
Mercredi 28 octobre

DONT 150 g 
OFFERTS

4.64
975 g 
1 kg = 4,76 €

Nutella
825 g + 150 g OFFERTS
n°676

Jeudi 29 octobre

L’unité au choix

29.
99 

Mâche 
Catégorie 1
n°82052

FRANCE
Origine

La barquette 

de 150 g

0.
99 1 kg = 6,60 €

Du mercredi 28  
au samedi 31  octobre

Marrons  
entiers
n°5605367

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

Pintade fermière 
Label Rouge (1)

Environ 1,1 kg
n°5612296

Mercredi 28 octobre

Le kilo

7.
99 FRANCE

(1) �Origine

500�g

1.
99

1 kg = 3,98 €

Mercredi 28 octobre

510�g

3.
99

1 kg = 7,82 €

Mercredi 28 octobre 

Draisienne 
rétro
n°338065

LA SÉLECTION 
PRESTIGE !

DU MER 28 OCT 
AU MAR     3 NOV

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
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Canette farcie 
à l'orange (2)

n°5612251

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

Le kilo

6.
19 

Filets de poulet  
marinés thym 
citron (2)

n°5608944

Filet de dinde 
entier (1)

n°11219

Du mercredi 28 octobre  
au mardi 3 novembre

-17%
7.99

6.59
La barquette 
de 1 kg

2 filets 
de limande 
du Nord 
MSC meunière (2)

Sans arête
n°5508 Du mercredi 28 octobre  

au mardi 3 novembre

-21%
2.79

2.19
200 g 
1 kg = 10,95 €

2 farcis de saumon  
et Saint-Jacques (2)

n°5610352

Du mercredi 28 au samedi 31 octobre

2 x 450 g

13.89 1 kg = 15,43 €

2 rôtis filet 
de porc (2)

Les 2 rôtis : environ 1,5 kg
n°5605583

Vendue  
en barquette

de 1,5 kg  

à 11.99 €

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

La barquette 

de 1 kg

7.
49 

2 filets mignons 
de porc (1)

n°5608998

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

La barquette 

de 1 kg

9.
89 

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

Le kilo

7.
99 

Le prix

INÉDIT 
chez Lidl

FRANCE
(5)  Né, élevé en

BELGIQUE
�Transformé�en

FRANCE
(1)��Origine

FRANCE
(2)  Produit 

transformé�en

2

Poisson

Viande
DU MER 28 
AU SAM 31 

OCT

PRODUITS  
DISPONIBLES  

AU

P+T · S44/2020



Mercredi xx mois

400 g

7.99 1 kg = 19,98 €

2 faux-filets  

Charolais XXL (1)

Maturation 10 jours
n°5612402

2 entrecôtes  

Charolaises XXL (1)

Maturation 10 jours
n°5612405

Mercredi xx mois

560 g

12.49 1 kg = 22,30 €

INÉDITS 
chez Lidl

Mercredi xx mois

440 g

6.99 1 kg = 15,89 €

Mercredi xx mois

400 g

4.99 1 kg = 12,48 €

4 steaks  

Charolais XXL (1)

Maturation 10 jours
n°5612401

4 steaks hachés 
façon bouchère 
Charolais XXL (2)

5 % Mat. Gr.
n°5612403

3
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9ème année consécutive catégorie Supermarchés.  
3ème année consécutive catégorie Agences de voyages. 
MERCI, MERCI et encore MERCI à tous ceux qui nous  
ont élus et réélus depuis de si nombreuses années.

Étude réalisée en France par Qualimétrie pour « Meilleure Chaîne de Magasins » du 15 juin au 30 août 2020 auprès de 222 344 consommateurs.

Encore

4

FRUITS & LÉGUMES  

EN SUPERMARCHÉ 

CHAQUE JOUR 

PLUS DE 

120
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Potimarron 
Catégorie 1
n°82841

FRANCE
Origine

La pièce

1.
69 1 kg = XX,XX €

Clémentines 
Catégorie 1
n°80088

ESPAGNE
Origine

Le filet 

de 1 kg

1.
59 1 kg = XX,XX €

Kaki 
Catégorie 1
n°80660

ESPAGNE
Origine

La barquette 

de 1 kg

1.
79 1 kg = XX,XX €

Mâche 
Catégorie 1
n°82052

FRANCE
Origine

La barquette 

de 150 g

0.
99 1 kg = 6,60 €

Échalotes 
traditionnelles 
Catégorie 1 
Calibre : 25/45 mm 
Variété : longue
n°82833

FRANCE
Origine

La grappe 

de 500 g

1.
99 1 kg = 3,98 €

Carottes Bio 
Catégorie 2 
Variété : Nantaise
n°84611

FRANCE
Origine

Le sachet 

de 1 kg

1.
49 1 kg = XX,XX €

Bio

5

Marché
DU MER 28 
AU SAM  31 

OCT

FRUITS & LÉGUMES  

EN SUPERMARCHÉ 

CHAQUE JOUR 

PLUS DE 

120

P+T · S44/2020Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 



ÉCOSSE
(5)  Élevé en

Caviar 
français 
baeri (2)

n°5606589

10 g

7.
19

1 kg = 719,00 €

FRANCE
(2) �Produit 

transformé�en

Saumon d'Écosse fumé (5)

n°32117

320 g

8.
49

1 kg = 26,53 €

Mousse 
à tartiner
Au choix : thon, cèpes 
ou homard
n°5700855

110 g

1.
29

1 kg = 11,73 €

Sauce 
à l'aneth (2)

n°6623

145 g

1.
59

1 kg = 10,97 €

Cake aux noix  
de Saint-Jacques (2)

n°5605373

260 g

3.
79

1 kg = 14,58 €

Bouchées 
aux écrevisses  
sauce homardine (2)

n°5607949

300 g

3.
99

1 kg = 13,30 €

Œufs 
de truite (2)

n°5721

80 g

3.
99

1 kg = 49,88 €

Rillettes  
de la mer  
aux écrevisses  
et zestes  
d'agrume (2)

n°5601832

150 g

1.
79

1 kg = 11,93 €

6
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4 escalopes de foie gras 
de canard du Sud-Ouest
Crues à poêler 
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, 
Gascogne, Landes, Périgord, Quercy)
n°5612189

140 g

6.
79

1 kg = 48,50 €

12 mini aumônières
Assortiment de 3 recettes : 
poulet et épices, aubergines 
et fromage de brebis, légumes  
du soleil et mozzarella
n°6625

180 g

3.
29

1 kg = 18,28 €

Coffret de 46 
mini apéritifs
n°5610675

485 g

3.
59

1 kg = 7,40 €

Toasts ronds
n°48179

250 g

0.
99

1 kg = 3,96 €

Confit 
Au choix : figues 
ou oignons
n°6632/6636

150 g

1.
29

1 kg = 8,60 €

Gougères 
à l’Emmental 
français (2)

n°5612019

500 g

6.
49

1 kg = 12,98 €

Coffret de 100 
mini feuilletés 
apéritifs
n°5605399

965 g

5.
29

1 kg = 5,48 €

Pain d'épices 
Au choix : figues et noix 
ou figues et raisins secs
n°6571/6574

165 g

1.
89

1 kg = 11,45 €

7
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4 mises en bouche (2)

Au choix : bloc de foie gras, pommes 
et spéculoos ou effiloché de rouget 
et compotée de poivrons
n°5601831/6669

160/180 g

3.
79

1 kg = 23,69 €

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

192 g

3.
59

1 kg = 18,70 €

U.E.
(3) �Produit�

transformé�enFRANCE
(2) �Produit�

transformé�en

Retrouvez plus de 3000 recettes   
 

sur www.lidl-recettes.fr

Pâté en croûte cocktail (2)

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

450 g

2.
49

1 kg = 5,53 €

8
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Assortiment 
de crackers 
au fromage
n°6340

300 g

3.
99

1 kg = 13,30 €

Prosciutto 
di Parma (3)

Affiné 18 mois
n°6005575

150 g

4.
69

1 kg = 31,27 €

Saucisson 
aromatisé 
parmesan (3)

n°7705550

70 g

1.
99

1 kg = 28,43 €

9 brochettes 
de fromage frais 
au saumon fumé (3)

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

80 g

1.
95

1 kg = 24,38 €

lait



page recette

Retrouvez plus de 3000 recettes   
 

sur www.lidl-recettes.fr

35 min.

4 pers

Ingrédients :

∙ 150 g de préparation pour risotto  

aux champignons Deluxe

∙ 50 g de tranches de magret  

de canard du Sud-Ouest séché

∙ 50 g de Parmigiano Reggiano 

AOP en copeaux

∙ 2 c-à-s de crème entière liquide

∙ 1 oignon

∙ 1 gousse d’ail

∙ 20 cl de vin blanc sec

∙ 1 cube de bouillon de volaille

∙ Huile de noisette

∙ Sel de L’Himalaya

RISOTTO AUX CHAMPIGNONS, CHIPS DE MAGRET 
DE CANARD  
Préparation :
1.  Préparer 50 cl de bouillon de volaille.
2.  Hacher finement l’oignon et le faire revenir dans 2 

c-à-s d’huile de noisette.
3.  Ajouter la préparation et remuer jusqu’à 

ce que le riz devienne translucide.
4.  Sur feu vif, verser le vin blanc et remuer délicatement 

jusqu’à évaporation totale.
5.  Cuire à feu doux pendant 20 à 25 min, en ajoutant 

le bouillon de volaille louche après louche, jusqu’à 
ce qu’il soit totalement absorbé.

6.  Disposer les tranches de magret sur une plaque 
recouverte d’une feuille de papier cuisson, puis 

les enfourner dans un four préchauffé à 180°C, 
pendant 6 à 8 minutes pour qu’elles deviennent 
croquantes.

7.  Éponger les tranches pour retirer le surplus de gras.
8.  Ajouter la gousse d’ail hachée, la crème, du poivre 

et quelques pincées de sel de l’Himalaya.
9.  Dresser le risotto sur des assiettes chaudes, ajouter 

les copeaux de parmesan et déposer les chips 
de magret de canard. 
 
Régalez-vous !

Poivre

Magret 
de canard 
du Sud-Ouest 
séché (2)

Canard à foie gras 
du Sud-Ouest (Chalosse, 
Gascogne, Landes, 
Périgord, Quercy)
n°5606010

90 g

3.
39

1 kg = 37,67 €

Huile  
de noisette
n°85138

Vin blanc*  
sec
n°153033

Bouillon  
de volaille
n°153015

25 cl

3.
29

1 L = 13,16 €

6 x 25 cl

3.
29

1 L = 2,19 €

120 g

0.
75

1 kg = 6,25 €

Sel de  
l'Himalaya
n°98172

420 g

3.
99

1 kg = 9,50 €

Parmigiano 
Reggiano AOP  
en copeaux
Affinage 22 mois
n°117679

100 g

1.
99

1 kg = 19,90 €

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

300 g

1.
59

1 kg = 5,30 €

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

Crème entière 
liquide
30% de Mat. Gr.
n°130422

3 x 200 ml

1.
89

1 L = 3,15 €

Du mercredi 28 octobre 
 au mardi 3 novembre

canard

 • I
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TI
O

N 
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O
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12 moules MSC farcies 
à la persillade
n°6605

125 g

2.
99

1 kg = 23,92 €

18 œufs de caille
n°6553

18 oeufs

1.
99

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

500 g

1.
99

1 kg = 3,98 €

Moulin 
à épices
Au choix : poisson, 
gibier, volaille, 
piment ou garam 
masala
n°97448

40/45/50/55 g

1.
69

1 kg = 42,25 €

Velouté 
de poireaux  
aux Saint-Jacques
Pointe de crème fraîche
n°5605257

490 g

1.
99

1 kg = 4,06 €

Pâté en croûte (2)

Au choix : dinde aux  
marrons ou Richelieu
2 tranches
n°5605347/5612280

180/190 g

1.
89

1 kg = 10,50 €

Cèpes extra 
séchés
n°6559

40 g

2.
79

1 kg = 69,75 €

FRANCE
(2) �Produit 

transformé�en

Gésiers 
de canard 
confits entiers
n°5607688

380 g

3.
59

1 kg = 9,45 €

Thon 
à l’huile 
d'olive
n°140192

210�g�(PNE)

4.
29

1 kg = 20,43 €

10

P+T · S44/2020



Environ
2 kg

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

le kilo

8.
99

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

155 g (PNE)

2.
39

1 kg = 15,42 €

Homard 
MSC
n°28371

350 g

7.
99

1 kg = 22,83 €

Bisque 
de homard MSC
n°7432

490 g

1.
89

1 kg = 3,86 €

3 boudins blancs 
au Cognac* fine 
Champagne* 
et amandes 
grillées (2)

n°5749

330 g

2.
69

1 kg = 8,15 €

2 feuilletés (2)

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

280 g

3.
49

1 kg = 12,46 €

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

600 g

6.
99

1 kg = 11,65 €

2 cassolettes 
de volaille, 
ris de veau 
et bolets
Sauce Madère*

n°6598

240 g

3.
99

1 kg = 16,63 €

Marrons 
entiers
n°5605367

510 g

3.
99

1 kg = 7,82 €

11
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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.

Maximum 2 verres par jour et pas tous  
les jours. Ces recommandations concernent 
les adultes, à l’exception des femmes  
qui ont un projet de grossesse, qui  
sont enceintes ou qui allaitent.  
Pendant cette période il est recommandé 
de ne pas consommer du tout d’alcool*.

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

Plus d’informations sur 

www.mangerbouger.fr

Limiter la charcuterie à 150 g 
par semaine. Elle est le plus 
souvent grasse et salée, il est 
donc conseillé d’en limiter la 
consommation et de privilégier 
parmi ces aliments le jambon 
blanc et le jambon de volaille.

Privilégier la volaille et limiter les 
autres viandes (porc, bœuf, veau, 
mouton, agneau, abats) à 500 g  
par semaine . Pour le plaisir  
du goût et de la variété, alterner 
dans la semaine la viande,  
la volaille, le poisson, les œufs, 
 les légumes secs.Les légumes secs (lentilles, haricots, pois 

chiches, etc.). Au moins 2 fois par semaine, 
car ils sont naturellement riches en fibres.

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, etc.).

Le poisson : 2 fois par semaine, dont un poisson gras 
(sardines, maquereau, hareng, saumon).

Consommer 2 produits laitiers par jour et varier avec 
d’autres aliments riches en calcium (figues, amandes, 
choux, haricots blancs, etc.) et en vitamines D (oranges).

Consommer au moins un féculent complet par jour, car 
ils sont naturellement riches en fibres. Les féculents 
(pâtes, pain, riz, semoule, pommes de terre) peuvent 
être consommés tous les jours. Il est recommandé de les 
consommer complets quand ils sont à base de céréales : 
pain complet, riz complet, pâtes complètes, etc.

Privilégier l’huile de colza, de noix et d’olive.  
Les matières grasses ajoutées – huile, beurre et margarine 
– peuvent être consommées tous les jours en petites 
quantités. Les matières grasses ajoutées sont celles que 
l’on ajoute soi-même, comme l’huile dans la poêle, la 
margarine, le beurre sur les tartines, la crème fraîche, etc.

RÉDUIRE

Limiter le sucre et les produits 
sucrés (sodas, boissons sucrées, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, 
crèmes desserts, etc.).

Limiter la consommation de sel  
et préférer le sel iodé.

Ne pas rester assis trop longtemps. 
Prendre le temps de marcher un 
peu toutes les 2 heures. Toutes les 
occasions sont bonnes pour se lever  
et bouger un peu.

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

lait lait

Mimolette extra vieille (2)

Affiné 18 mois 
29 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5609991

200 g

2.
99

1 kg = 14,95 €

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

Époisses 
AOP
Affiné au Marc* 
de Bourgogne
n°3381

250 g

3.
79

1 kg = 15,16 €

Brillat-Savarin 
IGP affiné
n°5603995

200 g

2.
69

1 kg = 13,45 €

Bouchon 
du Quercy (2)

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

90 g

1.
89

1 kg = 21,00 €

2 yaourts 
sur lit 
de marrons (2)

Pots en verre
n°5604080

280 g

1.
75

1 kg = 6,25 €

2 yaourts  
mûres 
et myrtilles (2)

Pots en verre
n°5604081

280 g

1.
75

1 kg = 6,25 €U.E.
(3)  Produit 

transformé en

12
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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.

Maximum 2 verres par jour et pas tous  
les jours. Ces recommandations concernent 
les adultes, à l’exception des femmes  
qui ont un projet de grossesse, qui  
sont enceintes ou qui allaitent.  
Pendant cette période il est recommandé 
de ne pas consommer du tout d’alcool*.

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

Plus d’informations sur 

www.mangerbouger.fr

Limiter la charcuterie à 150 g 
par semaine. Elle est le plus 
souvent grasse et salée, il est 
donc conseillé d’en limiter la 
consommation et de privilégier 
parmi ces aliments le jambon 
blanc et le jambon de volaille.

Privilégier la volaille et limiter les 
autres viandes (porc, bœuf, veau, 
mouton, agneau, abats) à 500 g  
par semaine . Pour le plaisir  
du goût et de la variété, alterner 
dans la semaine la viande,  
la volaille, le poisson, les œufs, 
 les légumes secs.Les légumes secs (lentilles, haricots, pois 

chiches, etc.). Au moins 2 fois par semaine, 
car ils sont naturellement riches en fibres.

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, etc.).

Le poisson : 2 fois par semaine, dont un poisson gras 
(sardines, maquereau, hareng, saumon).

Consommer 2 produits laitiers par jour et varier avec 
d’autres aliments riches en calcium (figues, amandes, 
choux, haricots blancs, etc.) et en vitamines D (oranges).

Consommer au moins un féculent complet par jour, car 
ils sont naturellement riches en fibres. Les féculents 
(pâtes, pain, riz, semoule, pommes de terre) peuvent 
être consommés tous les jours. Il est recommandé de les 
consommer complets quand ils sont à base de céréales : 
pain complet, riz complet, pâtes complètes, etc.

Privilégier l’huile de colza, de noix et d’olive.  
Les matières grasses ajoutées – huile, beurre et margarine 
– peuvent être consommées tous les jours en petites 
quantités. Les matières grasses ajoutées sont celles que 
l’on ajoute soi-même, comme l’huile dans la poêle, la 
margarine, le beurre sur les tartines, la crème fraîche, etc.

RÉDUIRE

Limiter le sucre et les produits 
sucrés (sodas, boissons sucrées, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, 
crèmes desserts, etc.).

Limiter la consommation de sel  
et préférer le sel iodé.

Ne pas rester assis trop longtemps. 
Prendre le temps de marcher un 
peu toutes les 2 heures. Toutes les 
occasions sont bonnes pour se lever  
et bouger un peu.

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

INÉDIT 
chez Lidl

Mousse au chocolat noir  
St. Domingue (2)

n°5612263

170 g

2.
49

1 kg = 14,65 €

12 macarons frais (3)

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

132 g

3.
49

1 kg = 26,44 €

Profiteroles (3)

n°88252

450 g

2.
19

1 kg = 4,87 €

Tiramisu (3)

n°126255

85 g

1.
49

1 kg = 17,53 €

12 mini moelleux 
au chocolat
n°5610083

240 g

3.
29

1 kg = 13,71 €

Dessert glacé
Au choix : vanille-pistache 
ou vanille-framboise
n°6600766

400 g

4.
19

1 kg = 10,48 €
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12 macarons premium
n°5610198

145 g

3.
99

1 kg = 27,52 €

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

180 g

3.
99

1 kg = 22,17 €

Succès 
aux noix
n°7816

410 g

4.
49

1 kg = 10,95 €

Crème glacée 
artisanale
Au choix : aux pruneaux 
et à l'Armagnac*, aux biscuits 
roses de Reims ou à la liqueur 
de Chartreuse verte*

n°5606947

280 g

2.
49

1 kg = 8,89 €

Calissons d'Aix-
en-Provence
Élaborés à Aix-en-
Provence
n°6960

250 g

5.
99

1 kg = 23,96 €

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

75 g

1.
19

1 kg = 15,87 €

Glace 
au Baileys*

Au choix : chocolat 
ou café
n°140585

400 g

2.
99

1 kg = 7,48 €

14
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Chocolat 
noir
95 % de cacao
n°122201

125 g

1.
29

1 kg = 10,32 €



Crème 
de marrons 
glacés
n°5700520

285 g

2.
29

1 kg = 8,04 €

Vanille Bourbon 
arôme naturel 
liquide
n°7337

20 ml

1.
79

1 L = 89,50 €

Assortiment 
de miels
Au choix : lavande, fleurs 
d'oranger ou tilleul
n°122116

250 g

2.
99

1 kg = 11,96 €

Infusion en vrac
Au choix : hibiscus pomme-
orange (100 g), lavande 
pomme-églantier (90 g), 
ou rooibos églantier-orange 
(100 g)
n°5605420

90/100 g

3.
69

1 kg = 41,00 €

Pain d'épices aux fruits
n°86922

400 g

2.
29

1 kg = 5,73 €

Crème 
de fruit*

15 % Vol.  
Au choix : mûre 
ou pamplemousse 
rose
n°4897/6850

50 cl

3.
99

1 L = 7,98 €

Champagne 
Comte de  
Senneval brut 
AOP*

n°4151

75 cl

12.
49

1 L = 16,65 €

Du mercredi 28 octobre  
au mardi 3 novembre

55 g

1.
85

 
1 kg = 33,64 €

Du mercredi 28 octobre  
au mardi 3 novembre

Capsules 
de café
Au choix : origine 
Colombie ou Ethiopie
n°5610735/5610736

15

Offres Spéciales
MER 28 OCT

P+T · S44/2020
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 
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Pâte à tartiner
Au choix : moka avec 
des éclats de grains de café, 
à la noisette avec des éclats 
de noisettes, crème de lait 
avec noix de coco râpée 
ou à la crème de lait saveur 
caramel
n°47428

200 g

1.
29

1 kg = 6,45 €



YOUTUBE.COM
LIDL CUISINE



CHAMPAGNE !
Les dégustateurs du Guide Hachette des Vins ont goûté 

une sélection de références vendues à l’année chez Lidl et 

ont retenu 12 vins dont notre Champagne Brut Rosé AOP 
Comte de Senneval.  

Nous sommes fiers d'avoir obtenu cette caution reconnue 
du premier Guide d'achat de vins en France, reflet de la 
qualité de nos vins.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

15.
99 €

75 cl
1 L = 21,32 €



Chardons 
liqueurs* 
n°5609367

180 g

3.
19

1 kg = 17,72 €

320 g

3.
59

1 kg = 11,22 €

Papillotes
Au choix : lait ou noir
n°5609622

Truffes 
au chocolat noir
70 % de cacao
n°5609306

200 g

2.
49

1 kg = 12,45 €

Ballotin expressions  
gourmandes chocolat 
au lait
n°5611630

218 g

3.
19

1 kg = 14,63 €

Mini panettone 
aux pépites 
de chocolat
n°6000398

100 g

0.
99

1 kg = 9,90 €

RETROUVEZ  
EN SUPERMARCHÉ 

TOUS NOS CHOCOLATS

AU CACAO
100 % FAIRTRADE

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

500 g

1.
79

1 kg = 3,58 €
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Toblerone
Au choix : lait, amandes salées, blanc ou noir
n°5612417

360 g

5.
99

1 kg = 16,64 €

Mercredi 28 octobre

Ferrero Rocher
La boîte de 300 g : 6,99 € 
(1 kg = 23,30 €)    
Les 3 boîtes dont 1 OFFERTE : 13,98 €  
(1 kg = 15,53 €) soit l’unité 4,66 €  
24 pièces
n°669

Delacre biscuits 
Tea Time**

n°1675

Mercredi xx xxxx

-33%
DE REMISE IMMÉDIATE

10.74

7.19 La boîte 
de 1 kg

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

125 g

1.
49

1 kg = 11,92 €

Marrons 
glacés
n°29556

300 g

5.
99

1 kg = 19,97 €

Fruits en pâte 
d’amande
n°7401035

150 g

1.
59

1 kg = 10,60 €

Pâte d’amande 
enrobée 
de chocolat
Variétés au choix
n°12814

175 g

1.
69

1 kg = 9,66 €

Massepain fin  
enrobé de chocolat 
au lait fin
Au choix : saveur rhum* raisin 
ou ananas
n°24890

125 g

1.
29

1 kg = 10,32 €

Bouchées chocolat 
et liqueur Lovely 
cherry*

n°140261

165 g

1.
25

1 kg = 7,58 €

Barre de nougat  
de Montélimar
n°6945

200 g

2.
59

1 kg = 12,95 €

INÉDIT 
chez Lidl

2 achetées  
+ 1 OFFERTE

4.66 L’UNITÉ

13.98LE LOT DE 3 
IDENTIQUES

SOIT

Du mercredi xx mois au mardi xx mois

Offres Spéciales
MER 28 OCT

Mini panettone 
aux pépites 
de chocolat
n°6000398

17
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une peluche* 
Obtiens 

avec
18 vignettes**

+ 1,99€ 

une vignette**

tous les d’achats15€ 

Reçois

*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 2020. Tous droits réservés. 

Jusqu’au 6 décembre

les peluches les peluches 
sont de  sont de  
retour !retour ! - 

20
20

 - 
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L 
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S 
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l 3

43
 2

62
 6

22
.

Astérix Obélix

Panoramix Idéfix os

Idéfix

Assurancetourix

Collectionne vite tes 6 nouvelles peluches.

1 kg

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 4.79

2.39  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Renne en peluche 
qui parle avec 
chocolats
n°130034

40 g

9.
95

1 kg = 248,75 €

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

Oursons en guimauve
Aux trois chocolats
n°5611697

Guimauves de Noël 
au chocolat au lait
n°5909

La boîte de 1 kg

4.
59

INÉDIT 
chez Lidl

170 g

3.
19

1 kg = 18,76 €

INÉDIT 
chez Lidl

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

150 g

0.
99

1 kg = 6,60 €
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SÉJOUR À BORD 4 jours / 3 nuits 
PENSION COMPLETE selon programme

FFRE EXCLUSIVE

TTC

à partir de

399€ *
PRIX PAR PERSONNE

 France   
Marchés de Noël en Alsace
 
Partez à la découverte des marchés de Noël alsaciens qui marquent  
le retour de festivités ancrées dans la tradition. Vous serez émerveillés 
devant cet univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat  
et de lumières qui se déploie au détour des allées pour de surprenantes 
et délicieuses rencontres. 

Programme : Strasbourg -Colmar et la route des vins - Strasbourg
Temps forts : L’Alsace est la destination phare pour découvrir la féérie 
des marchés de Noël
- Strasbourg et ses illuminations
- Colmar, une ambiance d’un autre temps
- La route des vins et ses villages typiques

Périodes de départ : De novembre à décembre 2020

Organisateur technique

STRASBOURG

2 HÔTELS CLUB ET 2 RESIDENCES 
CLUB AU CHOIX 
LOCATION 8 jours / 7 nuits 

FFRE EXCLUSIVE

2

1

3

Organisateur technique :

France 

3 4 Résidence Club mmv 
 La Clé des Cimes
À partir de 479 €/logement

 Résidence Club mmv 
L’Etoile des Sybelles
À partir de 729 €/logement

Arêches-beaufort Le corbier

Val Thorens

Hôtel Club mmv  
Le Panorama VV 
À partir de 399 €/pers

1 Hôtel Club mmv  
Les Arolles VV 
À partir de 459 €/pers

2

Les 2 Alpes

Période de départ :  
De décembre 2020 à avril 2021 

*Offre valable pour toutes réservations du 27/10 au 02/11/20 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Croisieurope). 
Prix par personne, en cabine double, bâteau 5 ancres, en formule demi-pension selon programme, accueil à la gare fluviale de Strasbourg le 30/11/20 et les 07-10-12-13 et 14/12/20. Détails de l’offre, CGV et 
CPV disponibles sur www.lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : l’hébergement en demi-pension selon programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 4 à bord, prestations à quai, les déjeuners 
des jours 2 et 3, le logement en cabine double avec douche et WC, le transport et l’accompagnement durant les deux jours de visite, les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas : 
le transport jusqu’à la gare fluviale, l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle, les dépenses personnelles, les boissons non inclus dans la 
formule et 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 : Croisieurope. Photos non contractuelles. **Offres valables pour toutes réservations du 27/10/20 au 02/11/20 (dans la limite 
des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique MMV). Détails des offres, autres dates, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. 1) Prix 
par personne en chambre double standard pour 8j/7n, en pension complète, sans transport, le 02/01/21. 2) Prix par personne en chambre double standard pour 8j/7n, en pension complète, sans transport, 
les 05 et 12/12/20. 3) Prix par logement en 2 pièces 4 personnes Confort pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 27/03/21. 4) Prix par logement en 3 pièces 6 personnes Confort pour 8j/7n, en 
logement seul, sans transport, le 27/03/21. Ces prix comprennent: L’hébergement pour une durée de 7 nuits, la pension complète pour l’Hôtel Club mmv Le Panorama Village Vacances*** et l’Hôtel Club 
mmv Les Arolles Village Vacances****. Ces prix ne comprennent pas: L’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le transport, les repas et boissons non inclus dans les formules, 
les services proposés en supplément, les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle, les éventuelles taxes de séjour à régler sur place, les cautions et éventuels frais de ménage, les 
différentes cautions par logement à régler sur place, les activités proposées sur place, toutes autres prestations non mentionnées dans «ces prix comprennent». 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 : MMV. Photos non contractuelles. 
Année 2020 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 343 262 622 – Code APE 7010 Z - Immatriculation : IM067170003 - N° TVA intracom-
munautaire 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 ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)

PRIX PAR PERSONNE

399€ ** (1) 

TTC

à partir de

(1), (2)  
Formule tout 
inclus offert  

pour toute arrivée 
à partir  

du 27/03/21

4
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Le prix

lait

Mercredi 28 octobre

-33%
DE REMISE IMMÉDIATE

3.79

2.53
2 L 
1 L = 1,27 €

Knorr velouté 
de potiron
n°5612388

Mercredi 28 octobre

-33%
DE REMISE IMMÉDIATE

5.29

3.54
2 L 
1 L = 1,77 €

Knorr douceur 
de tomates
n°5612389

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.23

0.61  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Fine de poulet 
fumée au bois 
de hêtre (3)

Le paquet de 350 g : 1,23 €  
(1 kg = 3,51 €)   
Les 2 paquets : 1,84 € 
(1 kg = 2,63 €) soit l’unité 
0,92 €
n°134680

Poulet frit 
croustillant (3)

n°139114

Du mercredi XX au mardi XX mois

-21%
2.29

1.79
250 g 
1 kg = 7,16 €

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.99

0.99 LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

Du mercredi xx au mardi xx mois

Tortellini 
ou gnocchi (3)

Le paquet de 400 g : 1,99 €  
(1 kg = 4,98 €)   
Les 2 paquets : 2,98 €  
(1 kg = 3,73 €) soit l’unité 1,49 €   
Au choix : épinards et ricotta, 
tomates et mozzarella, bœuf 
et oignons ou fromage
n°70012

U.E.
(3)  Produit 

transformé en

4 mini gratins
Au choix : dauphinois, 
légumes ou choux-fleurs
n°6813

Du mercredi XX au mardi XX mois

-21%
2.55

1.99
480 g 
1 kg = 4,15 €

20 crêpes 
jambon-
emmental
n°5602550

Du mercredi XX au mardi XX mois

-21%
2.29

1.79
Le paquet 
de 1 kg

Huile d'olive 
Bio vierge extra
Origine Espagne
n°156850

Du mercredi XX au mardi XX mois

-25%
4.79

3.59
75 cl 
1 L = 4,79 €

Pistaches
Grillées et salées
n°1930

Du mercredi XX au mardi XX mois

-14%
3.45

2.95
250 g 
1 kg = 11,80 €

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.65

0.82  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Yaourt 
à la grecque 
sur lit 
de fraise (2)

Le paquet de 600 g : 
1,65 €  
(1 kg = 2,75 €)   
Les 2 paquets : 2,47 € 
(1 kg = 2,06 €) soit 
l’unité 1,24 €
n°142280

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

Président Rondelé 
fromage frais 
aromatisé (2)

Le paquet de 125 g : 1,22 € 
(1 kg = 9,76 €)   
Les 2 paquets : 1,70 € 
(1 kg = 6,80 €)  
soit l’unité 0,85 €  
Au choix : ail de Garonne  
& fines herbes (30 % de Mat. Gr. sur produit fini) 
ou noix de Dordogne (31 % de Mat. Gr. sur produit fini)
n°5611875

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.22

0.48  LE 2ÈME PRODUIT 
AU CHOIX

Mercredi 28 octobre
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Préparation 
pour moelleux
Au choix : saveur chocolat 
ou citron
n°72156

Du mercredi XX au mardi XX mois

-21%
1.65

1.29
435 g 
1 kg = 2,97 €

Mercredi 28 octobre

DONT 150 g 
OFFERTS

4.64
975 g 
1 kg = 4,76 €

Nutella
825 g + 150 g OFFERTS
n°676

Biscino
Au choix : chocolat au lait, 
chocolat noir ou chocolat 
blanc
n°1803

Mercredi xx mois

125 g

0.79
 
1 kg = 6,32 €

Mercredi xx xxxx

-33%
DE REMISE IMMÉDIATE

3.23

2.16
250 g 
1 kg = 8,64 €

Mercredi 28 octobre

-33%
DE REMISE IMMÉDIATE

2.60

1.74
50 pièces

Legal dosettes 
café noir
Au choix : classique ou corsé
n°2153

Éléphant infusion
Au choix : nuit tranquille, 
digestion légère et anti-stress 
ou relaxation 
n°8574

Mercredi 28 octobre

75 cl

2.09
 
1 L = 2,79 €

Pur jus fruits 
rouges Bio
n°5611336

Pur jus  
pamplemousse  
blanc Bio
n°5605677

2 achetés  
+ 1 OFFERT

0.33  L’UNITÉ

0.98LE LOT DE 3 
IDENTIQUES

SOIT

Du mercredi 28 octobre  
au mardi 3 novembre

Suisse chocolat
Le suisse chocolat de 90 g : 0,49 € 
(1 kg = 5,44 €)    
Les 3 suisses dont 1 OFFERT : 0,98 € 
(1 kg = 3,63 €) soit l’unité 0,33 €  
Pur beurre
n°5605383

Dans les magasins disposant d'un point chaud  
et ayant ce produit dans leur gamme

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.06

1.53  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Evian eau  
minérale
Le pack de 6 bouteilles  
de 1,5 L : 3,06 € (1 L = 0,34 €)   
Les 2 packs : 4,59 € (1 L = 0,26 €)  
soit l’unité 2,30 €
n°5608279

Pur jus  
4 agrumes
n°4062

Du mercredi XX au mardi XX mois

-26%
1.29

0.95
La bouteille 
de 1 L

Costières de Nîmes 
rouge AOP*

La bouteille de 75 cl : 2,99 €  
(1 L = 3,99 €)  
Les 6 bouteilles dont 1 OFFERTE : 
14,95 € (1 L = 3,32 €) soit l’unité 
2,50 €
n°4152

Mercredi 28 octobre

La bouteille 

de 1 L

2.
49 

INÉDIT 
chez Lidl

5 achetées  
+ 1 OFFERTE

2.50 L’UNITÉ

14.95LE LOT DE 6 
IDENTIQUES

SOIT

Du mercredi xx mois au mardi xx mois
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Huile corps 
nature amande
n°140080

Crème mains 
nature amande
n°140081

Gel douche 
nature amande
n°156411

Shampoing 
nature amande
n°156410

Mousse 
démaquillante 
nature amande
n°140082

Crème visage 
nature amande
n°140078

Contour 
des yeux  
nature amande
n°140079

15 ml

1.
79

1 L = 119,33 €

50 ml

2.
29

1 L = 45,80 €

150 ml

2.
49

1 L = 16,60 €

200 ml

1.
79

1 L = 8,95 €

250 ml

1.
79

1 L = 7,16 €

75 ml

1.
39

1 L = 18,53 €

100 ml

3.
39

1 L = 33,90 €

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

Mercredi xx mois

DONT 1bidon 
OFFERT

14.35
3 x 3 L 
1 L = 1,59 €

Du mercredi 28 octobre  
au mardi 3 novembre

230 ml

5.79
 
1 L = 25,17 €

Parfum 
d'ambiance
Au choix : sandalwood, rose & 
champagne, ou white vanilla
n°147075

Xtra lessive  
liquide savon  
de Marseille
Lot de 3 bidons dont 1 OFFERT
n°5608546

-70% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 5.45

1.63 LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi 28 octobre  
au mardi 3 novembre

Sun Tout en 1
Le paquet de 30 pièces : 
5,45 €   
Les 2 paquets : 7,08 €  
soit l’unité 3,54 €
n°5090

22
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Endroit
lumineuxIntérieur

Intérieur/ 
extérieur

Arrosage
régulier

Arrosage
modéréExtérieur

1  Gros chrysanthème • ø 17 cm • Hauteur : 32 cm • n°55412 2  Mini cyclamen • ø 12 cm • Hauteur : 23 cm • ou cactus de Noël • ø 9 cm • Hauteur :  

22 cm • La plante  : 1,99  € • Les 2 plantes au choix : 2,98  €, soit l’unité 1,49  € • n°51294/555348 3  Bromelia Aechmea Primera • ø 15 cm • 

Hauteur : 55 cm • n°55354  4  Orchidée 2 tiges en vase • ø 12 cm • Hauteur : 45 cm min • n°77724 5  Plante verte • ø 17 cm • Hauteur : 27 cm • n°62635  

6  Chrysanthèmes en jardinière • Longueur : 40 cm • Hauteur : 28 cm • n°109769 7  Mini rosier • ø 12 cm • Hauteur : 27 cm • La plante : 1,99 € • 

Les 2 plantes au choix : 3,19 €, soit l’unité 1,60 € • n°99830 8  Plante verte à suspendre • ø 15 cm • Hauteur : 18 à 33 cm • n°51266 9  Composition 
broméliacé en céramique • ø 16 cm • Hauteur 25 à 40 cm • n°150281

1
L’unité au choix

3.
39 

4
L’unité au choix

10.
99 

3
L’unité

6.
59 

8
L’unité au choix

2.
99 

55 cm 

45 cm 

7 -39% SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 1.99

1.20 LA 2ÈME PLANTE 
AU CHOIX

5
L’unité au choix

5.
99 

6
L’unité au choix

5.
99 

40 cm 

2.98

Les 2 
plantes

3.19

Les 2 
plantes

Qualité EXTRA

9
L’unité au choix

8.
99 

2 -50% SUR LA  

2ÈME

LA 1ÈRE PLANTE 1.99

0.99 LA 2ÈME PLANTE 
AU CHOIX

LUN 2 NOV

Le prix

Plantes & fleurs
MER 28 OCT

P+T · S44/2020Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 



Pour grandir en s'amusant

Pensée logique

Motricité

Créativité

Reconnaissance  
des formes  
et des couleurs

Adresse

Imagination

Comportement  
social

Coordination  
œil-main

Playtive favorise  
le développement de votre enfant

Nos jouets stimulent le développement  
et l’imagination. Ils encouragent votre enfant à jouer  

et à découvrir par lui-même.

16.
99 Le set 

au choix

Set chemin de fer ville ou ferme
Dès 2 ans 
Autre modèle disponible dans nos supermarchés
n°346920

Piles

incluses

Aimanté

Dont 0,02 € d’éco-participation
6.

99 Le set 
au choix

Locomotive  
ou train à pile
Dès 3 ans 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°346958

Lidl s'engage pour des jouets 
en bois durable 
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.  

Pour plus d’informations : www.fsc.org
Retrouvez nos engagements sur notre site dédié :  
enrouteversdemain-lidl.fr

TRAIN EXPRESS RIGOLO À PILE

TRAIN EXPRESS À PILE

 60 JOURS

retour possible de vos jouets  
jusqu'à 60 jours à compter  

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

69 PIÈCES

SET CHEMIN DE FER 
EN BOIS - FERME

Longueur de circuit max. : env. 4 m

Rails en bois de hêtre européen
Compatible avec les rails en bois standards

Véhicules aimantés

LOCOMOTIVE DIESEL À PILE

Fonctions marche avant  
et marche arrière.

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable

P+T · S44/2020

29 OCT(1)

JEUDI
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Longueur du circuit : 
env. 4 m

4 PIÈCES

TRAIN DE PASSAGERS 
TÉLÉCOMMANDÉ

3 PIÈCES

LOCOMOTIVE  
DE TRANSPORT 

TÉLÉCOMMANDÉE

Effets lumineux et sonores
Aimanté

52 PIÈCES
CITY EXPRESS

Câble de recharge  
USB inclus

Piles
incluses

29.
99 Le set 

au choix
Dont 0,50 € d’éco-participation

Set chemin de fer
Dès 3 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°346955

Dont 0,02 € d’éco-participation
12.

99 Le set 
au choix

Train  
ou locomotive  
télécommandé  
ou sans fil
Dès 3 ans 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°337927

29 OCT(1)

JEUDI

P+T · S44/2020
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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 37)

VÉHICULE  
DE POMPIER

4 PIÈCES

HÉLICOPTÈRE DES POMPIERS

6 PIÈCES

VÉHICULE DE POLICE

5 PIÈCES

Dont 0,02 € d’éco-participation
7.

99 Le set 
au choix

Véhicule  
ou hélicoptère  
avec effets lumineux  
et sonores
Dès 3 ans 
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°337934

Piles
incluses

Longueur de circuit max. : 
env. 3,7 m

68 PIÈCES

SET CHEMIN DE FER 
CHANTIER

Set chemin de fer pompier,  
ferme, chantier ou jungle
Dès 3 ans 
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°346956/337929

Dont 0,25 € d’éco-participation  
pour le set de chemin de fer pompier ou ferme
Dont 0,50 € d’éco-participation  
pour le set de chemin de fer chantier ou jungle

21.
99 Le set 

au choix

Piles

incluses

57 PIÈCES

SET CHEMIN DE FER 
POMPIERS

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable

P+T · S44/2020
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29.
99 L’unité

au choix

Draisienne  
rétro ou style  
moto en bois
Dès 2 ans
n°338065

DRAISIENNE EN BOIS  
STYLE MOTO

Réglable en hauteur  
de 37 cm à 39 cm

DRAISIENNE EN BOIS RÉTRO
Réglable en hauteur  

de 33 cm à 35 cm

31.
99 L’unité

Parking

Dès 3 ans
n°346900

Env. 58 x 66 x 46,5 cm  
(l x h x p)

Deux véhicules en métal inclus

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable

29 OCT(1)

JEUDI

P+T · S44/2020

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
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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 37)

6.
99 Le set 

au choix

Aliments en bois
De 2 à 8 ans 
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés
n°321241

Accessoires pour jeu  
de marchand ou marchande
Dès 2 ans  
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°338133

9.
99 Le set 

au choix
Dont 0,13 € d’éco-participation

9 PIÈCES

SET MACHINE  
À CAFÉ

9 PIÈCES

SET ROBOT 
PÂTISSIER

9 PIÈCES

SET GRILLE-PAIN 
POP-UP

SET BARBECUE

SET
DE 13

20 PIÈCES
JEU DE GLACIER

Piles
incluses

SET GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

SET
DE 18

8.
99 Le set 

au choix

Accessoires  
de cuisine  
en bois
Dès 2 ans 
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés
n°338125

CAISSE 
ENREGISTREUSE

SET
DE 24

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable

P+T · S44/2020
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5.
99 Le set 

au choix

Jouet panier  
à provisions
Dès 3 ans
n°338120

39.
99 L’unité 

au choix

Boutique et théâtre  
2 en 1 ou kiosque 
ambulant
n°338129

AU

TRE COLORIS

Env. 60 x 103 x 34 cm (l x h x p)

Rideau de théâtre  
à abaisser

KIOSQUE 
AMBULANT

2 roues  
pour déplacer  

le kiosque

Env. 62 x 115 x 34 cm (l x h x p)

BOUTIQUE ET THÉÂTRE

2 EN 1

29 OCT(1)

JEUDI

P+T · S44/2020
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60JOURS

Retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours 
à compter de la date d'achat (des pages 24 à 37)

Jouet d’éveil 
en bois
Dès 1 an 
Autres modèles disponibles 
dans nos supermarchés
n°346911

9.
99

Le set 
au choix

Dont 0,07 € d’éco-participation

4.
99

Le set 
au choix

Jeu en bois
Dès 2 ans
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°338078

CUBE D’ACTIVITÉS 
5 EN 1

5 PIÈCES

XYLOPHONE 
AVEC MARTEAU

6 PIÈCES

TORTUE À TIRER

8 PIÈCES

JEU DE MÉMOIRE

21 PIÈCES

JEU D’ÉQUILIBRE

21 PIÈCES

JEU DE PÊCHE 
À LA LIGNE

20 PIÈCES

GUITARE 6 EN 1

2 PIÈCES

BATTERIE DE TABLE

3 PIÈCES

Instrument de musique enfant
Dès 1 an
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°338092

13.
99

L’unité
au choix

Lidl s’engage 

pour des jouets 

en bois durable

P+T · S44/2020
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MAISON DE POUPÉES XXL
Dès 3 ans
n°346906 89.

99
L’unité

9.
99

L’unité 
au choix

Poupée Barbie
Barbie Dreamtopia : dès 3 ans
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°338519

Hauteur :

130 cm

n°346906

Env. 108 x 130 x 29,8 cm
(l x h x p)

Adaptée à des poupées de 30 cm

15 PIÈCES

29 OCT(1)

JEUDI

P+T · S44/2020
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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 37)

9.
99 Le set 

au choix

Jeu d’imitation  
de métier  
pour enfant
Dès 3 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°338139

6.
99 L’unité 

au choix

Ordinateur, emploi  
du temps ou calendrier 
horloge en bois
Dès 3 ans
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°338127

Env. 68,5 x 119 x 44 cm  
(l x h x p)

MALLETTE  
DE MÉDECIN

10 PIÈCES

CEINTURE PORTE-OUTILS

15 PIÈCES

ORDINATEUR PORTABLE 
EN BOIS

84 PIÈCES
HORLOGE CALENDRIER

13 PIÈCES

Symboles aimantés :  
29 lettres, 10 chiffres et 14 signes 

mathématiques

Tableau  
pupitre  
double face
Dès 4 ans
n°346919

Dont 0,32 € d’éco-participation
19.

99 L’unité

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable

P+T · S44/2020
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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 37)

7.
99 Le set 

au choix

Figurines animaux
Dès 3 ans  
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°338535

FIGURINES ANIMAUX 
SAUVAGES

11.
99 Le set 

au choix

Figurines animaux
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°347099

ANIMAUX  
DE LA FERME  

À COLLECTIONNER

SET
DE 3

CHEVAUX  
À COLLECTIONNER

SET
DE 2

Boîte de tri
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°347059

9.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,04 € d’éco-participation

ENCLOS DE ZOO

19 PIÈCES

FERME

18 PIÈCES

16.
99 Le set 

au choix

Ferme  
ou enclos de zoo
Dès 3 ans
n°346904

Env. 26 x 17 x 6 cm

Véhicules  
Hotwheels
Jouets Hotwheels : dès 4 ans
n°338519

9.
99 Le set  

au choix

P+T · S44/2020

34



Télécommande 
2,4 GHz  

avec affichage 
LED

Jeu de construction  
Clippys
Dès 5 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°337986

9.
99 Le set 

au choix

JET FANTASTIQUE

387 PIÈCES

TRAIN DE VOYAGEURS

632 PIÈCES

Jeu de construction  
Clippys train 
Dès 5 ans  
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés 
n°337991

29.
99 Le set 

au choix
Dont 0,25 € d’éco-participation

19.
99 Le set 

au choix

Jeu de construction Clippys
Dès 5 ans  
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés 
n°337988

POSTE DE POLICE

848 PIÈCES

10 vitesses
Marche avant  

et marche arrière

29 OCT(1)

JEUDI

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
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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 37)

2.
99 Le set 

au choix

Livre de pochoirs
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°338539

1 carnet de croquis,  
5 planches de 

pochoirs,  
36 motifs  

et 1 planche 
d’autocollants

MON UNIVERS SAFARI

MON UNIVERS MODE

22.
99 L’unité 

au choix

Étagère pour enfants
Accessoires et notice de montage inclus 
Env. 66 x 59,5 x 30 cm (l x h x p) 
Charge max. par boîte : 2 kg
n° 337797

Dont 0,56 € d’éco-participation

Boîtes conçues  
pour les enfants, en matériau 

léger et flexible avec revêtement 
en textile résistant

ASPIRATEUR

Piles

incluses

11.
99 L’unité 

au choix

Véhicule Pat Patrouille
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°347280

1 véhicule + 1 chiot

CHARIOT  
DE NETTOYAGE

ASPIRATEUR

Piles

incluses

Chariot de ménage  
ou aspirateur enfant
n°337222

19.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,13 € d’éco-participation

P+T · S44/2020
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Le set 
au choix11.

99 

Set de construction 
magnétique
Dès 3 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n° 338537

Jeu de fléchettes  
électronique
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés

n° 338489

23.
99 L’unité

au choix
Dont 0,25 € d’éco-participation

De 1 à 6 joueurs

CONTENU :  
échecs, dames, backgammon,  

mancala, morpions, dames chinoises,  
serpents & échelles, ludo (pachisi),  

solitaire, jeu de pions

Pièces de puzzle 
numérotées  
et éclairage  

avec les LEDs inclus

SET DE 
CONSTRUCTION 

MAGNÉTIQUE  
LUMINEUX

58 PIÈCES

Pieds à encliqueter  
ou montage mural au choix

27 jeux avec plus  
de 500 variantes

Comptage automatique 
des points 

12 fléchettes souples

24.
99 L’unité

Boîte de jeux  
en bois 10 en 1
Boîte en bois solide à tiroirs 
Env. 32,5 x 15 x 32,5 cm (l x h x p) 
Dès 6 ans
n° 338498

Puzzle 3D lumineux
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés

n° 338486

17.
99 L’unité

au choix
Dont 0,02 € d’éco-participation

29 OCT(1)

JEUDI
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Pare-neige avec élastique 
antidérapant au bas de jambe

Fermeture zippée dissimulée au 
bas de jambe pour un enfilage 

facile des chaussures de ski

Poches latérales 
à fermeture zippée

Taille semi-élastique 
ajustable avec 

protège-reins couvrant

Rembourrage chaud

Respirant, imperméable 
et coupe-vent avec coutures 

principales collées

INFORMATIONS
TECHNIQUE

POUR LA VESTE 
ET LE PANTALONS

Coupe-vent

Imperméable à l’eau
Colonne d’eau 300 mm

Peau

Couture
principales

collées

Semelle de propreté amovible 
avec couche en aluminium pour 

une isolation thermique optimale

Forme anatomique

Pantalon de ski 
femme ou homme

17.
99 L’unité 

au choix

Chaussures montantes 
femme ou homme

17.
99 La paire 

au choix

Pantalon de ski femme ou homme - Du 38 au 48 selon modèle. Ex.100 % polyester. n°335156/336344

Chaussures montantes femme ou homme - Ex. Dessus : polyuréthane/textile, doublure/semelle de propreté : textile et semelle d’usure : TPR. n°344696/335352

Veste de ski femme ou homme - Du 38 au 48 selon modèle. Ex.100 % polyester. n°335158/336345  Gants de ski femme ou homme - Taille : 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5  
selon modèle. Ex.100 % polyester. n°347984/347983

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE À L’EAU 

Du 36 au 40 selon modèle Du 41 au 46 selon modèle

FEMME

FEMME

HOMME

HOMME

AU

TRES COLORIS

IMPERMÉABILISATION 
ÉCOLOGIQUE

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

COLONNE D’EAU DU DESSUS : 3000 MM
La colonne d’eau indique la hauteur d’eau 
pouvant reposer sur le matériau avant qu’il ne 
laisse passer l’humidité. Plus la colonne d’eau  
est importante, plus le matériau est étanche
Un vêtement est considéré comme étant étanche 
à partir d’une colonne d’eau de 1300 mm.

P+T · S44/2020
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AU

TRES COLORIS

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

Bord inférieur réglable 
en largeur avec cordon 

de serrage

Rembourrage chaud

Coupe-vent grâce
 à la structure en 
couches et à la 

membrane spéciale

Veste de ski  
femme ou homme

24.
99 L’unité 

au choix

Gants de ski 
femme ou homme

6.
99 La paire 

au choix

RESPIRATION 
ACTIVE

COUPE-VENT

COUTURES SCELLÉES

IMPERMÉABLE À L’EAU 

IMPERMÉABILISATION 
ÉCOLOGIQUE

Doublure chaude avec 
THINSULATE C40®
 pour une isolation 
thermique optimale

Paumes renforcées 
contre les carres 

tranchantes des skis

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

IMPERMÉABILISATION ÉCOLOGIQUE

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.

Existe en moufle

AU

TRES COLORIS

Capuche amovible  
et col montant

Ventilation sous les bras 
avec fermeture zippée et 

empiècement en mesh pour 
l’aération

Dos rallongé
Pare-neige ajustable 

 et élastique avec bande antidérapante, 
peut être fixé sur les côtés 

Poche zippée sur la manche 
pour le forfait de ski

Manchon avec passe-pouce 
et poignet réglable en 

largeur avec une fermeture 
auto-agrippante

Poches zippées sur les côtés

Poche intérieure 

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

SOUS 30 JOURS***
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DOUCE, CHAUDE

ET CONFORTABLE

PROCESSUS DE COLORATION DURABLE

La couleur résiste même après plusieurs 
lavages. Le procédé de teinture Dope Dye 
permet d’obtenir un fil coloré en mélangeant 
le colorant pigmentaire avec les granulés de 
polyester lors du processus de filage à chaud. 
Ce fil peut être directement travaillé, sans 
passer par un autre procédé de teinture.

Fermeture zippée intégrale et 
protège-menton

Ajustée et indéformable 
grâce à la fibre LYCRA®

Veste thermique 
peluche femme

9.
99 L’unité 

au choix

Veste thermique peluche femme - Du S au XL selon modèle. Ex. extérieur 100 % polyester; empiècement 94 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). n°335140 

Bonnet en maille femme - Taille unique. Ex. Dessus 70 % acrylique et 30 % polyester; doublure 100 % polyester. n°335154

Bonnet en maille homme - Taille unique. Ex. Dessus 100 % acrylique et doublure 100 % polyester. n°329833

Filtre de catégorie S2 
ou S3 selon modèle

Monture en 
polyuréthane souple

Également adapté aux 
porteurs de lunettes

7.
99 L’unité 

au choix

Doublure en fibre polaire

Bonnet en maille 
femme ou homme

6.
99 L’unité 

au choix

Poches en biais 
zippées

Col montant sportif

DOPE DYED

FIBRES TEINTÉES DANS LA MASSE 
Faible consommation d’eau lors de la 
fabrication et couleur éclatante résistante

AU

TRES COLORIS

Protection UV 100 %, classe optique 1
Double écran accentuant les contrastes avec  
verre extérieur en polycarbonate incassable
Paroi intérieure avec revêtement anti-buée
Écran sphérique pour une vue sans distorsions
Fentes d’aération pour une circulation optimale de l’air
Bandeau élastique ultra-large et souple réglable sur 2 
niveaux, avec empiècements en silicone antidérapants et 2 
zones de rembourrage optimisées pour un maintien optimal
Pochette de rangement en microfibre incluse  
également utilisable pour nettoyer l’écran

INFORMATIONS
TECHNIQUE

Masque de ski  
et de snowboard
n°358821

P+T · S44/2020

40



FEMME HOMME

5. BORD ET COL CONFORTABLES 
Ajusté et indéformable grâce 
à la fibre LYCRA®

4. EASY MOTION 
Technologie sans couture 
pour plus de confort

6. FLEXRIBS 
Pour plus d’élasticité dans
les zones nécessaires

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

3. ZONES THERMO KNIT 
Larges renforts de protection 
thermique intégrés au niveau 
des zones du corps sensibles 
au froid pour plus de chaleur

1. TISSU DRYACT™ RESPIRANT 
Mélange de fils ultra-technique 
absorbant et évacuant l’humidité. 
Permet à la peau de rester 
au sec, protège le corps du 
refroidissement et augmente  
la sensation de confort

T-shirt de ski 
technique 
femme ou homme

14.
99 L’unité 

au choix

Chaussettes de ski 
femme ou homme

5.
99 La paire 

au choix

Caleçon de ski 
technique 
femme ou homme

11.
99 L’unité 

au choix

T-shirt de ski technique femme - Du S au XL selon modèle. Ex. 54 % polyamide, 40 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). Testé et recommandé par des experts. n°335151

T-shirt de ski technique homme - Du S au XL selon modèle. Ex. 51 % polyamide, 43 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). Testé et recommandé par des experts. n°335138

Caleçon de ski technique femme - Du S au XL selon modèle. Ex. 54 % polyamide, 40 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). Testé et recommandé par des experts. n°335149

Caleçon de ski technique homme - Du S au XL selon modèle. Ex. 48 % polyamide, 46 % polyester et 6 % élasthanne (LYCRA®). n°335153

Chaussettes de ski femme ou homme -  Ex. 58 % acrylique, 19 % polyamide, 12 % laine et 9 % polyester, 2 % élasthanne (LYCRA®). n°335139/335150

Du 35/36 au 45/46 selon modèle

1

3

2

6

4 5
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IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT

Imperméabilisation écologique 
et coutures collées

Bretelles ajustables, 
amovibles et élastiques

Taille semi-élastique  
avec bouton-pression  
et fermeture zippée  

Activation par pression

Jusqu’à 60 min de chaleur 

Éléments réfléchissants

2 poches latérales
 à fermeture zippée 

avec doublure chaude

Protection anti-coupures
 à l’intérieur de la jambe

Bas de jambe avec
 pare-neige élastique 

antidérapant et fermeture 
zippée et auto-agrippante  

Pantalon de ski 
fille ou garçon

14.
99 L’unité 

au choix

Pantalon de ski fille ou garçon - Du 122/128 au 158/164 selon modèle. Ex. 100 % polyester. n°335853/335851

Veste de ski fille ou garçon - Du 122/128 au 158/164 selon modèle. Ex. 100 % polyester. n°335840/335855

Gants de ski fille ou garçon - Taille : 4,5 / 6 / 6,5 selon modèle. Ex. dos de la main/doigts/doublure/ rembourrage 100 % polyester, 
paume 100 % polyester, revêtement en polyuréthane, empiècement doublure 65 % polypropylène et 35 % polyester. n°335842/335857

LOT
DE 21.

99 Le lot 
au choix

Chaufferettes 
n°338580

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

AU

TRES COLORIS

P+T · S44/2020
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Imperméabilisation écologique 
Capuche amovible 

Col montant
 avec protège-menton

Pare-neige ajustable
grâce à des boutons-pression

Dos rallongé

Poche zippée sur la manche 
pour le forfait de ski

Poches zippées sur les côtés

Poche intérieure 

Manchettes 
avec passe-pouce 

Éléments réfléchissants

 Fermeture zippée
 intégrale déperlante

Doublure chaude avec 
THINSULATE C40®
 pour une isolation 
thermique optimale

Paumes renforcées contre 
les carres tranchantes des skisCoupe-vent grâce à la structure en 

couches et à la membrane spéciale

Existe en moufle

Veste de ski  
fille ou garçon

19.
99 L’unité 

au choix

Gants de ski  
fille ou garçon

5.
99 La paire 

au choix

DU 6 AU 14 ANS 

POUR LES PLUS
GRANDS !

AU
TR

ES
 COLORIS

AU

TRES COLORIS

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

IMPERMÉABILISATION 
ÉCOLOGIQUE

MOTIFS 
RÉFLÉCHISSANTS

COUPE-VENT

COUTURES SCELLÉES

IMPERMÉABLE À L’EAU 

P+T · S44/2020
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DOUCE ET CHAUDE

Veste polaire 
fille ou garçon

7.
99 L’unité 

au choix

Poches en biais 
sur les côtés

Fermeture zippée
 avec protège-menton

Veste polaire fille ou garçon - Du 122/128 au 158/164 selon modèle. Ex. 100 % polyester. n°335791/335792

Bottes d’hiver fille ou garçon - Ex. Dessus : polyuréthane/mesh, doublure/semelle de propreté : textile et semelle d’usure : TPR. n°335348/335344

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE À L’EAU 

RESPIRATION ACTIVE

Doublure intérieure douce 
et chaude pour plus de confort

Eléments réfléchissants 
3M Scotchlite™

Bottes d’hiver 
fille ou garçon

13.
99 La paire 

au choix

Du 31 au 37 selon modèle

DU 6 AU 14 ANS 

POUR LES PLUS
GRANDS !

AU

TRES COLORIS
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SANS COUTURES 
LATÉRALES GÊNANTES

Sous-vêtements de ski 
fille ou garçon

8.
99 L’ensemble 

au choix

Sous-vêtements de ski fille - Du 122/128 au 170/176 selon modèle. Ex. Haut : 47 % polyester, 43 % polyamide et 10 % élasthanne (LYCRA®) et bas : 46 % polyester, 43 % polyamide 
et 11 % élasthanne (LYCRA®). n°335812

Sous-vêtements de ski garçon - Du 122/128 au 170/176 selon modèle. Ex. Haut : 59 % polyamide, 31 % polyester et 10 % élasthanne (LYCRA®)  et bas : 57 % polyamide, 33 % 
polyester et 10 % élasthanne (LYCRA®). n°335825

2 PIÈCES

P+T · S44/2020

2 NOV(1)

LUNDI

(1) Les articles de cette double-page sont valables dans la limite des stocks disponibles.  
Modèles et coloris disponibles selon arrivage dans nos supermarchés.  
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles et retouchées. 

45



Paumes renforcées contre 
les carres tranchantes des skis

DESSUS DÉPERLANT
grâce au traitement 

Coupe-vent grâce à la structure 
en couches et à la membrane 

spéciale

Ajustables 
grâce à la fermeture 

auto-agrippante

Moufles enfant

4.
99 La paire 

au choix

Fermeture zippée avec 
protège-menton

Poches en biais  
sur les côtés

Veste polaire 
fille ou garçon

5.
99 L’unité 

au choix

Veste polaire fille ou garçon - Du 86/92 au 110/116 selon modèle. Ex. 100 % polyester. n°335807/335784

Moufles enfant - Taille : 2,5 / 3,5 / 4,5 selon modèle. Ex. 100 % polyester. n°335831

Sous-vêtements de ski fille - Du 86/92 au 122/128 selon modèle.Ex. Haut 56 % polyester, 33 % polyamide et 11 % élasthanne (LYCRA®) et bas 66 % polyester, 22 % polyamide et 
12 % élasthanne (LYCRA®). n°335827

Sous-vêtements de ski garçon - Du 86/92 au 122/128 selon modèle. Ex. 48 % polyamide, 42 % polyester et 10 % élasthanne (LYCRA®).  n°335815 

Bottes d’hiver fille ou garçon - Ex. Dessus : polyuréthane/textile, doublure/semelle de propreté : textile et semelle d’usure : TPR. n°335351/335350

DOPE DYED
 PROCESSUS DE 

COLORATION DURABLE
Faible consommation d’eau 

lors de la fabrication et 
couleur éclatante résistante

(pour le modèle bleu ou rose unie)

DU 12 MOIS AU 8 ANS
PETITS !POUR LES PLUS

DOUCE ET CHAUDE

AU
TRES COLORIS

AU

TRES COLORIS

IMPERMÉABILISATION ÉCOLOGIQUE 

Doublure chaude avec 
THINSULATE C40®
 pour une isolation 
thermique optimale

P+T · S44/2020
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SANS COUTURES 
LATÉRALES GÊNANTES

2 PIÈCES

Bottes d’hiver 
fille ou garçon

12.
99 La paire 

au choix

Semelle de propreté amovible avec 
couche en aluminium pour une 
isolation thermique optimale

Forme anatomique

Sous-vêtements de ski 
fille ou garçon

7.
99 L’ensemble 

au choix

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE À L’EAU 

RESPIRATION ACTIVE

Doublure intérieure 
douce et chaude 

pour plus de confort

Eléments réfléchissants 
3M Scotchlite™

Du 25 au 30 selon modèle

AUTRES COLORIS

P+T · S44/2020
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Frites
n°819

Du mercredi XX au mardi XX mois

-26%
2.29

1.69
2,5 kg 
1 kg = 0,68 €

10 pains 
au chocolat
n°2274

Du mercredi XX au mardi XX mois

-13%
1.49

1.29
450 g 
1 kg = 2,87 €

Jambon de Paris (2)

Sans couenne 
6 tranches
n°1168

Du mercredi XX au mardi XX mois

-20%
2.59

2.05
270 g 
1 kg = 7,59 €

4 achetées  
+ 2 OFFERTES

1.06 L’UNITÉ

6.36LE LOT DE 6 
IDENTIQUES

SOIT

Du mercredi xx mois au mardi xx mois

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

Emincés de filets  
de poulet (6), (7) ou (8)

n°138814

selon arrivage
en supermarché

ALLEMAGNE
(6) �Produit 

transformé�en DANEMARK
(7) �Produit 

transformé�en PAYS-BAS
(8) �Produit 

transformé�enFRANCE
(2) �Produit 

transformé�en

Du mercredi XX au mardi XX mois

-25%
3.99

2.99
400 g 
1 kg = 7,48 €

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

Du mercredi XX au mardi XX mois

L’unité�au�choix

5.
99 

55 cm 
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P+T · S44/2020

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles.

P+T · S44/2020

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 2020 • 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 CRÉTEIL 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



ÉVALUEZ VOTRE 
SUPERMARCHÉ 

ET AIDEZ-NOUS À 
DEVENIR MEILLEURS 

EN RÉPONDANT AU 
QUESTIONNAIRE SUR 

LIDL.FR/SATISFACTION-CLIENT

*Jeu « Satisfaction Client », sans obligation d’achat, organisé par LIDL S.N.C. ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine. Jeu en instant 
gagnant du 22/01/2020 au 19/01/2021 inclus, tout client pourra se rendre sur le site www.lidl.fr/satisfaction-client pour participer au jeu. Pour cela, se rendre sur l’espace 
dédié au jeu “Satisfaction Client”, remplir le formulaire d’inscription. Au total : à gagner chaque jour, 1 bon d’achat d’une valeur commerciale unitaire de 30 € valable dans les 
supermarchés Lidl France. Règlement déposé 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 aux fins d’organisation du présent jeu. 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.donnees@lidl.fr. - LIDL SNC RCS CRÉTEIL 343 262 622. Photos non contractuelles. 
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AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS,  
SOYONS SOLIDAIRES AU QUOTIDIEN 

Lidl soutient AlloVoisins, le réseau de voisinage et d’entraide 
pour aider ceux qui en ont le plus besoin. 

Livraison de courses, de médicaments ou autres services... 
AlloVoisins vous aide à vous mettre en contact avec vos voisins.

AlloVoisins a été reconnu par le gouvernement 
comme service numérique d’utilité publique.

Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur lidl.fr et sur allovoisins.com

Comment ça marche ?

1 2 3Je poste  
ma demande

Mes voisins
me répondent

J’accepte la proposition
qui me convient



Comme eux, rejoignez-nous :

emplois.lidl.fr

Année 2020 . LIDL RCS Créteil 343 262 622 . Sauf erreurs typographiques . Imprimé en UE. Crédit photo : NIS&FOR . Photos non contractuelles et retouchées

FINANCER VOS ÉTUDES OU VOS PROJETS

ACQUÉRIR VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE

CONTRAT ÉTUDIANT DE 7 H OU 14 H

TRAVAIL LE WEEK-END ET/OU EN SEMAINE

CD  I ÉTUDIANT (H/F) : 
• ÉQUIPIER POLYVALENT 
• OPÉRATEUR LOGISTIQUE

LIDL RECRUTE
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LIDL-VOYAGES.FR

BESOIN DE CONSEILS POUR RÉSERVER VOS VACANCES ? 
Appelez nous au



EnsembleEnsemble soutenons  
le tourisme Français

MER | MONTAGNE | CAMPAGNE | THALASSO | CULTUREL

#PartezEnFrance

ET PRENEZ

RESTEZ EN FRANCE

LA ROUTE DES PISTES !



Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr 

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

Partez en Egypte avec

Crédits photo : Adobe Stock



 EGYPTE  Hurghada 
Bella Vista Resort 4*

Situation 
Situé à 6km de l’aéroport d’Hurghada et à proximité des restaurants, l’hôtel 
Bella Vista se trouve directement sur la plage ! 

Votre hôtel
L’hôtel possède 270 chambres. Vous séjournerez dans une chambre standard 
avec balcon ou terrasse. 
 
Restauration
Séjournez l’esprit léger grâce à la formule tout inclus. 
 
À votre disposition
Pendant votre séjour, profitez des nombreuses activités de l’hôtel : 
beach-volley, jeu de fléchettes, baby-foot. Un centre de spa vous accueille 
également (en supplément) et les enfants peuvent profiter du mini-club.

Période de départ :  D’octobre 2020 à octobre 2021

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

449€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

   Départs d’octobre 2020 à octobre 2021

*Offre valable pour toutes réservations du 27/10/20 au 09/11/20 (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 en formule tout inclus, 
au départ de Paris le 05/12/20. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Egypte/France A/R avec ou sans escales, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en hôtel 4* (normes 
locales) pour 8j/7n en chambre double standard, la formule tout inclus. Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire (à régler sur place), 
les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule tout compris, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres 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: FTI Voyages. (Visuels non contractuels). Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis 
Cedex, France – RCS Créteil 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. ** Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € TTC à 3 000 € TTC. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un 
délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18 €, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,26 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 
108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,31%. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)

« Allô patron, ils pensent encore plus  
à leurs clients ! » 

 

NOUVEAU ! 
Voyagez en toute sérénité avec 

l’assurance Multirisques qui couvre 
en cas d’épidémie (ex : COVID-19)
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Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr 

Partez en Tunisie avec

Crédits photo : Adobe Stock



Tunisie Hammamet   
Hôtel Diar Lemdina 

Situation 
Situé au coeur de la nouvelle médina de Yasmine-Hammamet, vous ne serez qu’à 350 
mètres d’une superbe plage privée aménagée, et à seulement 10 km du centre-ville 
d’Hammamet. 
 
Votre hôtel
Composé de 240 chambres réparties sur 3 pavillons, l’hôtel Diar Lemdina 4* est 
doté d’une structure rappelant celle d’un palais arabe. Les chambres sont toutes 
équipées d’une salle de bains avec WC. 
 
Restauration
Vous séjournerez l’esprit libre avec la formule « Tout inclus ». Les repas sont servis 
au restaurant principal de l’hôtel « Le Tunisien », où cuisine internationale mais 
aussi spécialités locales seront à l’honneur.

À votre disposition 
Profitez des 2 piscines extérieures et de la piscine intérieure, ainsi que du centre 
spa avec hammam.

Période de départ : de novembre 2020 à octobre 2021

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

239 €* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

     Départs de novembre 2020 à octobre 2021

*Offre valable pour toutes réservations du 27/10/20 au 02/11/20 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Mondial Tourisme).Prix par personne, en chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout 
inclus, au départ de Nice les 23 et 30/11/20, les 02-07-09 et 14/12/20, les 04-06-11-13-18-20-25 et 27/01/21, les 01 et 03/02/21. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Tunisie/France A/R, les transferts aéroport/hôtel/
aéroport, les taxes d’aéroport (révisables), le logement en hôtel 4* (normes locales) pour 8j/7n en chambre double standard, la formule tout inclus. Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément chambre individuelle s’il y a 
lieu, les éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire, les activités payantes, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus dans la formule, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et autres 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: Mondial Tourisme et Adobestock (Visuels non contractuels). 
Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. ** Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 
€. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18 €, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,26 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite 
de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEGfixe de 19,31 %. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - 34 Avenue de Flandre 59170 
Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n° Orias 07 023 261 www.orias.fr

Organisateur technique

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr et par téléphone au 0 806 008 008

« Allô patron, ils pensent encore plus  
à leurs clients ! » 

 

NOUVEAU ! 
Voyagez en toute sérénité avec 

l’assurance Multirisques qui couvre 
en cas d’épidémie (ex : COVID-19)



Crédits photos : Adobe Stock 
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Choisissez votre destination de rêve avec

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr 

Egypte

Turquie

Crédits photo : Adobe Stock



*Offres valables pour toutes réservations du 27/10/20 au 02/11/20 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Mondial Tourisme). Détails des offres, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.
fr. 1) Prix par personne, en chambre double standard pour 8j/7n, en formule tout inclus, au départ de Paris les 05 et 12/12/20. 2) Prix par personne, en chambre double standard pour 8j/7n, en formule petit-déjeuner au départ de Mulhouse et Charleroi du 23/11/20 au 12/12/20 
et le 14/12/20. Ces prix comprennent : Les vols France/Egypte/France ou France/Turquie/France A/R avec ou sans escales, les taxes aériennes et de sécurité révisables, le bagage en soute, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 7 nuits en hôtel 5* (normes 
locales) pour en chambre double standard et formule tout inclus pour l’hôtel Royal AMC Hôtel 5* ou petit-déjeuner pour l’hôtel Dosso Dossi 5*. Ces prix ne comprennent pas : l’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), les repas et boissons non 
compris dans les formules mentionnées, les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle s’il y a lieu, les taxes de séjour éventuelles, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées, toutes autres prestations non mentionnées dans notre 
rubrique « Ces prix comprennent ». 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 : Adobe Stock. (Photos 
non contractuelles). **Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € TTC à 3000 € TTC. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre 
crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18 €, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 10 € maximum. Exemple en 4 fois pour un achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 
3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,61 %. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 20 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€ - 34 Avenue de Flandre 59 170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 
261 www.orias.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. - Année 2020 - Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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.

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits 
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

489€ (1)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

EGYPTE  Hurghada 
Hôtel Royal AMC Hôtel 

Situation : Situé directement au bord de la Mer Rouge, dans le quartier 
d’Alahyaa, à 11 kilomètres du centre de Hurghada et à 13 kilomètres de 
l’aéroport, l’hôtel AMC Royal Hôtel vous accueillera pour des vacances sous le 
signe de la relaxation.

Votre hôtel / Restauration : L’hôtel dispose de 395 Chambres réparties sur 
3 bâtiments. Vous serez logés en chambre standard, toutes équipées avec 
balcon, ou terrasse, salle de bains avec baignoire ou douche et coffre-fort (en 
supplément). Vous bénéficierez de la formule tout inclus, les repas seront 
servis au restaurant principal « Blue Laggon ».
Sports / loisirs : piscine extérieure, espace spa avec piscine intérieure. En 
supplément : Billard, Plongée sous-marine, Windsurf, massages et soins. 

TURQUIE  ISTANBUL 
Hôtel Dosso Dossi 

Situation : Le Dosso Dossi 5* est idéalement situé dans le quartier de 
Fatih, en plein cœur de la vieille ville d’Istanbul ce qui vous permettra 
d’accéder facilement aux principaux sites touristiques, d’affaires, de diver-
tissement de la ville.
 
Votre hôtel / Restauration : L’hôtel dispose de 140 chambres au style 
contemporain avec salle de bains (douche ou baignoire), air conditionné, 
minibar et coffre-fort (en supplément) et télévision. Vous bénéficierez de la 
formule petit-déjeuner servi au restaurant de l’hôtel.

Sports / Loisirs : centre de spa équipé d’un hammam, d’un sauna et d’une 
piscine intérieure (massages et soins en supplément), salle de fitness 
équipée des toutes dernières technologies.

Période de départ : D’octobre 2020 à mars 2021

Période de départ : D’octobre 2020 à avril 2021

Retrouvez toutes nos offres sur lidl-voyages.fr ou par téléphone au 0 806 008 008 (Service gratuit  + prix d’un appel local)

Organisateur technique

Organisateur technique

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits 
Formule PETIT-DÉJEUNER

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

419€ (2)

TTC
PRIX PAR PERSONNE

     Départs d’octobre 2020 à avril 2021
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#PartezEnFrance Crédits photos : Adobe Stock 

Accordez-vous une pause

Découvrez toutes nos offres thalasso et spa et 
réservez sur lidl-voyages.fr

MER | MONTAGNE | CAMPAGNE | THALASSO | CULTUREL

Grâce à nos séjours thalasso et spa



“Alors là, patron,
ça vaut vraiment  

le coût !”

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

(1) Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat de 100 € à 3 000 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer  
à votre crédit. Exemple en 3 fois pour un achat de 150 €, apport de 52,18 €, puis 2 mensualités de 50 €. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 19,26 %. Coût du financement 2,18 € dans la limite de 15 € maximum. Exemple en 4 fois pour un 
achat de 400 €, apport de 108,80 €, puis 3 mensualités de 100 €. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 19,31 %. Coût du financement 8,80 €, dans la limite de 30 € maximum. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585€- 34 Avenue de Flandre  
59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr

Découvrez toutes nos offres  
et réservez dès maintenant sur lidl-voyages.fr 



Envie de vacances ? 
Vous n‘avez pas encore réservé ?

Nos conseillers vous répondent  
par téléphone au 

 0 806 008 008
 du lundi au samedi de 9h à 20h 

et le dimanche de 10h à 19h 

 (Service gratuit + prix d’un appel local) 

et via 
 Facebook

Messenger 

 

Découvrez toutes nos offres sur 

 lidl-voyages.fr

Crédits photos : Shutterstock et Adobestock. (Photos non contactuelle). Année 2020 - Lidl SNS - 72/92 avenue Robert Schuman - CS 80272 - 94533 Rungis 
Cedex, FVrance - RCS Créteil 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



* Selon la formule souscrite. Dans les limites et selon les conditions prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance. 
Les garanties sont assurées par AWP P&C - S.A. au capital de 17 287 285 €, 519 490 080 RCS Bobigny, siège social : 7, rue Dora Maar - 93 
400 Saint-Ouen, entreprise privée régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sise 4 place de 
Budapest CS 92459, 74436 Paris Cedex 09, et sont mises en oeuvre par AWP FRANCE SAS - SAS au capital de 7 584 076,86€, 490 381 753 RCS 
Bobigny, siège social : 7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen, Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 - http://www.orias.fr, 
désignée sous le nom commercial « Allianz Travel » - Septembre 2020. Crédit photo : Shutterstock. Lidl SNC – 72/92 avenue Robert Schuman – CS 
80272 – 94533 Rungis Cedex, France – RCS Créteil 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. 

Document non contractuel. Pour plus d’informations, merci de consulter les conditions générales du contrat d’assurance.
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·  Couverture épidémie -  
pandémie

·  Assistance aux voyageurs  
(assistance rapatriement , frais 
médicaux et d'hospitalisation, 
d’urgence à l’étranger)

· Dommages aux bagages 
· Transport manqué 
· Interruption de séjour 
·  Responsabilité civile vie privée  
à l'étranger 

·  Assistance juridique à l'étranger 

ASSURANCE MULTIRISQUE

Une garantie pour voyager  
en toute tranquillité 

4,95%
DU PRIX TOTAL  

DU VOYAGE 

Besoin d'un avis médical sur votre état de 
santé durant votre voyage ? Bénéficiez d'une 
téléconsultation avec un médecin d'Allianz Travel 
24h/24 et 7j/7 par téléphone ou en visioconférence.

LE PLUS BEAU VOYAGE  
EST CELUI QUE L’ON FAIT 
L’ESPRIT LÉGER

ALLIANZ TRAVEL vous propose des GARANTIES D'ASSURANCE ET 
D’ASSISTANCE* ADAPTÉES à chaque étape de votre voyage :

Lidl Voyages vous 
couvre en cas 

d’épidémies OU  
de pandémies  
(ex. COVID19) 

NOUVEAU

ET AUSSI

+
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