3 positions (env. 97/101/103 cm)

Hotte aspirante

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

Accessoires inclus : 
poêle, faitout avec couvercle, 
fourchette à viande et spatule  

de la marque , fouet,  
tablier, torchon et gant de cuisine

Cuisinière avec thermostats  
rotatifs à clic 

 60 JOURS retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  
à compter de la date d'achat (des pages 24 à 31)

Four avec fonction lumière

P+T · S47/2019
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Réfrigérateur avec machine à glaçons, 
verre en plastique et 3 glaçons inclus

 

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 des 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. 

Pour plus d’informations : www.fsc.org

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

Préservez les forêts avec les 

jeux en bois Lidl certifiés FSC

Évier avec robinet  
pivotant

Micro-ondes  
avec lumière et son

49.
99

L’unité 
Dont 2,50 € d’éco-participation

CUISINE EN BOIS** 
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Env. 77 x 97 x 30 cm (l x h x p)
n°327541

Piles

alcalines
incluses

P+T · S47/2019
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 (1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles, sauf articles marqués par le symbole **.  
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 60 JOURS retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  
à compter de la date d'achat (des pages 24 à 31)

11.
99

Le set 
au choix

Set de jeu, rails  
ou routes en bois
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés 
n°322006

SET DE DÉPÔT DE LOCOMOTIVES 
Locomotive aimantée  

et contrôleur avec bâton  
de signalisation

SET
DE 13

Tous les produits de cette page sont 
COMBINABLES  

avec d’autres sets de véhicules  
Playtive Junior et avec tous les  

sets de rails et de routes  
en bois standards

SET
DE 7

CASERNE DE POMPIERS 
Camion de pompiers à couplage  

magnétique et 2 figurines  
avec extincteur

5.
99

Le set 
au choix

Set de véhicules
Âge recommandé : de 3 à 8 ans 
Autres modèles disponibles dans nos 
supermarchés
n°322015

SET DE CAMPING

SET
DE 5

SET DE POMPIER

SET
DE 5Tous les véhicules  

sont aimantés

SET D’AVION

SET
DE 9

SET
DE 12

SET DE ROUTES 
Passage à niveau et 3 panneaux de signalisation 

Voies env. 1,5 m

DÉCOUVREZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DISPONIBLES DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

26
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Babyfoot,  
labyrinthe  
ou flipper
Âge recommandé : de 4 à 12 ans 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°322785

Bateau pirate  
ou maison de poupées
Âge recommandé : de 3 à 8 ans
n°321235/279585/285785

29.
99

L’unité  
au choix

19.
99

L’unité  
au choix

13 PIÈCES

24 PIÈCES

BABYFOOT FLIPPER 
3 balles et 2 hélices

6 PIÈCES

23 PIÈCES

5 PIÈCES

JEU DE LABYRINTHE 
3 niveaux de difficulté 

2 boules

6.
99

Le set 
au choix

Voitures miniatures
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321273

SET
DE 5

DÉCOUVREZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DISPONIBLES DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

Utilisable  
de tous  

les côtés

P+T · S47/2019
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 (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. * En France.
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Puzzle en bois 
Âge recommandé : de 1 à 3 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321353

Circuit à billes  
en bois
Âge recommandé :  
de 3 à 10 ans
n°321359

12.
99

Le set  
au choix

3.
99

Le set 
au choix

Mon premier  
circuit de train
Âge recommandé : à partir d’1 an et demi 
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°322991

9.
99

Le set 
au choix

CIRCUIT À BILLES CASCADE

SET
DE 35

22 PIÈCES

Circuits à billes en bois 
COMBINABLES  

SET
DE 29

 CIRCUIT À BILLES CALDERA

SET
DE 39

CIRCUIT À BILLES  
TUBULEA

6 billes de verre 
incluses

DÉCOUVREZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DISPONIBLES DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

 60 JOURS retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  
à compter de la date d'achat (des pages 24 à 31)
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Jeu d’encastrement  
ou d’empilage  
en bois
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés 
n°321351

Kit de pâte  
à modeler
Âge recommandé : à partir de 3 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°322451

Jeu d’éveil  
en bois
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°321363

9.
99

Le set 
au choix

7.
99

L’unité  ou le set 
au choix

RAMPE DE COURSE 
Âge recommandé :  
de 18 mois à 5 ans

SET
DE 5

CHIEN À TIRER 
Âge recommandé :  

de 1 à 3 ans

L’UNITÉ

14.
99

Le set 
au choix

Dont 0,25 € d’éco-participation

SET
DE 10

JEU D’ENCASTREMENT 
HÉRISSON 

Âge recommandé :  
de 2 à 4 ans

JEU  
D’ENCASTREMENT  

BALEINE 
Âge recommandé :  

de 2 à 5 ans

KIT DE PÂTE À MODELER 
MACHINE À GLACE

SET
DE 19

SET
DE 10

ARBRE DE JEU 
Âge recommandé : 

à partir de 2 ans

SET
DE 11

ARCHE DE NOÉ 
Âge recommandé :  

de 1 à 3 ans

DÉCOUVREZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DISPONIBLES DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !
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13.
99

L’unité  
au choix

Dont 0,07 € d’éco-participation

6.
99

L’unité  
au choix

Figurine  
Star Wars
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°323386

Tarentule ou rat  
télécommandé
Âge recommandé : à partir de 6 ans 
Portée env. 5 m
n°321267

ENGIN DE CHANTIER

386 PIÈCES

3.
99

Le set 
au choix

Playmobil DUO
Âge recommandé : à partir de 3 ans 
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°329627

200 PIÈCES
GRUMIER

DUO MÈRE  FILS

DUO PIRATES

DUO POMPIERS

TARENTULE TÉLÉCOMMANDÉE 
Orientable à 360° 

Commande à distance avec touches gauche,  
droite, avance, recul et marche/arrêt

RAT TÉLÉCOMMANDÉ 
Télécommande avec touche avant  
et arrière et touche marche/arrêt 

Hauteur  
env. 15 cm 

Piles

incluses

DÉCOUVREZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DISPONIBLES DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

7.
99

Le set 
au choix

Jeu de construction en métal
Âge recommandé : à partir de 6 ans 
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°321286

 60 JOURS retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  
à compter de la date d'achat (des pages 24 à 31)

P+T · S47/2019
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19.
99

L’unité 

3.
99

L’unité 
au choix 

6.
99

L’unité  
au choix

4.
99

L’unité  
au choix

9.
99

L’unité  
au choix

Jeu pop-up Olaf
n°294986

Bande Dessinée  
Bamboo
n°331983

Livre ardoise
n°331942

Album du film ou livre de 
coloriages Reine des Neiges
Âge recommandé : à partir de 4 ans
n°333840

Boîte de jeux 
n°322049

DÉCOUVREZ 
D'AUTRES MODÈLES  

DISPONIBLES DANS NOS 
SUPERMARCHÉS !

P+T · S47/2019

21 NOV(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. * En France.

31



24.
89

L’unité 
Dont 0,46 € d’éco-participation

Arbre à chat
Env. 59 x 70 x 61 cm (l x h x p)
n°322318

Avec griffoir

Env. 31 x 87 x 15 cm  
(l x h x p) 

Griffoir pour chat
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°322322

Env. 20 x 52 x 17 cm  
(l x L x h)

3.
99

L’unité ou le set 
au choix

Jouet pour chat ou chien
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°322316

SET
DE 3

7.
99

L’unité  
au choix

Dont 0,11 € d‘éco-participation

9.
99

L’unité  
au choix

Dont 0,11 € d‘éco-participation

TAPIS DE FENÊTRE 
Env. 50 x 36 x 4 cm (L x l x h)

TAPIS DE RADIATEUR 
Env. 45 x 30 x 23 cm  

(L x l x h)

Tapis de fenêtre  
ou de radiateur pour animaux
n°322313

L’UNITÉ

P+T · S47/2019
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Éclairage à LED  
et éléments réfléchissants 

Max. 5 m6.
99

L’unité  
au choix

Dont 0,07 € d‘éco-participation

Laisse enrouleur  
à LED pour chien
3 modes d’éclairage : lumière clignotante (rapide/lente), lumière fixe 
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°322326/307218

Pile
incluse

COLLIER À LED POUR CHIEN 
Réglable en continu

3 taille disponibles : S, M et L

Pliable pour un  
encombrement minimal 

4.
99

L’unité  
au choix

Dont 0,02 € d‘éco-participation

Collier pour chien à LED
3 fonctions : lumière clignotante   
(lente/rapide), lumière fixe 
Batterie rechargeable avec connexion  
micro USB 
Câble USB inclus
n°322320

ÉTANCHÉITÉ

COLLIER À LED POUR CHIEN 
Peut être raccourci 

Env. 20-70 cm

2 EN 1 24.
99

L’unité 
Dont 0,18 € d’éco-participation

Niche d’intérieur
Env. 62 x 42 x 62 cm (L x l x h)
n°323279

Couverture ou panier  
Env. 100 x 5 x 65 cm  

(l x h x p) 

9.
99

L’unité  
au choix

Dont 0,06 € d‘éco-participation

Panier pour chien
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés 
n°322332

4.
99

L’unité  
au choix

Pull pour chien 
Du XS au L selon modèle 
Ex. 100 % acrylique
n°320858

P+T · S47/2019
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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***

**

P+T · S47/2019
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FEMME

HOMME

LOT
DE 2
PAIRES

Pull de Noël homme - Du S au XL selon modèle. Ex. 100 % acrylique. n°320657 / Chaussettes de Noël homme - Ex. 76 % coton, 23 % polyamide et 1 % élasthanne (LYCRA®). Autre 
modèle disponible dans nos supermarchés. n°320667 / Pull de Noël femme - Du S au XL selon modèle. Ex. 100 % acrylique. n°320671 / Chaussettes de Noël femme - Ex. 71 % coton,  
28 % polyamide et 1 % élasthanne (LYCRA®). Autre modèle disponible dans nos supermarchés. n°320628 / Chaussons de Noël femme - Ex. dessus/doublure/ semelle de propreté textile et semelle 
d’usure caoutchouc et textile. Autre modèle disponible dans nos supermarchés. n°320665

Pull de Noël homme

8.
99

L’unité 
au choix

Pull de Noël femme

8.
99

L’unité 
au choix

Chaussons de Noël  
femme

6.
99

La paire
au choix

Chaussettes de Noël  
homme

2.
49

Le lot 
au choix

Chaussettes de Noël  
femme

2.
99

Le lot 
au choix

CHAUDS ET CONFORTABLES

Du 39-42 au 43-46 
selon modèle

Du 35-38 au 39-42 
selon modèle

Du 36-37 au 40-41 
selon modèle

LOT
DE 3
PAIRES

P+T · S47/2019
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DU 6 AU 14 ANS

DU 12 MOIS AU 6 ANS

Pull de Noël fille ou garçon

7.
99

L’unité 
au choix

Pull de Noël fille ou garçon

7.
99

L’unité 
au choix

Chaussettes antidérapantes  
fille ou garçon

2.
49

Le lot 
au choix

Chaussettes  
douillettes garçon

2.
49

Le lot 
au choix

Pull de Noël fille - Du 122-128 au 158-164 cm selon modèle. Ex. Avant 58 % acrylique et 42 % polyester et dos et manches 100 % acrylique. n°320643 / Pull de Noël garçon - Du 122-128 au 
158-164 cm selon modèle. Ex. 100 % acrylique. n°320675 / Chaussettes douillettes fille - Du 31-34 au 39-42 selon modèle. Ex. 95 % polyester, 4 % polyamide et 1 % élasthanne (LYCRA®). 
n°320629 / Chaussettes douillettes garçon - Du 27-30 au 39-42 selon modèle. Ex. 85 % coton, 14 % polyamide et 1 % élasthanne (LYCRA®). n°324450 / Pull de Noël fille - Du 86-92 au 
110-116 cm selon modèle. Ex. 65 % acrylique, 33 % polyamide, 1 % polyester et 1 % fibres métallisées. Autre modèle disponible dans nos supermarchés. n°320669 / Pull de Noël garçon - Du 86-92 
au 110-116 cm selon modèle. Ex. 100 % acrylique. Autre modèle disponible dans nos supermarchés. n°320645 / Chaussettes antidérapantes fille ou garçon - Du 19-22 au 27-30 selon 
modèle. Ex. 77 % coton, 22 % polyamide et 1 % élasthanne (LYCRA®). Autres modèles disponible dans nos supermarchés. n°320659/320663

Chaussettes  
douillettes fille

1.
49

La paire 
au choix

LOT
DE 2
PAIRES

LOT
DE 2
PAIRES

P+T · S47/2019
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FILET LUMINEUX À LED 
Env. 320 x 150 cm (l x h)

L’unité 
au choix4.
99

 
Fixation par ventouses 

8 modes d’éclairage réglables

Env. 40 x 60 cm

L’unité 
au choix12.
99

Cordon lumineux 
Usage intérieur et extérieur
n°322062

Dont 0,25 € d’éco-participation

L’unité 
au choix9.
99

Rideau ou filet  
lumineux à LED  
Usage intérieur et extérieur
n°317926

Dont 0,07 € d’éco-participation

L’unité 
au choix7.
99

Rideau lumineux à LED 
étoiles ou flocons 
Usage intérieur et extérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°322061

Dont 0,07 € d’éco-participation

240  
LED 

Env. 120 x 80 cm 
(l x h)

Env. 90 x 55 cm  
(l x h)

RIDEAU LUMINEUX À LED 
Env. 176 x 48 cm (l x h)

96 
 LED 

160 
 LED 

8 
 LED 

9 
 LED 

Brancher à l’heure désirée  
et enclencher le minuteur

Tapis anti poussière de Noël  
Autres modèles disponibles dans nos supermachés
n°320881

AUTRE COLORIS

ÉTANCHÉITÉ

ÉTANCHÉITÉ

6h

6h

6h

P+T · S47/2019
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Piquet, plaque de montage  
et fixations de câbles 

auto-agrippantes inclus

L’unité 
au choix19.
99

Décoration  
3D lumineuse 
Usage intérieur et extérieur  
Autre modèle disponible  
dans nos supermachés
n°322071

Dont 0,25 € d’éco-participation

L’unité 
au choix21.
99

Arbre lumineux à LED 
Usage extérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°322401

Dont 0,25 € d’éco-participation

L’unité 
au choix9.
99

Guirlande  
lumineuse à LED 
Usage intérieur et extérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°321468

Dont 0,07 € d’éco-participation

ÉTANCHÉITÉ

144  
LED 

200  
LED 

Hauteur  
d’env. 180 cm 

Env.  
30 m

dont env. 10 m
de cordon d’alimentation

Décorations 
extérieures 

de Noël

Env. 60 x 63 x 29 cm  
(l x h x p) Env. 23 x 39 x 86 cm   

(l x h x p) 

ÉTANCHÉITÉ ÉTANCHÉITÉ

6h

6h 6h

25 NOV(1)

LUNDI
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L’unité ou le lot 
au choix0.
99

Guirlande ou décoration de Noël 
Autres modèles disponibles dans nos supermachés
n°321660

Le lot 
au choix19.
99

Bougies LED sans fil  
pour sapin de Noël 
Usage intérieur et extérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°321470

Dont 0,02 € d’éco-participation

ÉTANCHÉITÉ

L’unité 
au choix2.
49

Guirlande  
lumineuse à LED 
Usage intérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°322058

Dont 0,02 € d’éco-participation

Env.  
2,4 m

20  
LED 

L’unité 
au choix4.
99

Guirlande  
lumineuse à LED 
Usage intérieur et extérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°317899

Dont 0,02 € d’éco-participation

 
Lumière blanc chaud 

 

ÉTANCHÉITÉ

50  
LED 

TÉLÉCOMMANDE  
INCLUSE

3 modes 
d’éclairage 

-
Intensité variable 

sur 5 niveaux

GUIRLANDE DE NOËL 
Env. 72 cm

LOT
DE 4

DÉCORATION  
DE NOËL 
 À SUSPENDRE

LOT
DE 6 DÉCORATION DE NOËL 

 100 % bois

Piles

incluses

Piles

incluses

6h6h

L’UNITÉ

Piles

incluses

LOT
DE 15
BOUGIES

40
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L’unité13.
99

Village de Noël  
lumineux 
Usage intérieur  
5 maisons avec éclairage intérieur
n°322398

Dont 0,25 € d’éco-participation

L’unité 
au choix14.
99

Guirlande LED  
branches de sapin 
Usage intérieur et extérieur 
Autre modèle disponible  
dans nos supermachés
n°322067

Dont 0,25 € d’éco-participation

80 
LED 

Env.  
15 m

Décorations 
intérieures de Noël

ÉTANCHÉITÉ

580 
LED 

Env.  
14 m

L’unité 
au choix19.
99

Guirlande  
Galaxie à LED 
Usage intérieur et extérieur 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°317969

Dont 0,13 € d’éco-participation

ÉTANCHÉITÉ

L’unité 
au choix8.
99

Branches  
lumineuses à LED 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°322397

Dont 0,07 € d’éco-participation

30 BRANCHES  
EN OSIER VÉRITABLE

Env.  
120 cm

Piles

incluses

6h

Piles
incluses

6h

6h

Piles

incluses

dont env. 10 m
de cordon d’alimentation

dont env. 10 m
de cordon d’alimentation

25 NOV(1)

LUNDI
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Apporter  
de la féerie

sur votre table

L’unité  
au choix3.
99

Guirlande lumineuse 
20 LED 
Usage intérieur  
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°321642/321176

Dont 0,02 € d’éco-participation

Env.  
1,7 m

Env.  
2,3 m

L’unité  
au choix2.
99

Bocal en verre lumineux 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°321636

Dont 0,07 € d’éco-participation

Le lot 
au choix3.
99

Bougies chauffe-plat à LED 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°321464

Dont 0,02 € d’éco-participation

LOT
DE 4

Piles

incluses

P+T · S47/2019
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Env. 50 x 150 cm Env. 85 x 85 cm Env. 50 x 150 cm Env. 85 x 85 cm 

L’unité 
au choix8.
99

Boule à neige musicale
n°322396

LOT
DE 6 LOT

DE 4 LOT
DE 2

LOT
DE 2

Dont 0,13 € d’éco-participation

L’unité ou le lot 
au choix7.
99

Bougie LED  
en cire véritable 
Usage intérieur  
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°322075

Env. 7,5 x 12,5 cm  
(Ø x h)

Piles
inclusesTélécommande incluse 

We Wish You a Merry ChristmasJingle BellsFrosty the Snowman

L’unité 
au choix2.
99

Nappe ou chemin  
de table réversible 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°320923

Le lot 
au choix3.
99

Bougies cylindriques 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermachés
n°321650

6h

25 NOV(1)

LUNDI
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Canaries - Île de Lanzarote
Beatriz Costa Teguise & Spa 4* 
Se trouvant au centre de l’île canarienne de Lanzarote, le Beatriz Costa Teguise & Spa bénéficie d’un 
emplacement privilégié pour accéder à tous les points d’intérêt de l’île. 

Votre hébergement
Idéalement situé dans la zone calme de Costa Teguise, cet hôtel de style moderne est entouré de 
20.000 m² de jardins tropicaux spectaculaires avec une végétation typique des Canaries, cascades et 
lacs. Il dispose de 350 chambres dont 15 Junior Suites avec balcon ou terrasse et vue sur la piscine ou 
le jardin luxuriant. Elles possèdent toutes une salle de bain et sont équipées d’un sèche-cheveux, de la 
TV satellite, du téléphone direct, d’un minibar, d’un coffre-fort (en supplément) et de l’air conditionné.  

Restauration
Lors de votre séjour, vous bénéficierez de la formule tout compris au restaurant-buffet proposant 
une large offre de menus gastronomiques. Un bar-piscine est également disponible avec une variété 
de plats légers et snacks. 

A votre disposition
L’hôtel dispose d’une piscine de 2000m² dont une partie est chauffée, une piscine chauffée pour 
enfants et un bain à remous à l’extérieur. Un centre de thalassothérapie est également disponible 
pour vous détendre (en supplément).

Période de départ : De novembre 2019 à juin 2020

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT COMPRIS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

499€ 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

44
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*Offre valable pour toutes réservations du 19/11/2019 au 25/11/2019 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Ôvoyages). Prix par personne, en chambre double standard pour 
8j/7n, en formule tout compris, au départ de Paris et Lyon les 13 et 20/06/20. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols A/R France/Canaries sur vols réguliers, spéciaux ou low-cost, l’hébergement 8j/7n en chambre 
double standard, la formule «tout compris», les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport et hausse carburant (sous réserve de modification lors de  votre réservation), la taxe de solidarité et de carbone (3€/pers à ce jour). 
Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non mentionnés dans la formule «tout compris», les services et excursions proposés sur place, les pourboires, le supplément chambre 
individuelle (230€/pers à ce jour, révisable), les dépenses d’ordre personnel, tout ce qui n’est pas mentionné dans «ce prix comprend». Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas 
d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Ôvoyages. Photo non contractuelle. 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



NORVEGE 
Trésors des fjords

Partez à la découverte des fjords norvégiens en 8 jours.

Programme
Jour 1 - France > Oslo
Jour 2 - Oslo > Geilo
Jour 3 - Geilo > Hardangerfjord > Région de Bergen
Jour 4 - Bergen > Sognefjordfjord > Valdres
Jour 5 - Valdres > Geirangerfjord > Ålesund
Jour 6 - Ålesund > Route des Trolls > Région de Otta
Jour 7 - Otta > Lillehammer > Oslo
Jour 8 - Oslo > France

Temps forts du circuit
- Nuits au centre-ville de Bergen, Ålesund et Oslo (la dernière nuit)
- Deux croisières sur de célèbres fjords classés sur la liste des sites
de l’UNESCO
- Les plus beaux sites du Sud (Route des Trolls, Route des Aigles,
églises en bois debout, parcs nationaux, cascades de Voringfoss).

Période de départ : De mai à septembre 2020

CIRCUIT

Organisateur technique

Bon à savoir
En option :

Pack excursions 
supplémentaires : 
150€ par personne

*Offre valable pour toutes réservations du 19/11/2019 au 25/11/2019 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Voyamar). Prix par personne, en chambre double standard pour 8j/7n, en formule selon programme, au départ de Paris le 04/09/2020. Départ 
garanti sans minimuml de particpants, maximum 50 personnes. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : Les vols France/Norvège/France AR sur vols réguliers avec ou sans escale, les taxes d’aéroport : 285€ à ce jour (révisables) au départ de Paris, l’hébergement sur la base d’une chambre double
standard en hôtel 3*normes locales, les repas selon programme, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en autocar avec chauffeur, les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit , les visites guidées (guides locaux) de Bergen, Oslo, la mini croisière sur le Sognefjord, la mini croisière sur le Geirangerfjord et
l’entrée au musée Viking d’Oslo. Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les surcharges carburant éventuelles, les repas non mentionnés au programme, les extras et dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, toutes les
prestations non mentionnées dans «ce prix comprend».  Formalités administratives et sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr. Date limite d’information au consommateur en cas d’annulation du voyage par l’organisateur technique : 21 jours avant le départ. Crédits photos : Voyamar. 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

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr

AGENCES DE VOYAGE

141€(1) 

PRIX PAR PERSONNE

1149€* 
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CIRCUIT 8 jours / 7 nuits
Formule REPAS  
selon programme

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

1149 €*
TTC

PRIX PAR PERSONNE



P+T · S40/2019

2

FOIRE
VINS

aux

Noëlde

Château de Montfort 
Crémant | Loire |2014 AOC

7,99 €
5610568

André et Michel Quenard 
Mondeuse Tradition           

Chignin | Savoie |2017 AOC

10,99 €
5610128

Les Charmes de 
Bastor Lamontagne                  

Sauternes | Bordeaux |2017 AOC

11,89 €
5609404

LIDL-VINS.FR
VINS CHAMPAGNES SPIRITUEUX COFFRETS

LE 27 NOVEMBRE

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .                        À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
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LA SÉLECTION
PARMIS 40 RÉFÉRENCES 

RETROUVEZ TOUTES 

LES NOUVEAUTÉS 

EXCLUSIVES WEB SUR 

LIDL-VINS.FR

Château Bellevue Cru Bourgeois 
Médoc | Bordeaux |2015 AOC

9,49 €
5610090

pour une table idéale

95

Domaine Méjan Cuvée Orphée 
Lirac | Rhône |2017 AOC

5,99 €
5609903

92

Grand Cru Steinert 
Pinot Gris | Alsace |2016 AOC

8,99 €
5601034

La Demoiselle de Sociando Mallet 
Haut Médoc | Bordeaux |2017 AOC

16,49 €
150679

Notes attribuées par Adam Lapierre (un des 389 Master Of Wine au monde) selon le barème suivant. 90 et +/100 : caractère et complexcité exceptionnels

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .                        À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .



-17%

1.55
450 g
1 kg = 3,44 €

1.89

-21%

0.75
La bouteille  
de 1 L

0.96

-25%

1.19
La bouteille  
de 1 L

1.59

Pur jus de pomme
n°72181

Huile 
de tournesol
n°1102

15 bâtonnets  
de poissons panés MSC
n°893

55
 c

m
 m

in
. Orchidée 2 tiges

ø 12 cm 
Hauteur : 55 cm min.
n°62737

5.99
L’unité au choix

Papier toilette
1600 feuilles
4 épaisseurs
n°5422

-25%

2.89
3.89

Les 10 rouleaux
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SUPER
SAMEDIUNIQUEMENT  

SAMEDI 23 NOVEMBRESUPERMARCHÉS

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 

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, Nanterre II Provinces, Clamart Trivaux, Colombes, Kremlin Bicêtre, Paris Maine, Paris Reuilly, Saint-Pierre-

du-Perray et Combs-La-Ville. 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. Imprimé 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

SUPERMARCHÉS

P+T · S47/2019
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