
Mercredi 25 novembre

-20%
DE REMISE IMMÉDIATE

2.59

2.07 400 g
1 kg = 5,18 €

Aspirateur eau  
et poussière
Utilisable également  
comme aspirateur souffleur 
Longueur de cordon 
d’alimentation : env 4 m
n°328642

Rasoir  
électrique  
3 en 1 pour 
homme
n°329772

Sèche-cheveux
2 200 W
2 fois plus d’ions  
avec ThermoProtect
n°329497

Jeudi 26 novembre

-30%
49.99

34.99 L’unité

Jeudi 26 novembre

-50%
79.99

39.99 L’unité

Dont 1,20 € d’éco-participationDont 0,07 € d’éco-participation Dont 0,10 € d’éco-participation

Jeudi 26 novembre

-33%
29.99

19.99 L’unité

Nutella
n°5610567

INÉDIT 
chez Lidl

DU MER 25 NOV
AU MAR 1ER DÉC

Champagne brut 
Montaudon*

12 % Vol.
n°5612511

Labeyrie bloc de foie 
gras de canard  
du Sud-Ouest  
avec morceaux
Avec lyre pour découper les tranches
n°5612503

10 cailles sans 
tête nature (1)

n°5610461

Du mercredi 25 
au samedi 28 novembre

Le kilo

6.
66 

Vendues  
en barquette

de 1,5 kg  

à 9.99 €

INÉDIT 
chez Lidl

Mercredi 25 novembre

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

21.05

14.73 285 g
1 kg = 51,68 €

FRANCE
(1)  Origine

Mercredi 25 novembre

75 cl

15.99 1 L = 21,32 €

INÉDIT 
chez Lidl

P+T · S48/2020
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Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 



Du mercredi 25 novembre  
au mardi 1er décembre

-16%
5.35

4.49
280 g 
1 kg = 16,04 €

2 paupiettes 
au saumon  
et St Jacques (2)

n°5611148

Mercredi xx mois

250 g

5.99 1 kg = 23,96 €

Mercredi xx mois

500 g

2.99 1 kg = 5,98 €

Bulots cuits (6)

Cuits et pasteurisés
n°7100/5306259

Moules 
de bouchot 
XXL (1)

n°5607748

2 pavés de  
saumon ASC (8)

n°5606885

Vendues  
en barquette

de 2 kg  

à 6.99 €

Mercredi xx mois

Le kilo

3.50

FRANCE
(1)  Élevée en

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 

2
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Crevettes 
ASC cuites 
entières (7)

Calibre 80/100
n°5608741

ATLANTIQUE NORD-EST 
(6)  Pêché en

AMÉRIQUE-DU-SUD 
(7) Élevées en

Mercredi xx mois

500 g

10.29 1 kg = 20,58 €

Mercredi xx mois

400 g

4.99 1 kg = 12,46 €

Tourteau 
entier (6)

Cuit et pasteurisé
n°2939

NORVÈGE
(8)  Élevé en

Pinces 
de tourteau  
cuites 
précassées (6)

Calibre 14/25 
Cuites et pasteurisées 
Pinces précassées
n°3068

3

Poisson
DU MER 25 
AU SAM 28 

NOV

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

La barquette 

de 1 kg

7.
89 

PRODUITS  
DISPONIBLES  

AU

P+T · S48/2020



16 steaks hachés (2)

20 % de Mat. Gr.
n°5606696

Vendus  
en barquette

de 1,6 kg  

à 11.49 €

Vendues  
en barquette

de 1,5 kg  

à 9.99 €

2 pavés  
de bœuf (1)

À griller
n°1090

Du mercredi 25 novembre  
au mardi 1er décembre

-20%
5.39

4.29
280 g 
1 kg = 15,32 €

2 filets mignon 
de porc (1)

n°5608998

10 cailles sans tête 
nature (1)

n°5610461

Vendus  
en barquette

de 2,4 kg  

à 5.98 €

2 poulets (1)

n°5605202/5605735

Mercredi xx mois

800 g

5.99 1 kg = 7,49 €

Rôti de dinde 
farci aux morilles 
et à l'Armagnac* (2)

n°6155

Mercredi xx mois

Le kilo

7.18 

Mercredi xx mois

Le kilo

6.66 

Mercredi xx mois

Le kilo

2.49

Viande
DU MER 25 
AU SAM 28 

NOV

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

La barquette 

de 1 kg

9.
89 

PRODUITS  
DISPONIBLES  

AULe prix

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

transformé en



Vendus  
en barquette

de 2,4 kg  

à 5.98 €

Clémentines 
de Corse 
Catégorie 1
n°80096

FRANCE
Origine

La barquette 

de 1 kg

2.
69 1 kg = 1,30 €

Oranges à jus 
Prix normal pour 2 kg :  
2,39 € (1 kg = 1,20 €) 
Catégorie 1
n°80159

ESPAGNE
Origine

Mercredi xx mois

DONT 1 kg 
OFFERT

2.39 Le filet de 3 kg
1 kg = 0,80 €

3 kg

Citrons 
Catégorie 1
n°80160

ESPAGNE
Origine

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

Le kilo

1.
99 

Foire  
aux  

agrumes

Clémentines 
de Corse Bio 
Catégorie 1
n°81523

Bio

FRANCE
Origine

La barquette 

de 500 g

2.
49 1 kg = 4,98 €

Vendues  
en caissettes

de 2,3 kg  

à 2.99 €

Clémentines 
Catégorie 1
n°80092

MAROC
Origine

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

Le kilo

1.
30 

Pomelo 
Géant 
Catégorie 1
n°80056

CHINE
Origine

Du mercredi XX 
au samedi XX mois

La pièce

1.
49 

5

Marché
DU MER 25 
AU SAM 28 

NOV

P+T · S48/2020Suggestions de présentation. Photos non contractuelles. 



2 corolles au panais 
et à la truffe noire 
sur un biscuit aux graines
1 % de truffes noires  
(Tuber melanosporum)
n°5612114

184 g

2.
99

1 kg = 16,25 €

Truffe d’Asie 
râpée aromatisée 
à l’huile d’olive
50 % de truffes râpées d’Asie 
(Tuber indicum)
n°5700777

30 g (PNE)

2.
99

1 kg = 99,67 €

Lamelles de  
truffes d'été
37,5 % de truffes d'été 
(Tuber aestivum)
n°5607640

40 g

7.
99

1 kg = 199,75 €

FRANCE
(2) �Produit 

transformé�en

INÉDIT 
chez Lidl

Truffes noires entières 
du Périgord
98 % de truffes noires entières 
du Périgord 
(Tuber melanosporum)
n°5606674

12,5 g

13.
99

1 kg = 1 119,20 €

1 2 3

3

4

1

2

4

Truffes en fête

6
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Sauce tartuffade
1,1 % de brisures de truffes d'été  
(Tuber aestivum)
n°5607641

185 g

3.
99

1 kg = 21,57 €

4 mini gratins 
de pommes de terre 
à la truffe d'été
1 % de truffe d'été (Tuber aestivum)
n°5610527

400 g

3.
39

1 kg = 8,48 €

Brie fourré 
au fromage crémeux 
et aux truffes d'été (2)

3 % de truffes d'été (Tuber aestivum) 
24 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5610158

220 g

3.
89

1 kg = 17,68 €

Truffes noires entières 
du Périgord
98 % de truffes noires entières 
du Périgord 
(Tuber melanosporum)
n°5606674

5

5

6

6

7

7

7

Offres Spéciales
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Jambon 
cru entier à l’os
Conservation sans nitrites
n°5611745

Le kilo

8.
33

Foie gras  
de canard entier 
du Sud-Ouest (2)

Canard à foie gras du Sud-
Ouest (Chalosse, Gascogne, 
Landes, Périgord, Quercy)
n°5609953

180 g

8.
99

1 kg = 49,94 €

Proscuitto 
di parma AOP (3)

14 mois de sèche 
Pièce d’environ 1,7 kg
n°97073

Labeyrie foie gras 
de canard entier 
du Sud-Ouest
n°5612501

Le kilo

17.
99 • A

PP
EL

LA
TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

Coffret de 6 terrines
Assortiment : terrine de canard 
aux figues, terrine de chevreuil 
à la fine Champagne*, terrine de dinde 
aux châtaignes, confit de foie de porc 
aux poivrons rouges et olives, terrine 
de foie de volaille aux raisins et terrine 
de porc à la truffe blanche d’été 1,1 % 
(Tuber aestivum)
n°5608896

540 g

3.
99

1 kg = 7,39 €

Pâté en croûte cocktail 
à la truffe d’été (2)

1 % de truffe d'été (Tuber aestivum)
n°5610449

450 g

3.
29

1 kg = 7,31 €

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

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

Mercredi xx xxxx

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

23.19

16.23 180 g
1 kg = 90,17 €

INÉDIT 
chez Lidl

Vendu en  

pièce de 6 kg  

à 49.99 €

Griffe et 
couteau 

inclus

canard

Labeyrie bloc de foie 
gras de canard  
du Sud-Ouest  
avec morceaux
Avec lyre pour découper les tranches
n°5612503

INÉDIT 
chez Lidl

Mercredi 25 novembre

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

21.05

14.73 285 g
1 kg = 51,68 €

8
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U.E.
(3)  Produit 

transformé enFRANCE
(2)  Produit 

transformé en

Labeyrie saumon 
fumé de Norvège (5)

Le paquet de 160 g : 6,49 €  
(1 kg = 40,56 €)   
Les 2 paquets : 8,63 € (1 kg = 26,97 €) 
soit l’unité 4,32 €
4 tranches
n°5612502

NORVÈGE
(5)  Élevé en

Filet 
de saumon 
de Norvège 
ASC (6)

n°139637

150 g

5.
29

1 kg = 35,27 €

ÉCOSSE
(6)  Élevé en

Carpaccio 
de saumon 
ASC (3)

n°138589

123 g

3.
99

1 kg = 32,44 €

Œufs 
de truite (2)

n°5721

80 g

3.
99

1 kg = 49,88 €

Truite ASC gravlax (3)

n°6508764

300 g

7.
89

1 kg = 26,30 €

Saumon 
d'Écosse 
fumé (6)

n°32117

320 g

8.
49

1 kg = 26,53 €

9 brochettes 
de fromage frais (3)

Au choix : tomates cerises  
(16 % de Mat. Gr. sur produit fini) 
ou saumon fumé  
(17 % de Mat. Gr. sur produit fini)
n°7956/7977

80 g

1.
95

1 kg = 24,38 €

lait

INÉDIT 
chez Lidl

-67% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 6.49

2.14  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

9
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FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

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

Pinces 
de tourteau
n°5305953

500 g

6.
99

1 kg = 13,98 €

INÉDIT 
chez Lidl

Pain surprise 
nordique
Assortiment : émietté de saumon 
fumé & zeste de citron semi confit, 
thon tomates & câpres et poulet 
façon Tikka
n°5604215

460 g

8.
99

1 kg = 19,54 €

Tapenade (2)

Au choix : noire 
ou verte
n°581

100 g

1.
29

1 kg = 12,90 €

12 mini cakes 
aux noix  
de Saint-Jacques (2)

n°5606479

180 g

3.
99

1 kg = 22,17 €

4 mises en bouche 
homard, écrevisse 
et compotée 
de légumes (2)

n°5604133

160 g

3.
99

1 kg = 24,94 €

10
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Coffret de 100 
mini feuilletés 
apéritifs
n°5605399

965 g

5.
29

1 kg = 5,48 €

2 coquilles Saint-Jacques  
de la Baie de Saint-Brieuc 
sauce au muscadet*

n°7991

200 g

5.
99

1 kg = 29,95 €

2 bouchées 
au ris de veau (2)

n°5605239

280 g

3.
99

1 kg = 14,25 €

12 noix de Saint-Jacques 
MSC
Au beurre fin, à l’ail et au persil
n°96781

150 g

5.
59

1 kg = 37,27 €

Saumon MSC sauvage  
du Pacifique 
en croûte
Avec sa garniture aux petits légumes
n°5538

800 g

6.
49

1 kg = 8,11 €

Navarin de la mer
Composé de saumon, poissons 
blancs, noix de Saint-Jacques, 
crevettes et petits légumes 
accompagnés d'une sauce 
cuisinée au vermouth*

n°5604050

Assortiment 
de mini éclairs 
et religieuses 
salés
n°5608014

800 g

6.
99

1 kg = 8,74 €

210 g

5.
19

1 kg = 24,71 €

Gratin aux gambas 
et noix  
de Saint-Jacques (2)

n°5606592

280 g

3.
99

1 kg = 14,25 €

11
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Pappardelle 
farcies 
aux cèpes (3)

n°6000657

250 g

1.
99

1 kg = 7,96 €

Paupiettes de veau 
aux cèpes lardées
n°5612385

400 g

4.
99

1 kg = 12,48 €

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

500 g

1.
99

1 kg = 3,98 €

INÉDIT 
chez Lidl

INÉDIT 
chez Lidl

Poitrine 
de porc fumée 
au miel (3)

n°5204115

240 g

2.
39

1 kg = 9,96 €

Girolles
n°6645

185 g (PNE)

3.
49

1 kg = 18,86 €

Pizza aux cèpes avec 
sauce saveur truffe
n°6001402

325 g

2.
99

1 kg = 9,20 €

Mélange forestier
20 % de cèpes
n°5612058

350 g

1.
79

1 kg = 5,11 €

U.E.
(3)  Produit 

transformé en

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

8 pers.

TAGLIATELLES À LA TRUFFE  
Préparation :

1. Faire fondre le beurre dans une large poêle 
et y faire revenir les échalotes émincées jusqu’à 
ce qu’elle deviennent translucides.

2. Ajouter la Tartuffade puis augmenter 
le feu en remuant régulièrement.

3. Ajouter le vin blanc*, puis laisser mijoter 
une dizaine de minutes sur feu moyen-doux.

4. Dans une grande casserole, cuire les tagliatelles 
en suivant les indications du paquet. Les égoutter 
puis réserver.

5. Ajouter la crème légère semi-épaisse et les pâtes 

à la crème de truffes, puis mélanger. Saler et poivrer 
au goût.

6. Ajouter quelques cuillères à soupe d’eau si la sauce 
semble trop épaisse.

7. Ajouter le parmesan râpé. Mélanger à nouveau.
8. Servir les tagliatelles dans de grandes assiettes 

creuses, puis râper finement la truffe préalablement 
lavée au-dessus de chaque portion. Servir bien 
chaud. 
Régalez-vous !

Ingrédients :

•  800 g de tagliatelles 

aromatisées à la truffe

•  3 échalotes

•  20 g de truffe

•  30 cl de Tartuffade

•  160 g de crème légère semi-

épaisse

•  30 g de beurre

•  6 cl de vin blanc* pour cuisiner

•  50 g de Parmigiano Reggiano

Retrouvez plus de 3000 recettes   
 

sur www.lidl-recettes.fr

Sel, poivre

Truffes noires 
entières du Périgord
98 % de truffes noires entières 
du Périgord 
(Tuber melanosporum)
n°5606674

12,5 g

13.
99

1 kg = 1 119,20 €

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

Parmigiano 
Reggiano 
DOP
24 mois
n°6002396

Vin blanc* 
pour 
cuisiner
n°153033

180 g

3.
99

1 kg = 22,17 €

200 g

3.
75

1 kg = 18,75 €

6 x 25 cl

3.
29

1 L = 2,19 €

Tagliatelles 
arômatisées (3)

n°6000658

Crème légère 
semi-épaisse 
18 %
n°5605364

250 g

1.
79

1 kg = 7,16 €

2 x 250 ml 

1.
39

1 kg = 2,78 €

Sauce tartuffade
1,1 % de brisures de truffes 
d'été (Tuber aestivum)
n°5607641

185 g

3.
99

1 kg = 21,57 €

13
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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.

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

Plus d’informations sur 

www.mangerbouger.fr

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.).

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

lait

Tête  
de moine (3)

En chiffonade
35 % de Mat. Gr.  
sur produit fini
n°5100531

100 g

3.
99

1 kg = 39,90 €

Grain d'orge 
au Calvados* (2)

22 % de Mat. Gr. 
sur produit fini
n°5604400

250 g

3.
29

1 kg = 13,16 €

2 yaourts (2)

Au choix : sur lit de mûres et myrtilles 
ou sur lit de caramel au beurre salé
Pots en verre
n°5604081/5605350

280 g

1.
75

1 kg = 6,25 €

Dessert fruité  
au spéculoos (3)

Au choix : mangue, 
citron ou framboise
n°7400216

60 g

0.
89

1 kg = 14,83 €

4 coupes glacées  
au marc de Champagne*

n°5498

220 g

2.
99

1 kg = 13,59 €

Entremets poire 
spéculoos caramel
n°5604152

375 g

4.
99

1 kg = 13,31 €

Succès au chocolat
n°5607997

405 g

4.
49

1 kg = 11,09 €

4 mini pavés 
d'affinois à la  
truffe en filet (2)

1 % de truffes noires Périgord 
(Tuber melanosporum) 
31 % de Mat. Gr. sur produit fini
n°5606693

100 g

2.
79

1 kg = 27,90 €

14
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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*.

ALLER VERS…

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.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 ?

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en U.E.
(3)  Produit 

transformé en

12 canelés 
de Bordeaux (2)

n°6828

180 g

1.
69

1 kg = 9,39 €

Marrons 
glacés Bio
n°5606565

160 g

8.
99

1 kg = 56,19 €

Crème 
de marrons
n°5606587

325 g

1.
79

1 kg = 5,51 €

Arôme naturel 
de vanille 
bourbon 
et vanille
n°7337

20 ml

1.
79

1 L = 89,50 €

Pain d’épices aux fruits
Le paquet de 400 g : 2,29 €  
(1 kg = 5,73 €)  
Les 2 paquets : 3,43 €  
(1 kg = 4,29 €) soit l’unité 1,71 €
n°86922

50 g

1.
99

1 kg = 39,80 €

Serviettes 
en papier 
de Noël
25 pièces
n°5707520

Thé vert ou thé noir
n°5709383

Le paquet

0.
99

INÉDIT 
chez Lidl

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.29

1.14  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois
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Casse-
noix

et panier  
inclus

Tablette 
de chocolat au lait
Cranberries, éclats de noisettes 
et d’amandes torréfiées
n°5611644

115 g

1.
69

1 kg = 14,70 €

INÉDITS 
chez Lidl

Tablette  
de chocolat noir
Myrtilles, éclats d’amandes 
et noisettes torréifiées
n°5611645

115 g

1.
69

1 kg = 14,70 €

Assortiment 
de noix, 
noisettes 
et amandes
n°97500

350 g

4.
69

1 kg = 13,40 €

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

250 g

2.
99

1 kg = 11,96 €

Macarons
n°5610211

Du mercredi 25 novembre  
au mardi 1er décembre

148 g

3.
79

1 kg = 25,61 €

Champagne 
Comte 
de Senneval 
brut AOC*

n°4151

Du mercredi 25 novembre  
au mardi 1er décembre

75 cl

12.
49

1 L = 16,65 €

16
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2 
verres 
inclus

Petite corbeille 
de dégustation
• 1 terrine de campagne aux cèpes (280 g)  
• 1 confiture d’automne (260 g) (raisins, 

figue, pomme et noix)  
• 2 papillotes au chocolat au lait fourré 

au praliné (2 x 10 g)  
• 1 vin grenache noir Syrah Mourvèdre - 

vin rouge Pays d’Oc IGP* (37,5 cl)
n°5604252

La corbeille

9.
99

Grande corbeille de dégustation
• 1 terrine de campagne Label Rouge (280 g)  
• 1 terrine de campagne Label Rouge aux chataignes 

(280 g)  
• 1 confiture de pommes aux fruits secs et épices (260 g)  
• 1 ballotin de truffes fantaisies nature (80 g)  
• 2 papillotes au chocolat au lait fourré au praliné  

(2 x 10 g)  
• 1 vin blanc élégance - Pays d’OC IGP blanc sec* (75 cl)  
• 1 vin grenache noir Syrah Mourvèdre - vin rouge Pays 

d’Oc IGP* (75 cl) 
n°5604253

La corbeille

19.
99

Coffret Abbaye 
de Vauclair bière 
de Noël*

7,2 % Vol.
n°5602054

Le coffret

9.
99

1 L = 13,32 €

Sélection de 12 bières 
de dégustation Abbaye 
de Vauclair*

6 variétés : rubis (5 % Vol.), blonde  
(6,5 % Vol.), blanche (4,5 % Vol.),  
triple (8,5 % Vol.), brune (6,4 % Vol.) 
et ambrée (6,1 % Vol.)
n°5604198

12 x 33 cl

10.
89

1 L = 2,75 €

Idées 
cadeaux !

17

Offres Spéciales
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INÉDIT 
chez Lidl

Alcools &   spiritueux
8 ans

d’âge

3 ans
d’âge

7 ans
d’âge

22 ans
d’âge

1  Queen Margot 
Blended Scotch 
Whisky  
8 ans d’âge 
40 % Vol.
n°128107

0,70 L 

12.99
1 L = 18,56 €

2  Ben Bracken 
Islay Single Malt 
Scotch Whisky
40 % Vol.
n°129533

0,70 L 

16.99
1 L = 24,27 €

5  The Targe 
Single Grain 
Highland Scotch 
Whisky  
22 ans d’âge
44 % Vol.
n°148607

0,70 L 

39.99
1 L = 57,13 €

3  Ron Baragua 
Añejo  
Rhum ambré 
Dominicain
37,5 % Vol.
n°5700287

0,70 L 

19.99
1 L = 28,56 €

4  Ron Rumbero 
Rhum Cubain  
7 ans d’âge
38 % Vol.
n°7702883

0,70 L 

14.99
1 L = 21,41 €

1 2
3 4

5

18
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8  Abrachan Blended 
Malt Scotch Whisky  
16 ans d’âge
45 % Vol.
n°148606

0,70 L 

34.99
1 L = 49,99 €

Vendue  
avec sa 
cuillère

Alcools &   spiritueux

11

16 ans
d’âge

10  Eau-de- 
vie poire 
prisonnière
40 % Vol.
n°6453

0,70 L 

19.99
1 L = 28,56 €

11  Fine 
Calvados AOC
40 % Vol.
n°5600064

0,70 L 

14.39
1 L = 20,56 €

6  London 
Dry Gin 
Hortus
40 % Vol.
n°5204316

0,70 L 

14.99
1 L = 21,41 €

7  Vodka 
herbe 
de Bison
37 % Vol.
n°149867

0,70 L 

11.99
1 L = 17,13 €

9  Absinthe
55 % Vol.
n°5604576

0,70 L 

19.99
1 L = 28,56 €

6

7

8

9

10

11

19
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Expressions 
gourmandes chocolat 
au lait
n°5609377

412 g

4.
99

1 kg = 12,11 €

Panettone fourré 
à la pistache
n°6005158

Papillotes tradition
Le paquet de 420 g : 4,69€  
(1 kg = 11,17 €)  
Les 2 paquets : 7,03 €  
(1 kg = 8,37 €) soit l’unité 3,52 €
n°5601707

750 g

5.
99

1 kg = 7,99 €

Panettone raisins 
et Moscato d'asti**

n°6005159

Le paquet de 1 kg

6.
65

Mini gâteaux 
beurre 
et amande
n°21003

350 g

2.
89

1 kg = 8,26 €

Expressions 
gourmandes
Assortiment de chocolats 
blancs, noirs et au lait
n°5605186

220 g

3.
19

1 kg = 14,50 €

RETROUVEZ  
EN SUPERMARCHÉ 

TOUS NOS CHOCOLATS

AU CACAO
100 % FAIRTRADE

Assortiment  
de chocolats belges
n°47114

250 g

2.
29

1 kg = 9,16 €

1 kg750 g

Lidl s’engage  
pour un cacao  

durable !

Savez-vous que 100% des 
produits de marque propre 
Lidl à base de cacao sont 
certifiés* ?

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 4.69

2.34  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

P+T · S48/2020



*

Assortiment café 
gourmand Bio
Assortiment lait et noir
n°5606520

140 g

5.
49

1 kg = 39,21 €

Truffes fantaisie 
au chocolat Bio
n°5606612

200 g

2.
99

1 kg = 14,95 €

Orangettes 
Bio
n°5606642

150 g

4.
49

1 kg = 29,93 €

30 Mon Chéri
La boîte de 315 g : 6,69 € (1 kg = 21,24 €)    
Les 3 boîtes dont 1 OFFERTE : 13,38 €  
(1 kg = 14,16 €) soit l’unité 4,46 €
n°5993

2 achetées  
+ 1 OFFERTE

4.46 L’UNITÉ

13.38LE LOT DE 3 
IDENTIQUES

SOIT

Du mercredi xx mois au mardi xx mois

30 Ferrero 
Rocher
n°5996

Offres Spéciales
MER 25 NOV

Qu’ils soient issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable, nous souhaitons 
vous proposer des produits responsables, garantissant une meilleure rémunération aux 

producteurs et une culture respectueuse de l’environnement.

Quand la gourmandise est responsable et partagée, elle est encore meilleure, non ?

Mercredi xx xxxx

-10%
DE REMISE IMMÉDIATE  POUR 

L’ACHAT D’UNE BOÎTE

6.99

6.29 375 g
1 kg = 16,77 €

OUOU

-50%
SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT  6.99

3.49 LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

La boîte de 375 g :  
6,99 € (1 kg = 18,64 €)    
Les 2 boîtes : 10,48 €  
(1 kg = 13,97 €) soit l’unité 5,24 €

POUR L’ACHAT DE 2 BOÎTES

21
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Mercredi xx xxxx

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

6.36

4.45
400 g 
1 kg = 11,13 €

Delacre 
Biscuits 
Tea Time
n°5610734

2 achetés  
+ 1 OFFERT

2.13  L’UNITÉ

6.38LE LOT DE 3 
AU CHOIX

SOIT

Du mercredi xx mois au mardi xx mois

Suchard Rocher
Le paquet de 7 x 35 g : 3,19 €  
(1 kg = 13,02 €)   
Les 3 paquets dont 1 OFFERT : 6,38 €  
(1 kg = 8,68 €) soit l’unité 2,13 €
Au choix : lait ou noir
n°5612495

Tuiles en  
chocolat
n°30861

125 g

1.
49

1 kg = 11,92 €

Sapins de Noël 
feuilletés
n°45262

275 g

2.
59

1 kg = 9,42 €

INÉDITS 
chez Lidl

Guimauves 
chocolat ruby
n°5611758

170 g

3.
39

1 kg = 19,94 €

Papillotes tattoo
Papillotes au chocolat au lait, 
fourrage lait et céréales ou fourrage 
praliné et céréales
n°5607599

370 g

4.
99

1 kg = 13,49 €

Citronnettes
Chocolat noir 52 % cacao 
aux écorces de citron confites
n°5607600

Sucres d’orge
n°5215226

200 g

3.
49

1 kg = 17,45 €

144 g

1.
29

1 kg = 8,96 €

22
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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

collectionne vite collectionne vite 
tes 6 nouvelles tes 6 nouvelles 
peluchespeluches

Astérix Obélix

Panoramix Idéfix os

Idéfix

Assurancetourix

 - 
20

20
 - 

LI
D

L 
RC

S 
Cr

ét
ei

l 3
43

 2
62

 6
22

.

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.99

1.49 LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Kinder Mini Eggs
Le paquet de 182 g : 2,99 €  
(1 kg = 16,43 €)   
Les 2 paquets : 4,48 €  
(1 kg = 12,31 €) soit l’unité 2,24 €
n°5609467

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.95

1.47  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Kinder père Noël en chocolat
Le paquet de 110 g : 2,95 €  
(1 kg = 26,82 €)   
Les 2 paquets : 4,42 €  
(1 kg = 20,09 €) soit l’unité 2,21 €
n°5609470

2 achetés  
+ 1 OFFERT

2.46 L’UNITÉ

7.38LE LOT DE 3 
IDENTIQUES

SOIT

Du mercredi xx mois au mardi xx mois

4 Kinder surprise
Le paquet de 80 g : 3,69 €  
(1 kg = 46,13 €)    
Les 3 paquets dont 1 OFFERT :  
7,38 € (1 kg = 30,75 €)  
soit l’unité 2,46 €
n°5948

Les œufs lactés
Au choix : éclats de biscuits, 
de sucre pétillant ou de noisettes 
n°5604340

200 g

2.
09

1 kg = 10,45 €

Peluche chantante 
et dansante avec 
chocolat
Au choix : renne ou père Noël 
4 bouchées et un moulage père 
Noël
n°5607703

80 g

12.
99

1 kg = 162,38 €

Filet de pièces d’or 
en chocolat
Le paquet de 150 g : 1,49 €  
(1 kg = 9,93 €)  
Les 2 paquets : 2,23 €  
(1 kg = 7,43 €) soit l’unité 1,11€
n°6008589

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.49

0.74  LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

23
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Panzani 
vermicelles
n°5612139

Chèvre frais (2)

12 % de Mat. Gr. 
sur produit fini
n°6906

Lustucru 
Tagliatelles (2)

Le paquet de 360 g : 1,35 €  
(1 kg = 3,75 €)  
Les 2 paquets : 2,02 € (1 kg = 2,81 €)  
soit l’unité 1,01 €
n°3101

Knorr soupes 
déshydratées
Le sachet de 84/105/112 g : 0,89 € 
(1 kg = 10,60 €)   
Les 3 sachets dont 1 OFFERT : 1,78 €  
(1 kg = 7,06 €)  
soit l’unité 0,59 €
Variétés au choix
n°5608366

2 achetés  
+ 1 OFFERT

0.
59  L’UNITÉ

1.78LE LOT DE 3 
AU CHOIX

SOIT

Grignottes 
de poulet (2)

n°554

Céréal Bio Quinoa nature
Le paquet de 220 g : 2,01 € (1 kg = 9,14 €)  
Les 2 paquets : 3,01 € (1 kg = 6,84 €)  
soit l’unité 1,51 €
n°5610972

Céréal Bio ravioli  
tomates, tofu et basilic
Le paquet de 267 g : 1,99 € (1 kg = 7,45 €)   
Les 2 paquets : 2,98 € (1 kg = 5,58 €)  
soit l’unité 1,49 €
n°5610979

Céréal Bio sablé 
chocolat noir 
intense
Le paquet de 132 g : 1,26 € 
(1 kg = 9,55 €)   
Les 2 paquets : 1,89 €  
(1 kg = 7,16 €) soit l’unité 0,95 €
n°5610964

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

-30%
DE REMISE IMMÉDIATE

1.21

0.
84 500 g 

1 kg = 1,68 €

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.99

0.
99 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.26

0.
63 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.35

0.
67 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 2.01

1.
- 

LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

-21%
1.89

1.
49 250 g 

1 kg = 5,96 €

-21%
1.78

1.
39 200 g 

1 kg = 6,95 €

24

Fleury Michon 
jambon supérieur (2)

-25 % de sel 
6 + 3 tranches OFFERTES
n°5611709

Le prix

Mercredi 25 novembre 

DONT 3 tranches 
OFFERTES

2.
79 270 g 

1 kg = 10,33 €
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-50% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.20

0.
60 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

-21%
1.59

1.
25 3 x 212 ml

1 L = 1,97 €

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

5 achetées  
+ 1 OFFERTE

0.
82 L’UNITÉ

4.90LE LOT DE 6 
IDENTIQUES

SOIT

12 achetées  
+ 4 OFFERTES

0.
06 L’UNITÉ

0.96LE LOT DE 16 
IDENTIQUES

SOIT

Mercredi 25 novembre 

Lays Chips  
saveur barbecue
Le paquet de 200 g : 1,20 €  
(1 kg = 6,00 €)  
Les 2 paquets : 1,80 € (1 kg = 4,50 €) 
soit l’unité 0,90 €
n°8947

Legal café noir  
36 dosettes
Au choix : intense ou corsé 
n°5612499

Compote 
de pommes 
avec morceaux
n°114589

Chouquettes
La chouquette de 8 g : 0,08 €  
(1 kg = 10,00 €)    
Les 16 chouquettes dont 4 
OFFERTES : 0,96 € (1 kg = 7,50 €) 
soit l’unité 0,06 €
n°5607014

Gâteau 
marbré
Aux œufs frais 
Fabriqué en Bretagne
n°1821

Boisson 
aux fruits
Au choix : orange 
ou pomme
n°96021

Lipton 
thé vert 
menthe
50 sachets
n°5611121

Pepsi cola max
La bouteille de 1,5 L : 0,98 €  
(1 L = 0,65 €)    
Les 6 bouteilles dont 1 OFFERTE : 4,90 €  
(1 L = 0,54 €) soit l’unité 0,82 €
n°5790

Cabernet 
Sauvignon 
du Chili*

13 % Vol.
n°4108

Du mercredi xx au mardi xx mois

DONT 12 dosettes 
OFFERTES

2.
49 250 g 

1 kg = 9,96 €

INÉDIT 
chez Lidl

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

-27%
1.65

1.
19 10 x 0,2 L

1 L = 0,60 €

-14%
1.63

1.
39 600 g

1 kg = 2,32 €

-15%
2.19

1.
85 0,75 L 

1 L = 2,47 €

Mercredi 25 novembre

-33%
DE REMISE IMMÉDIATE

2.59

1.
73 65 g 

1 kg = 26,62 €
Cuite
sur place Cuit

sur place Cuites
sur place

25
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Ariel Pods
22 capsules + 14 OFFERTES
36 pièces
n°5612102

Eau de parfum
4 senteurs au choix
n°7709850

Papier 
toilette XXL
4 plis
n°62554

Sensodyne dentifrice 
soin quotidien
Le tube de 100 ml : 3,69 € (1 L = 36,90 €)   
Les 2 tubes : 5,16 € (1 L = 25,80 €)  
soit l’unité 2,58 €
n°8736

Du mercredi xx au mardi xx mois

DONT 14 capsules 
OFFERTES

8.
99 

-70% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 9.99

2.
99 LE 2ÈME PRODUIT 

AU CHOIX

Du mercredi 25 novembre 
au mardi 1er décembre

-60% SUR LE  

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.69

1.
47 LE 2ÈME PRODUIT 

IDENTIQUE

COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES

FAITES 
UN D   N

sur une sélection de produits 
correspondant aux besoins 

les plus urgents

-15%*

LIDL VOUS OFFRE

LES 27, 28 & 29 NOVEMBRE 2020 

*Les produits concernés par cette opération seront clairement identifiables en magasin. Jusqu’à épuisement des stocks. #jefaismaba

COLLECTE NATIONALE

DU 27-29 NOVEMBRE

CN2020_700x1000_ADSD.indd   1
CN2020_700x1000_ADSD.indd   1

19/05/2020   11:31
19/05/2020   11:31

Mercredi xx mois

16 rouleaux

4.
89 

OMO lessive 
liquide
Le bidon de 2,6 L : 9,99 €  
(1 L = 3,84 €)   
Les 2 bidons : 12,98 €  
(1 L = 2,50 €) soit l’unité 
6,49 €  
52 lavages 
Variétés au choix
n°4728

INÉDIT 
chez Lidl

Mercredi xx mois

90 ml

4.
89 1 L = 54,33 €

P+T · S48/2020
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1 m  
à 2 m

Offres Spéciales
MER 25 NOV
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Bûche  
incluse

L’unité

16.
99 

Sapin Nordmann
n°45049/118939

L’unité

22.
99 

Hauteur : entre 1 m et 1,50 m Hauteur : entre 1,50 m et 2 m

P+T · S48/2020



Peau sèche et mouillée

2 200 W

2 fois plus d’ions  
avec ThermoProtect

800 W

MICRO-ONDES

1 000 W

GRIL

Env.  
20 L

Fonction gril  
et 10 programmes automatiques

Four à micro-ondes 
argenté
Env. 44,5 x 26 x 37,6 cm (l x h x p)
n°346882

59.
99 L’unité

Dont 3 € d’éco-participation

Plateau tournant en verre  
et grille en acier inoxydable

Rasoir électrique 3 en  1 
pour homme
n°329772

-50%
79.99

39.
99 L’unité

Dont 0,07 € d’éco-participation

Sèche-cheveux
n°329497

-33%
29.99

19.
99 L’unité

Dont 0,10 € d’éco-participation

26 NOV(1)

JEUDI

P+T · S48/2020
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Aspirateur eau  
et poussière
Utilisable également  
comme aspirateur souffleur 
Longueur du cordon  
d’alimentation : env. 4 m
n°328642

-30%
49.99

34.
99 L’unité

Dont 1,20 € d’éco-participation

Sacs  
pour aspirateur
Filtre en papier double couche  
avec fermeture
n°336996/302346/314797

6.
99 Le lot

Tuyau d’aspiration télescopique  
(extension max. 30 cm)

1 400 W

Puissance d’aspiration :  
max. 220 airwatt

Env.  
30 L

LOT
DE 10

Cuve en acier inoxydable 
d’env. 25 L avec évacuation 

des eaux usées
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Set de clés à douille
En acier chrome-vanadium (CR-V)  
et acier S2
n°336999

-25%
39.99

29.
99 Le set

94 PIÈCES
La fonction « Wobble » 

permet de travailler  
avec un angle jusqu’à 10°

Douille pour bougie d’allumage

Brosse turbo rotative et éclairage LED 
2 vitesses :  
.  Faible : env. 2,8 kpa /  

autonomie : env. 30 min
.  Forte : env. 5 kpa /  

autonomie : env. 20 min
5x 3,7 V, 2 200 mAh

Poussière : env. 400 ml 
et eau : env. 150 ml

GR
ÂCE AU FILTRE HEPA-13

AIR REJETÉ TRÈS PUR

 NIVEAU DE 
FILTRATION DE

99,95%

 A
UTRE COLORIS

-42%
49.99

28.
99 L’unité

au choix
Dont 0,30 € d’éco-participation

Aspirateur à main 
sans fil
Filtre HEPA pré-installé 
Station de charge adaptée  
au montage mural –  
accessoires de montage inclus 
Longueur du cordon  
d’alimentation : env. 180 cm
n°338031

P+T · S48/2020
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Pour jusqu’à 19 heures 
de musique

1 x 3 W RMS

-46%
12.99

6.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,07 € d’éco-participation

-44%
8.99

4.
99 L’unité 

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

10 000 
mAh

pour un temps  
de charge optimisé

Portée Bluetooth® : 
jusqu’à env. 10 m

Fonction Music-share : 
prise pour un deuxième 

casque

3,5 mm
Connecteur jack 
env. 3,5 mm doré

Ajustable – arceau flexible

 AU
TR

E 
COLORIS

Batterie externe  
Powerbank 
Ports : 1 x micro-USB, 1 x USB-C, 2 x USB-A 
Câble de recharge USB (micro/type C) inclus
n°338144

-35%
16.99

10.
99 L’unité 

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

Enceinte  
  
Fonction True Wireless Stereo 
(TWS) : son stéréo sans fil 
entre deux enceintes 
Env. 75 x 90 x 75 mm (l x h x p)
n°332301/321395

AUTRE COLO
RI

S

AUTR
E 

C O
LO

RI
S

Casque audio 
Longueur du cordon : env. 1,4 m
n°338061
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Bouilloire électrique
Arrêt de sécurité automatique  
et protection contre le fonctionnement à vide 
Range-cordon intégré 
Longueur du cordon d’alimentation : env. 75 cm
n°333403

-30%
19.99

13.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,30 € d’éco-participation

QUANTITÉS LIMITÉES  

À 50 000 PIÈCES

Corps en acier inoxydable

Fond capsulé et résistance 
dissimulée avec plaque chauffante 

en acier inoxydable

Max.  
1,8 L

2 400 W

Filtre anticalcaire 
amovible  

et indicateur  
du niveau d’eau

ÉTANCHÉITÉ

Protégée contre  
les projections 

d’eau (IP43)

Module LED

En aluminium

Module LED

2 ampoules LED 
incluses

Acier inoxydable

S’allument 
automatiquement 
grâce au capteur 

crépusculaire 
intégré

QUANTITÉS LIMITÉES  

À 23 000 PIÈCES

Applique murale LED d’extérieur
Autre modèle disponible dans nos supermarchés
n°316918

-23%
21.99

16.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,51 € d’éco-participation

P+T · S48/2020
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Débroussailleuse thermique
Allumage électronique avec tirette de démarrage 
Système de démarrage avec pompe d’amorçage 
« Primer » et système de retour automatique du 
starter « Auto choke »
n°309505

-23%
109.99

85- L’unité

QUANTITÉS LIMITÉES  

À 3 000 PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre de coupe débroussailleuse à 3 lames env. 25,5 cm

Diamètre de coupe faucheuse à 4 lames 25,5 cm

Diamètre de coupe coupe-bordures env. 43 cm

Volume du réservoir env. 1,2 L

Accessoires fournis : débroussailleuse 3 lames, faucheuse 4 lames, 
bobine de fil double pour coupe-bordures avec fil 2 x 3 m (Ø 2,4 mm), 
harnais avec protection, bouteille de mélange pour carburant, clé 
pour bougie d’allumage et 2 clés 6 pans (4 mm et 5 mm)

1419036343

Harnais  
avec protection

Guidon avec réglage  
en hauteur et latéral et inclinable

Moteur à essence 2 temps 
avec max. 1,35 kW (1,85 CV)

SYSTÈME COMBINÉ
3 EN 1

 DÉBROUSSAILLEUSE
FAUCHEUSE ET COUPE-BORDURES

Couteau en acier 
3 lames  

pour couper  
les taillis  

et buissons

Couteau en acier 
4 lames  

pour tondre 
l’herbe sèche  

ou couper le foin

Bobine  
de fil double 
avec système 
automatique  
pour couper  
les bordures
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2.
99 Le set 

au choix

5.
99 L’unité 

au choix

Seau ou panier pliant
Encombrement minimal 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°338563

Pelle et balayette
S’emboîtent
n°338584/321182

21.
99 L’unité

Dont 0,13 € d’éco-participation

Brosse de nettoyage  
sans fil 
Usage intérieur et extérieur 
Longueur du cordon d’alimentation : env. 1,5 m
n°338549

2.
99 L’unité 

au choix

Brosse, goupillon  
ou éponge en silicone
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°329443

Batterie lithium-ions : 3,7 V 

Man
ch

e t
élesc

opiq
ue 

ré
glable 

d’env. 
42 à

 75
 cm

6 PIÈCES

BROSSE CONIQUE 
pour les coins  

et les joints

BROSSE PLATE  
pour les sols  
et les murs

BROSSE RONDE  
pour les lavabos, les douches  

et les baignoires

POLYVALENTE GRÂCE AUX 3 EMBOUTS :

2 200 
mAh

Manche 
inclinable à 45°

Env.  
10 L

SEAU PLIANT

Poignée et œillet  
de suspension

Poignée-encoche 
sous le seau  
pour le vider

Pliant

CO
M

PATIBLE LAVE-VAISSE
LL

E

Œillet  
de suspension

GOUPILLON  
EN SILICONE

Manche incurvé avec 
tête de brosse à 360° 

Env. 4,3 x 29,6 cm (Ø x l)

Env. 5,8 x 23,2 x 4,5 cm  
(l x h x p)

BROSSE À VAISSELLE  
EN SILICONE

 A
UTRE COLORIS

 A
UTRE COLORIS

ÉTANCHÉITÉ

Autonomie  
jusqu’à env. 90 minutes

P+T · S48/2020
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2

4.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,12 € d’éco-participation

Panier flexible

n°338561

7.
99 L’unité 

au choix
Dont 0,30 € d’éco-participation

Mini-aspirateur de table
Env. Ø 8,35 x 6,4 cm
n°338025

 ÉTENDOIR SUR PIEDS, ÉTENDOIR POUR RADIATEUR  
ET ÉTENDOIR POUR BAIGNOIRE

3 FONCTIONS

ÉTENDOIR À LINGE MOBILE  
avec 2 roulettes intégrées  

et 2 supports pour suspendre de 
petits vêtements

Longueur d’étendage : env. 18 m

1

3

Étendoir à linge 3 en 1 
Structure en acier avec revêtement peint par poudrage 
Ouvert : env. 177 x 55 x 111 cm et fermé : env. 129 x 55 x 5 cm
n°338555

19.
99 L’unité

Dont 0,19 € d’éco-participation

ÉTENDOIR POUR BAIGNOIRE 
utilisable séparément grâce  

à la combinaison de deux ailes  
par assemblage à « clic »

ÉTENDOIR POUR RADIATEUR 
utilisable séparément grâce  

à une aile amovible,  réglable  
sur des épaisseurs de paroi jusqu’à 

env. 10 cm – convient également 
pour les balustrades de balcon

Pour aspirer la poussière et les miettes

Brosse en dessous

Env.  
36 L

Piles

incluses

 AUTRE CO
LORIS
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Portant à vêtements 
Pour ranger jusqu’à 3 paires de chaussures 
Mobile grâce à 4 roulettes – dont 2 
blocables
n°338557/321609

19.
99 L’unité

Dont 0,32 € d’éco-participation

Étagère  
à chaussures  
extensible 
En métal chromé 
Env. 64–119 x 50,5 x 22,5 cm  
(l x h x p)
n°338559

Accessoire de rangement 
Article pliant pour un encombrement minimal 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°340638

2.
99 Le lot ou l’unité 

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

BOÎTE À CHAUSSURES

HOUSSES DESSOUS DE LIT

Env. 95 x 48 x 14 cm (L x l x h)

Env. 34 x 22 x 16 cm (L x l x h)

Fenêtre de visualisation  
et fermeture zippée

LOT
DE 2

3 étagères  
pour env. 12 à 15 paires de chaussures

Extensible

Cintre 
En bois de hêtre 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés 
n°338548/331222

4.
99 Le lot ou l’unité 

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

Barre porte-pantalon 
antidérapante  

et 2 encoches latérales

Crochet pivotant

Pinces antidérapantes avec patins  
de protection pour 4 jupes ou pantalons

CINTRE POUR JUPES

CINTRES

LOT
DE 3

Modulable

Env. 83 x 98–167 x 43 cm  
(l x h x p)

Barres réglables  
en hauteur  

avec embouts 
extensibles

14.
99 L’unité

Dont 0,19 € d’éco-participation

Crochet 
pivotant

P+T · S48/2020
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Jet vapeur vertical 
pour défroisser  

les textiles suspendus
1 300 W

Réservoir d’eau amovible  
(env. 250 ml)

Housse pour table  
à repasser 
Ex. Dessus 100 % coton avec revêtement  
métallisé thermo-réfléchissant  
et rembourrage en mousse
n°331975

3.
99 L’unité

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

Table à repasser 
Surface de repassage perméable à la vapeur avec rembourrage en mousse 
Ex. Housse 100 % coton
n°333778/339286

14.
99 L’unité

au choix
Dont 0,19 € d’éco-participation

Défroisseur à main 
Touche vapeur permanente – peut être 
maintenue grâce à l’interrupteur coulissant 
Fonction arrêt automatique : l’appareil  
se met en veille après 15 minutes 
Témoin lumineux de chauffe  
et de fonctionnement 
Longueur du cordon d’alimentation : 
 env. 220 cm
n°328652

19.
99 L’unité

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

Embout brosse  
pour les tissus plus épais

Levier maniable à une main 
pour ouvrir, régler  

et plier la table

Réglable en hauteur 
jusqu’à env. 90 cm

Surface de repassage S 
env. 110 x 30 cm (l x p)

Structure en acier peint par poudrage  
et pieds antidérapants

 N

OS COLORIS

AUTR
E  

CO

LORIS

AU
TR

E COLORIS

Composée de 3 couches

Dessous antidérapant

Taille 
universelle
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SET BARBECUE

SET
DE 13

SET GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

SET
DE 186.

99 Le set 
au choix

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

4.
99 Le set 

au choix

Jeu en bois
Dès 2 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°338078

JEU D’ÉQUILIBRE

21 PIÈCES

JEU DE PÊCHE  
À LA LIGNE

20 PIÈCES

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.

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

 60 JOURS

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

de la date d'achat 

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable
P+T · S48/2020
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sur 3 positions 
(97/101/103 cm)

EN HAUTEUR 
RÉGLABLE

ENV.  
77 X 97 X 30 CM

(l x h x p)

avec machine à glaçons
RÉFRIGÉRATEUR

avec robinet 
pivotant

ÉVIER 

FOUR
À MICRO-ONDES

à piles avec éclairage LED 
de la plaque  

et son de cuisson  
et de friture

2 PLAQUES
DE CUISSON

avec lumière  
et son

HOTTE

avec fonction lumière  
et plaque de cuisson

FOUR 

49.
99 L’unité

Dont 2,50 € d’éco-participation

CUISINE  
POUR ENFANT  
EN BOIS
n°338119

Dès 3 ans

Nombreux accessoires : poêle, casserole, couvercle compatible pour les deux,  
fourchette à viande et spatule de la marque « ERNESTO » et fouet

28 NOV(1)
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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

CUBE D’ACTIVITÉS  
5 EN 1

5 PIÈCES

XYLOPHONE  
AVEC MARTEAU

6 PIÈCES

TORTUE À TIRER

8 PIÈCES

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

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

 60 JOURS

Retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  
à compter de la date d'achat

P+T · S48/2020



BOUTIQUE ET THÉÂTRE

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

39.
99 L’unité 

au choix

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)

Lidl s’engage  

pour des jouets  

en bois durable

28 NOV(1)
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Papier cadeau
Env. 5 m x 70 cm 
80 g/m² 
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°345795

0.
99 L’unité 

au choix

DOMINOS OBSTACLE

60 PIÈCES

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

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

 60 JOURS

Retour possible de vos jouets jusqu'à 60 jours  
à compter de la date d'achat 

8.
99 Le set 

au choix

Jeu de dominos  
en bois
Dès 3 ans 
Autres modèles disponibles  
dans nos supermarchés
n°346964
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Boîte de tri
Autre modèle disponible 
dans nos supermarchés
n°347059

9.
99 L’unité 

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

Env. 26 x 17 x 6 cm

Télécommande 
2,4 GHz  

avec affichage 
LED

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
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Compartiments 
 à embouts

116 PIÈCES

Set de tournevis et 
d’embouts XXL
n°337017

24.
99 Le set

Gants de travail
Matières : 
- Paume, doigts : croûte de cuir 
- Dos de la main : 100 % coton 
- Doublure : 100 % polyester 
De taille 8 à 11
n°334513

7.
99 La paire

 Cuir

Conservent la chaleur grâce au  
rembourrage en Thinsulate™

Gants de travail
Ex. Paume 100 % polyester et dos 90 % 
polyester et 10 % élasthanne (creora®) 
De taille 7 à 12
n°335580

7.
99 La paire

Revêtement antidérapant 
au niveau des doigts

Élastique  
et confortable 

CATÉGORIE 2

LE PLUS PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

P+T · S48/2020
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Défonceuse
n°345819

39.
99 L’unité

Dont 0,50 € d’éco-participation

POUR L’USINAGE POLYVALENT 
ET PRÉCIS DU BOIS, DES 

MATÉRIAUX LÉGERS ET DES 
MÉTAUX NON FERREUX

1 200 W

Sélection rapide de la profondeur  
de fraisage avec butée revolver 6 positions

Vitesse de rotation  
réglable en continu

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse à vide  11 000 – 30 000 tr/min

Course du berceau  
de fraisage

55 mm

Emmanchement 6 et 8 mm

Butée parallèle réglable  
avec ajustement précis

fraises pour  
bois inclus

SET
DE 6

Butée de profondeur réglable  
en continu avec ajustement précis

Raccord pour système 
d’aspiration externe 
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Clés mâles à tête sphérique 
ou clés étoile
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°337009

3.
99 Le set

au choix

 JEU DE CLÉS MÂLES  
À TÊTE SPHÉRIQUE

En acier chrome-vanadium

11 PIÈCES

Set de clés mixtes
n°321495

6.
99 Le set

En acier 
chrome-vanadium

SET
DE 15

VOTRE OUTILLAGE 
POUR VOS PETITS  

TRAVAUX !

Tailles :
1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4

5 · 6 · 8 · 9 · 10 mm

P+T · S48/2020



Meuleuse droite
n°337008

21.
99 L’unité

Dont 0,50 € d’éco-participation

PRODUITS
COMPATIBLES

POUR DES TRAVAUX 
POLYVALENTS : MEULAGE 

PRÉCIS OU PUISSANT 

500 W

Avec revêtement souple  
et antidérapant

Mallette 
incluse

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse nominale 4 500–30 000 tr/min

Accessoires inclus : 1 meule sur tige

Accessoire pour  
meuleuse droite
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°337011

2.
99 L’unité, le lot  

ou le set au choix

BROSSE DISQUE EN FIL 
D’ACIER TORSADÉ 

BROSSE BOISSEAU EN FIL 
D’ACIER ONDULÉ

BROSSE DISQUE EN  
FIL DE NYLON FIN

DISQUE EN NON-TISSÉ / 
GROSSIER

LOT
DE 2

 BROSSES PINCEAUX EN FIL 
D’ACIER ONDULÉ

BROSSE PINCEAU EN FIL 
D’ACIER TORSADÉ

L’UNITÉL’UNITÉL’UNITÉ

L’UNITÉ L’UNITÉ

VOTRE OUTILLAGE
POUR VOS PETITS 

TRAVAUX !

30 NOV(1)

LUNDI

(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. P+T · S48/2020



Supports de poteau, équerres 
ou plaques perforées 
Autres modèles disponibles dans nos supermarchés
n°336994

Ensemble tourillonneur-
gabarit de perçage
n°337012

Tréteau réglable 
en hauteur
n°345811

17.
99 L’unité

Dont 0,48 € d’éco-participation

3.
99 Le lot  

au choix
Dont 0,06 € d’éco-participation

9.
99 Le set

Dont 0,02 € d’éco-participation

200 kg
max.

En acier

Env. 690 x 570 x 815-1 325 mm 

 1 gabarit de perçage

Rondelle avec 
 diamètres de perçage et 

graduation en mm 

 3 forets à bois (env. 6/8/10 mm)
et 150 chevilles en bois

7 NIVEAUX
Réglable en hauteur  
d’env. 815 à 1 325 mm

ÉQUERRES  
PERFORÉES

LOT
DE 6

 PLAQUES 
PERFORÉES

LOT
DE 2

SUPPORTS  
DE POTEAU

LOT
DE 12

P+T · S48/2020



Pied avec fixation 
antivibrations

Pare-étincelles 
transparent et 

réglable

Ponceuse 
stationnaire 
à bande
n°321203

37.
99 L’unité

Dont 1,20 € d’éco-participation

POUR ÉBAVURER, 
ENLEVER LA ROUILLE 

OU PONCER 

POUR MÉTAL, BOIS ET PLASTIQUE

240 W

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse à vide  env. 2 950 tr/min

Vitesse de rotation  
de la meule

 env. 23 m/s

Vitesse de rotation  
de la bande abrasive

env. 15 m/s

30 NOV(1)

LUNDI

(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. P+T  · S48/2020



Serre-joints à une main
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°337004

6.
99 Le lot ou le set  

au choix

Tige en acier solide 
Ouverture 
maximale : 

 ENV. 300 MM

LOT
DE 2

Set d’embouts 
de fraisage
n°337023

12.
99 Le set

12 embouts avec arête  en métal  
dont 6 avec bague sur  

roulement à billes

Angle d’affûtage 
réglable en continu 

de 15 à 50°

P+T · S48/2020



-1- 1 EMBOUT POUR COUTEAUX, CISEAUX ET LAMES
-2- 1 EMBOUT POUR FORETS HÉLICOÏDAUX AVEC Ø D’ENV. 3 À 10 MM

-3- 1 EMBOUT AVEC FIXATION AIMANTÉE POUR BURINS ET CISEAUX À BOIS D’ENV. 6 À 51 MM DE LARGE

Supports pour embouts

Pare-étincelles  
transparent

Affûteuse
n°352590

19.
89 L’unité

Dont 0,25 € d’éco-participation

AFFÛTAGE RAPIDE ET FACILE  
DES LAMES, FORETS ET BURINS

3 EN 1

1 2 3

Angle d’affûtage  
réglable en continu  

de 15 à 50°

Vitesse de  
rotation à vide :  
6 700 tr/min

30 NOV(1)

LUNDI

P+T · S48/2020

(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. 



Douchette multijet 
avec flexible
n°331669

Étagère de douche 
télescopique
n°337183

19.
99 L’unité

Dont 0,19 € d’éco-participation

9.
99 L’unité

au choix

3 kg
max.

3 paniers de 
rangement 
réglables

Hauteur réglable  
d’env. 123 à 260 cm

par panier

Flexible de douche d’env. 
150 cm pour plus de liberté 

de mouvement

Grande douche de tête et 
douchette à main avec jet 

pluie puissant

Env. 99,55 x 36 cm (h x p)

Colonne 
de douche
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés
n°347930

29.
99 L’unité

au choix

Picots anticalcaires 
souples faciles à 

nettoyer

3 TYPES DE JET 
sélectionnables par 

pression d’un bouton

Flexible de douche 
 d’env. 175 cm 

- JET PLUIE
- JET COMBINÉ 

MASSAGE 
  ET PLUIE 

- JET MASSANT 

- JET MOUSSANT
- JET PLUIE
- CASCADE

Gaine solide  
en acier inoxydable

Raccord conique rotatif

Env. 2 M 

Flexible 
de douche
n°347935

3.
99 L’unité

Montage 
facile sans 
vissage ni 

perçage grâce 
à un système 

de serrage

LE PLUS PRODUIT

L’UNIVERS DE LA 
SALLE DE BAINS

P+T · S48/2020



Tondeuse 
multifonction
n°337184

3.
99 L’unité

Dont 0,02 € d’éco-participation

Rasoir à  
têtes rotatives
n°340530

17.
99 L’unité

Dont 0,07 € d’éco-participation

Brosse et 
porte-brosse WC
Autre modèle disponible  
dans nos supermarchés

n°337192

4.
99 L’unité

au choix

Miroir 
grossissant
n°337182

6.
99 L’unité

Tête de brosse de 
rechange incluse Pivotant à  

360°

Une face  
grossissante 

 X 5

3 embouts pour tondre les sourcils, 
le contour de barbe, les poils  

de nez et d’oreilles

LE + PRODUIT : 
S’adapte parfaitement  

à la forme du visage 
grâce à 3 têtes de rasage 

sur ressorts pour un 
rasage précis

Base pour ranger 
la tondeuse et ses 

accessoires

1 sabot double  
(3 mm / 6 mm) pour la 

tondeuse à sourcils

4

Autonomie  
d’env. 60 min

Tondeuse rabattable 
pour poils longs 

Système de coupe de 
précision avec têtes de 
rasage à double anneau

Tête amovible pour 
rinçage à l’eau

30 NOV(1)

LUNDI

P+T · S48/2020

(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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DU VENDREDI 27

AU DIMANCHE 29 NOVEMBRE

SUPER
WEEK-END

Filets de limande  
du nord MSC meunière (2)

n°5610300

Du mercredi XX au mardi XX mois

-24%
5.29

3.99
400 g 
1 kg = 9,98 €

Escalopes de dinde 
à la Milanaise (2)

n°5601992

Du mercredi XX au mardi XX mois

-16%
2.99

2.49
240 g 
1 kg = 10,38 €

Pistaches
Le paquet de 250 g : 
3,45 € (1 kg = 13,80 €)  
Les 2 paquets : 5,86 € 
(1 kg = 11,72 €)  
soit l’unité 2,93 €
Grillées et salées
n°1930

-30% SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.45

2.41
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

-60% SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 3.69

1.47
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

-50% SUR LE

2ÈME

LE 1ER PRODUIT 1.69

0.84
LE 2ÈME PRODUIT 
IDENTIQUE

Du mercredi xx au mardi xx mois

Jambon cuit supérieur (2)

Le paquet de 160 g : 1,69 €  
(1 kg = 10,56 €)   
Les 2 paquets : 2,53 €  
(1 kg = 7,91 €) soit l’unité 1,27 € 
-25 % sel
n°5609559

8 glaces extrême vanille
Le paquet de 568 g : 3,69 €  
(1 kg = 6,50 €)   
Les 2 paquets : 5,16 € (1 kg = 4,54 €)  
soit l’unité 2,58 €
n°5611319

FRANCE
(2)  Produit 

transformé en

-25%-25%
sur tous les  

CALENDRIERS DE L'AVENT

et aussi

-25%

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 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



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

T11725_LIDL_168x280.indd   1T11725_LIDL_168x280.indd   1 21/08/2020   19:0821/08/2020   19:08



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. 

*



LIDL-VOYAGES.FR

BESOIN DE CONSEILS POUR RÉSERVER VOS VACANCES ? 
Appelez nous au



Souriez, et redécouvrez 
le charme à la française 
parmi nos plus belles 

escapades

#PartezEnFrance

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

MER | MONTAGNE | CAMPAGNE | THALASSO | CULTUREL



SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

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

Partez à la montagne avec



FFRES EXCLUSIVES

FLAINE
 

8 jours/7 nuits •  
Formule pension 
complète
 
Période de départ   
Décembre 2020 
à avril 2021

à partir de

449€  (1)

TTC

PRIX PAR PERSONNE

Organisateur technique

*Offres valables pour toutes réservations du 24/11/20 au 30/11/20 (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 demi-pension, sans transport, le 02/01/21. 3) Prix par logement 
en 2 pièces 4 personnes Supérieure pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, les 05 et 12/12/20 et les 02 et 09/01/21. 4) Prix par logement en 2 pièces 4 personnes Confort pour 8j/7n, en logement seul, sans transport, le 05/12/20. Ces prix comprennent : 
L’hébergement pour une durée de 7 nuits, la pension complète pour l’Hôtel Club mmv Le Flaine VV3* et la demi-pension pour l’Hôtel Club mmv Altitude VV4*. 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 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  imite 
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

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)

4 SÉJOURS AU CHOIX  

À PARTIR DE 449€*
/PERS

TIGNE 1800
 

8 jours/7 nuits • 
Formule 
logement seul

Période de départ  
Décembre 2020
à avril 2021

ISOLA 2000
 

8 jours/7 nuits •  
Formule 
logement seul
 
Période de départ   
Décembre 2020
à avril 2021
 

LES ARCS
 

8 jours/7 nuits • 
Formule 
demi-pension

Période de départ  
Décembre 2020 
à avril 2021 

à partir de

469€  (2)

TTC

PRIX PAR PERSONNE

à partir de

529€  (3)

PRIX PAR LOGEMENT

à partir de

499€  (4)

TTC

Hôtel Club MMV
Le Flaine VV3*

Hôtel Club MMV
Altitude VV4*

Résidence MMV
Les Terrasses d’Isola 3*

PRIX PAR LOGEMENTRésidence Club MMV
l’Altaviva 4*



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

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

Partez en Egypte avec 



EGYPTE   
Splendeurs des Pharaons

Profitez de cette croisière au fil du Nil pour découvrir les plus beaux trésors de 
l’Egypte ! 

Programme
Jour 1 : France - Egypte
Jour 2 : Louxor - Karnak
Jour 3 : Thèbes - Esna
Jour 4 : Edfou - Kom Ombo
Jour 5 : Assouan - Philae
Jour 6 : Assouan - Abou Simbel (en option, à réserver et régler sur place) - Louxor
Jour 7 : Louxor
Jour 8 : Egypte - France
 
Votre bateau 
Vous serez logés en cabine standard, spacieuse avec télévision et salle de 
douche. L’équipe francophone à bord propose des activités adaptées à l’ambiance 
calme et détendue de la croisière. Une piscine avec espace solarium sur le pont 
sont également à votre disposition.
 
Les petits plus 
a Visite des 10 principaux sites de Haute-Egypte prévue + la visite du Caire
a Des visites accompagnées avec des égyptologues passionnés
a Possibilité de prolonger sur le bord de la Mer Rouge

Période de départ : de janvier à décembre 2021

CROISIÈRE 8 jours / 7 nuits
Formule PENSION COMPLÈTE 
SELON PROGRAMME

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

789€* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Bon à savoir
Départs 
2021 !

!

- Pack « Plus » 
- Spectacle du temps de Philae
- Visite du temple d’Abou Simbel

En option :

*Offre valable pour toutes réservations du 24/11/20 au 30/11/20 (dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions générales de vente de Lidl Voyages et de l’organisateur technique Visiteurs). Prix par personne, en cabine double standard pour 8j/7n en formule pension complète 
selon programme, au départ de Paris les 02, 09 et 23/01/21 et les 05, 12, 19 et 26/06/21. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols France/Egypte/France AR avec ou sans escales, les transferts jusqu’au bateau de croisière, les taxes aériennes 
et de sécurité (révisables), la croisière selon l’itinéraire prévisionnel sur un bateau 5* (normes locales), l’hébergement en cabine double standard pour 8j/7n, la formule pension complète selon programme (sauf jours 1 et 8), les services d’un guide-conférencier parlant français durant les 
visites, les visites et excursions mentionnées au programme, les droits d’entrée dans les sites durant les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation ou multirisques Allianz (proposée en option), le supplément cabine individuelle s’il y a lieu, les 
éventuelles taxes de séjour et de sortie du territoire (à régler sur place), les activités payantes, les excursions facultatives, les dépenses personnelles, les pourboires, les repas et boissons non inclus, le port des bagages, les frais de visa et frais de services obligatoires à régler sur place 
(25€/adulte et enfant et 40€ de frais à ce jour, révisables), les options citées à réserver et à régler sur place, le carnet de voyage, l’extension possible Le Caire et Hurghada en 15j/14n, les éventuelles surcharges carburant non mentionnées et toutes 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 : Visiteurs 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 € 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)



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

SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

Partez  en Egypte avec 



EGYPTE Hurghada   
Hôtel Albatros Aqua Park 

Situation 
L’hôtel Albatros Aqua Park est situé à 500 m de la plage. Le centre-ville 
est à environ 15 km et l’aéroport d’Hurghada est situé à environ 7 km. 
 
Votre hôtel
L’hôtel dispose de 296 chambres. Vous serez logés en chambre double 
standard, équipée d’un balcon ou d’une terrasse, d’une douche avec WC 
et d’un coffre-fort. 
 
Restauration
Vous séjournerez l’esprit libre avec la formule « Tout inclus ». Les repas 
sont servis au restaurant principal de l’hôtel.

À votre disposition 
Profitez des 5 piscines ainsi que des transats et parasols mis à votre 
disposition à la plage et à la piscine. Un centre de remise en forme est 
également à votre disposition (avec supplément).

Période de départ : de janvier à octobre 2021

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

459 €* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Bon à savoir
Départs 
2021 !

!

*Offre valable pour toutes réservations du 24/11/20 au 30/11/20 (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 16/01/21. Détails de l’offre, CGV et CPV disponibles sur lidl-voyages.fr. Ce prix comprend : les vols internationaux France/Egypte/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 : 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 € 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)



SÉJOURS | CAMPINGS | CROISIÈRES | CIRCUITS | LOCATIONS

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

Partez en Tunisie avec



TUNISIE Hammamet   
Hôtel Lella Baya & Thalasso 

Situation 
L’hôtel Lella Baya & Thalasso est construit sur un espace de près de 2 hectares. Son 
architecture mêlant modernité et tradition vous promet un séjour sous le signe de 
l’évasion. L’aéroport de Tunis se situe à 60 Km et celui de Monastir 80 Km, la Medina 
de Yasmine Hammamet est quant à elle à 300 mètres environ. 
 
Votre hôtel
L’hôtel dispose de 245 chambres décorées dans le style oriental et réparties dans 
un bâtiment de 4 étages. 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.

À votre disposition 
Profitez de la grande piscine extérieure de 800 m² et de la piscine intérieure 
chauffée (du 01/11 au 15/05 de 9h00 à 17h00). Un centre de bien-être est 
également à votre disposition (avec supplément)

Période de départ : de janvier à octobre 2021

SÉJOUR 8 jours / 7 nuits
Formule TOUT INCLUS

FFRE EXCLUSIVE

à partir de

239 €* 
TTC

PRIX PAR PERSONNE

Bon à savoir
Départs 
2021 !

!

*Offre valable pour toutes réservations du 24/11/20 au 30/11/20 (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 06-11-13-18-20-25 et 27/01/21 et 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 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, 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)



“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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