Epaule cuite
standard le
paquet de 8
tranches - 360g

Dentifrice sensitive
professional
blancheur ELMEX le
tube de 75mL

Côtes de porc échine
CARREFOUR le
sachet d'1Kg

Langoustines
entières crues
CARREFOUR la
barquette de 500g

Démaquillant yeux
douceur EAU
THERMALE AVENE
Le ﬂacon de 125 ml

Cervelas 100% pur
porc HERTA le
cervelas de 400 g

Drap housse
blanc/gris TEX BABY
le lot de 2 draps
housse

Moules de Bouchot Mont-StMichel FILIERE QUALITE
CARREFOUR la barquette de
1,4Kg ZONES DE CAPTURE
MAREE (DIVERS

Brossette
interdentaire 0,8mm
G.U.M. les 4
brossettes
Tapis malin 60x120cm TINEO le
tapis

Brosse à dents
souple ELGYDIUM
brosse à dents

Biberon rose 120mL
TEX BABY le
biberon

Savon surgras extradoux ROGE
CAVAILLES les 3
savons de 250 g

Eau fraîche parfumée
Bois d'Orange
ROGER ET GALLET
le vaporisateur de
100 ml
Huile de douche
Atoderm ultra
nourrissant
BIODERMA la pompe
de 1 l

Après-shampooing
Nutrition beurre de
mangue KLORANE le
tube de 200mL

Masque nutritif
dattier du désert
KLORANE le pot de
150 ml

Coloration 5 châtain
clair PHYTO PARIS
le kit

Complément
alimentaire cheveux
& ongles
ARKOPHARMA la
boite de 180 + la
boite de 60

Complément
alimentaire levure
de bière
NATURLAND 150
gélules - 81,2 g

Complément
alimentaire gelée
royale FORTE
PHARMA la boite de
20 ampoules

Complément
alimentaire Boost
avec guarana
BEROCCA la boite
de 30 comprimés

Coﬀret Minceur anticellulite
PURESSENTIEL les
2 ﬂacons de 100 ml

Assainissant 41
huiles essentielles
PURESSENTIEL le
spray de 500 ml

Plaquettes antimoustiques pour
diﬀuseur CINQ SUR
CINQ la boite de 30
0

Dentifrice pro plus antiparticules adhésive
premium pour prothèses
dentaires FIXODENT le
tube de 40 g
Dentifrice bi-ﬂuoré à
la menthé
FLUOCARIL les 2
tubes de 75mL

Brosse à dents
souple 20/100 INAVA
la brosse à dents

Dentifrice sensitive
Professional duo
ELMEX les 2 tubes
de 75mL

Râpe plantaire
céramique VITRY la
râpe

Crème pieds très
secs et abimés
NEUTROGENA le
tube de 150 ml

Crème massage
jambes légères RAP
PHYTO le tube de
100 ml

Complément alimentaire
rétention d'eau NUTREOV
PHYSCIENCE la boite de
30 comprimés

les 2 éplucheurs
Poudre à lever bio Poudre
à lever bio sans phosphate
et sans gluten LA
PATELIERE
les 8 sachets de 10 g

Sucre roux en poudre
BLONVILLIERS la
boite de 1 kg

Gousses
vanille VAHINE
les 2 gousses 4g

Fleur de maïs sans
gluten MAIZENA la
boite de 400 g

Complément
alimentaire Doriance
Solaire
NATURACTIVE les 2
boites de 30 - 43,4g
Gel antibactérien
Pocket parfum cerise
ASSANIS le ﬂacon
de 20 ml

Pain le pain de
400 g

Soupe déshydratée
poireaux & légumes
KNORR le sachet de
110 g

Soupe velouté de
tomates KNORR la
brique de 1L

Bain moussant
pêche CARREFOUR
le ﬂacon d'1

Faisselle moulée à la
main 0%
CARREFOUR
les 4 pots de 100 g

Eau de source
CRISTALINE

la bouteille de 2L

Sauce au piment
rouge TABASCO le
ﬂacon de 60 mL

Bonbons Calisson
d'Aix ROY RENE la
boite de 26 - 340 g
Lait de montagne
entier CARREFOUR
le pack de 6
bouteilles d'1L

Thé noir 5 fruits
rouges LIPTON
la boite de 20
sachets - 34 g
Cafetière Krups
Piccolo rouge
DOLCE GUSTO la
cafetière

Yaourt en gourde
fromage frais à la
fraise MAITRES
LAITIERS la gourde
de 80g

Sucre en poudre
DADDY la boite
de 100 bûchettes
- 500 g

Café en
grains
MALONGO le
sachet de
500g

Soda à l'orange
ORANGINA
le pack de 8
bouteilles de 25cL

Jus multifruits
s/sucres ajoutés Bio
CARREFOUR KIDS
le pack de 4
bouteilles de 20cL

Kit pour Fajitas OLD
EL PASO la boite de
500 g

Chocolat en poudre
BANANIA
la boite de 1,2 kg

Boisson lactée au
cacao CACOLAC
le pack de 8
bouteilles de 20cL

Tomate cerise Bio
CARREFOUR la
barquette de 200g
FRANCE

Crêpes
chocolat
WHAOU! les 15
crêpes de 32 g

Olives vertes farce
anchois LA CIOTA la
boite de 120 g net
égoutté

Pains au chocolat
CARREFOUR le
paquet de 16 720g

Pains au lait
BRIOCHE PASQUIER
les 20 pains au lait
de 35 g

Briochettes pépites
de chocolat
CARREFOUR le
paquet de 8 - 280g

Madeleines marbrées
au chocolat bio LE
STER la barquette
de 16 - 200g

Jus de pomme pur
jus CARREFOUR
KIDS le pack de 6
briques de 20cL

Chocolat au lait et
céréales CRUNCH
les 2 tablettes de
100 g

Biscuits salés
crackers gout bacon
TUC les 2 paquets
de 200g

Pâte à tartiner
noisettes et cacao
NUTELLA le pot de
975 g

Gâteaux cacao fourré
au lait KINDER
DELICEles 2 boites
de 10 - 780g

Jus pamplemousse
sans sucres ajoutés
JOKER la brique de
1L

Purée de pomme bio
sans sucres ajoutés
WE BIO! le bocal de
630g
Chocolat lait
noisettes entières
MILKA les 2
tablettes de 100 g

Mini poivrons rouges
et verts le sachet de
200 g FRANCE

Chocolat Ragusa
praliné noisettes
CAMILLE BLOCH le
paquet de 400 g

Chocolat au lait
noisettes entières
MILKA la tablette de
300 g

Chocolat blanc
GALAK les 2
tablettes de
100 g

Chocolat au lait
morceaux Oreo
MILKA les 2
tablettes de 100 g

Légumes cuisinés
jardinière au jus de
carottes D'AUCY la
boite de 580 g

Plat cuisiné piperade
jambon Serrano
BIXENTE IBARRA le
bocal de 660 g

P'tit Basque
brebis la part
de 320 g
Courgettes bio
CARREFOUR BIO la
barquette de 1 kg
FRANCE

Poivrons Del Piquillo
grillés OLABE le
bocal de 225 g net
égoutté

Piment doux
DUCROS le
ﬂacon de 40 g

Fromage de brebis
La Brousse
CORSICA le pot de
500 g

Brioche tranchée pur
beurre CARREFOUR
le paquet de 500g

Soupe détox à
l'artichaut JARDIN
BIO la brique de
33cL

Chocolat caramel
MILKA les 2
tablettes de 100 g

la brique de 1 l

Filet de poulet
bio fermier blanc
CARREFOUR
BIO la barquette
de 300g

Brioches pépites de
chocolat PITCH le
sachet de 8 - 300 g

Yaourts à boire fraise
P'TIT YOP les 6
bouteilles de 180 g

Chocolat noir
NESTLE DESSERT
les 2 tablettes de
205 g

Chocolat extra
intense & pur noir
COTE D'OR la
tablette de 200g

Boisson lactée vanille
CANDIA
le pack de 6 briques
de 20cL

Boisson thé glacé
saveur pêche ICE
TEA LIPTON
le pack de 4
bouteilles de 20cl

Boisson aux fruits
multivitaminé FRUIT
SHOOT
le pack de 9
bouteilles de 20cL

Petit Suisse 40% MG
CHANTE SAIRE les 6
pots de 60 g

Lait concentré non
sucré REGILAIT les
10 maxi coupelles
de 14 g

Boisson au thé Ice
Tea Liptonic LIPTON
le pack de 6
canettes de 33cL

Boisson aux fruits
tropical OASIS le
pack de 4 bouteilles
de 50cL

Lait entier
LACTEL le pack
de 6 bouteilles
de 50cL

Lait en poudre entier
REGILAIT la boite de
300 g

Thé noir pêche
mangue LIPTON
la boite de 20
sachets - 36 g

la bouteille de 1,75L

Filets de poulet rôtis
LE GAULOIS la
barquette de 276g

Pain Burger
brioché/sésame LA
FOURNEE DOREE
les 4 pains de 62,50
g

Viande hachée pur
bœuf 5% MG
CARREFOUR BIO la
barquette de 350 g
FRANCE

Lait demiécrémé
CANDIA

Soda COCA-COLA

Boisson pétillante extrait
de thé et au jus de citron d'
Italie Bio SAN
PELLEGRINO le pack de 6
canettes de 25cL
Boisson aux fruits
multivitamines REA
la brique de 2L

Ketchup
HEINZ le
ﬂacon de
910g

Boisson orange carotte
ananas mangue s/sucres
ajoutés HUGO LE
MARAICHER la brique de 1 l

Limonade arômes
naturels OGEU le
pack de 6 bouteilles
de 33cL

Plateau grill
barbecue
CARREFOUR la
barquette de 630g
FRANC

Ailes de poulet au
paprika
CARREFOUR la
barquette de 500

Sirop de grenadine
CARREFOUR
le bidon d'1,5L

Eau gazeuse
PERRIER le pack
de 8 bouteilles
de 20cL

Steak haché au bœuf
CARREFOUR les 10
moelleux de 100g

Pains hamburger
géants JACQUET le
paquet de 6 - 495g

Ketchup Hot
Chilli HEINZ le
ﬂacon de 460 g

Papier toilette blanc
DAYLY les 18
rouleaux

le pack de 6
bouteilles d'1,5L

Savon Argan & fève
de Tonka
CARREFOUR le
savon de 100g

Thé vanille
caramel LIPTON
la boite de 20
sachets - 34 g

Sucre en poudre
BEGHIN SAY la
poche de 750 g

le pot de 300 g

Miettes de thon à
l'huile de tournesol
CARREFOUR les 3
boîtes de 52g net
égoutté

Viande hachée
au bœuf le
sachet de 700g

Harissa LE PHARE
DU CAP BON le
tube de 140 g

Boisson aux fruits
pomme-cassis
framboise OASIS

Crème liquide
ﬂeurette 33% MG
ETREZ
la bouteille de 25 cl

Savon liquide huile
d'olive LE PETIT
MARSEILLAIS le
ﬂacon de 300 ml

Infusion fruits rouges
CARREFOUR les 25
sachets d'1,6g

Farine de blé ﬂuide
T45 CARREFOUR le
paquet d'1Kg

Mayonnaise ﬁne
MAILLE

Savon liquide extra
pur de Marseille
SAVON LE NATUREL
le ﬂacon de 500 ml

Pralines concassées
BESACIER le sachet
de 480 g

Farine de blé type 55
CARREFOUR
DISCOUNT le
paquet de 1 kg

Surimi moelleux
FLEURY MICHON
la boite de 30 - 500
g

Liquide vaisselle
ﬂoral CARREFOUR
ECO PLANET le
ﬂacon de 500mL

Gel douche
assortiment
COTTAGE la
pochette de 4
ﬂacons de 50 ml

Sucre vanillé
ALSA les 12
sachets

Surimi saveur crabe
COMPAGNIE DES
PECHES la boite de
12 - 200 g

Escalopes de dinde à
la milanaise
CARREFOUR la
barquette de 2 260g

le sachet d'1kg

Sauce Indian
Curry KUHNE
le ﬂacon de
375 ml
Sauce Aïoli
BENEDICTA
le pot de 260
g

Brochettes de dinde
CARREFOUR la
barquette de 8 - 760
g

Viande hachée bio
pur bœuf
CARREFOUR BIO la
boite de 400g

Riz long grain
blanc

Œufs frais
petits la boite
de 30

Liquide nettoyant
500 mL TEX BABY le
ﬂacon

Après-shampooing à
l'huile d'avocat et
beurre d ULTRA
DOUX le ﬂacon de
200ml

Sucre glace
DADDY le
ﬂacon de 500 g

Complément alimentaire
bio Confort Urinaire
ARKOPHARMA les 20
ampoules de 10mL

Complément
alimentaire sos stress
LECITONE le spray
de 15mL

Moule à cake 24 cm
silicone
CARREFOUR HOME
le moule

Shampooing
antipelliculaire 2en1
Classic HEAD &
SHOULDERS le
ﬂacon de 540 ml

Merguez bœuf &
mouton
CARREFOUR la
barquette de 18 1Kg FRANCE

Foie de bœuf
La barquette de 4 560 g
FRANCE
Rognons de bœuf en
dés
la barquette de 500
g
FRANCE

Pâté de foie
du Nord le
paquet de
300g

Surimi râpé
CORAYA le
sachet de
180g

Eponge peau
sensible dès la
naissance TIGEX le
lot de 2 éponges

Farine de blé bio T55
FRANCINE le paquet
de 1 kg

Complément
alimentaire bio Détox
ARKOPHARMA les 20
ampoules de 10mL

Complément alimentaire
bio Confort Digestif
ARKOPHARMA les 20
ampoules de 10mL

Fouet 25 cm
CARREFOUR HOME
le fouet

Tripes à la mode de
Caen PAILLARD la
barquette de 500 g

la brique de 2L

Liquide vaisselle
biberons/tétines NUK
le ﬂacon de 500mL

Eplucheur
décorateur

Dentifrice blancheur
ELGYDIUM le tube
de 50mL

Andouillettes
Province POPY le
paquet de 3 - 435 g

Surimi Bouchées
Suprêmes crabe
CORAYAla
barquette de 140 g

Chauﬀe biberon
blanc universel
TIGEX le chauﬀe
biberon

Tapis de cuisine
polyamide ARVIX le
tapis de 50x120cm

Jambonneau
FLEURY
MICHON le
paquet de 250 g

Boisson aux fruits
multivitamines REA

Moules à la catalane
CARREFOUR le pot
de 200g net égoutté

Déodorant dermato
peaux sensibles
ROGE CAVAILLES le
roll-on de 50 ml

Gel douche Surgras
Actif ROGE
CAVAILLES le ﬂacon
de 1 l

Saucisses 100% pur
porc KNACKI le
paquet de 10 - 350
g

Anneaux d'encornet
CARREFOUR le
sachet de 450g

Fromage de
tête le pot de
500 g

Terrine de campagne
CARREFOUR la
barquette de 180g

Champignons bruns
bio CARREFOUR la
barquette de 200g
FRANCE

Saucisses cocktail
nature CARREFOUR
la boite de 220g net
égoutté

Fromage Pérail pur
brebis LOU PERAC
le fromage de 150 g

Conﬁture de cerises
noires entières
MIGUELGORRY le
pot de 220 g

Sauce algérienne
DAR DELICES le
tube de 300mL

Biscuits apéritif
cacahuète CURLY le
sachet de 145 g

Cacahuètes
aromatisées grillées à
sec CARREFOUR le
paquet de 500g

Olives vertes
dénoyautées LE
BRIN D'OLIVIER le
sachet de 400 g net
égoutté

Chocolat au lait
POULAIN les 3
tablettes de 95g

Road to Coca Cola
site de carrefour : https://www.carrefour.fr

