
Pâte à tartiner NUTELLA
1 kg - le kilo : 1795F 

Tomates entières pelées 
ou pulpe de tomates LE CABANON 
dès 383 g - le kilo : dès 213F pour 2 achetés
Panachage possible

1795F

840F

50
SUR LE 2e

TOUT DE SUITE !

%%--

1 ACHETÉ

125F
LE 2e À MOITIÉ PRIX

63F

Papier hygiènique 
x16 + 2 gratuits LOTUS

PAS BESOIN D’ALLER LOIN POUR ACHETER BIEN.

promo
la

CHOC

DU 6 AU 19 JUIN



pensez a présenter 
votre application en caisse

*Remise créditée sur la cagnotte, réservée aux membres Mon Club, non cumulable avec d’autres promotions en cours, non échangeable et non remboursable.
**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Testez nous gratuitement la première année !
 Puis cotisation annuelle de 1 000 F 

prélevée sur la cagnotte **

***

***Enseignes partenaires susceptibles de modifications ou d’évolutions. Le cumul de francs CFP s’effectue sur la cagnotte 
virtuelle de l’application fidélité Mon Club , le montant en francs CFP de la cagnotte est non échangeable et non remboursable.

pensez a présenter pensez a présenter 
votre application en caisse

*Remise créditée sur la cagnotte, réservée aux membres Mon Club, non cumulable avec d’autres promotions en cours, non échangeable et non remboursable.
**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Testez nous gratuitement la première année !
 Puis cotisation annuelle de 1 000 F 

prélevée sur la cagnotte **

***

***Enseignes partenaires susceptibles de modifications ou d’évolutions. Le cumul de francs CFP s’effectue sur la cagnotte 
virtuelle de l’application fidélité Mon Club , le montant en francs CFP de la cagnotte est non échangeable et non remboursable.

promoCHOC
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promo

Brioche tréssée nature
HARRYS

500 g - le kilo : 1950F 

Capsules de café espresso di� érentes intensités 
CARTE NOIRE

dès 53 g - le kilo : 8036F

Tablette de chocolat noir et amande, 
noir de Tanzani ou noir fl eur de sel LAPITA

100 g - le kilo : 2950F 

Chocolat en poudre MILO NESTLE 
450 g - le kilo : 1156F

PRINCE au chocolat, chocolat au lait ou tout chocolat 3 + 1 gratuit LU
4 x 300 g - le kilo : 663F

Petits beurre ou sablés 
apéritif di� érentes recettes 
MICHEL & AUGUSTIN
dès 90 g - le kilo : dès 3900F
Le kilo : dès 3100F
(cagnotte déduite)

Sauce soja sucrée KIKOMAN
250 ml - le litre : 1360F

3D bacon, chèvre, fromage ou nature BENENUTS 
85 g - le kilo : 2824F

Snack di� érentes saveurs MIAOW MIAOW
dès 50 g - le kilo : dès 1563F

975F

520F

295F

450F

795F
340F

125F

390F

310F

PRIX PAYÉ EN CAISSE

PRIX CAGNOTTE DÉDUITE

SUR MA Cagnotte*
80F

50
SUR LE 2e

TOUT DE SUITE !

%%--

1 ACHETÉ

320F
LE 2e À MOITIÉ PRIX

160F

Épicerie



Sacs poubelle 10 x 50 L EASY BAG

230F

Gel WC océane, javel éclatant ou javel citron 
pamplemousse HARPIC

750 ml - le litre : 320F

pensez a présenter 
votre application en caisse

*Remise créditée sur la cagnotte, réservée aux membres Mon Club, non cumulable avec d’autres promotions en cours, non échangeable et non remboursable.
**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Testez nous gratuitement la première année !
 Puis cotisation annuelle de 1 000 F 

prélevée sur la cagnotte **

***

***Enseignes partenaires susceptibles de modifications ou d’évolutions. Le cumul de francs CFP s’effectue sur la cagnotte 
virtuelle de l’application fidélité Mon Club , le montant en francs CFP de la cagnotte est non échangeable et non remboursable.

pensez a présenter 
votre application en caisse

*Remise créditée sur la cagnotte, réservée aux membres Mon Club, non cumulable avec d’autres promotions en cours, non échangeable et non remboursable.
**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ  TÉLÉCHARGEZ **Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Testez nous gratuitement la première année !
 Puis cotisation annuelle de 1 000 F 

prélevée sur la cagnotte **

***

***Enseignes partenaires susceptibles de modifications ou d’évolutions. Le cumul de francs CFP s’effectue sur la cagnotte 
virtuelle de l’application fidélité Mon Club , le montant en francs CFP de la cagnotte est non échangeable et non remboursable.

PAS BESOIN D’ALLER LOIN POUR ACHETER BIEN.promoCHOC
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Dentifrice cavity protection, daily white 
ou herbal fresh SIGNAL
75 ml - le litre : 1667F pour 2 achetés
Panachage possible

Déodorant à bille ou en spray di� é-
rentes formules SANEX
dès 50 ml - le litre : dès 2156F pour 2 achetés
Panachage possible

Shampoing di� érentes formules PALMOLIVE
380 ml - le litre : 671F pour 2 achetés
Panachage possible

Déodorant à bille ou en spray di� é-

dès 50 ml - le litre : dès 2156F pour 2 achetés

Lessive liquide printemps, total, fraîcheur 
ou savon de Marseille et aloe vera 
x44 doses XTRA
2.2 L - le litre : 398F pour 2 achetés
Panachage possible

Lingettes multi-usages x60 REFLEX

FINISH tout en 1 tâches tenaces 
ou graisse incrustée 45 tablettes
Panachage possible

1495F 240F

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

250F

GratuitGratuit

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

1750F

GratuitGratuit

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

350F

GratuitGratuit

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

1990F

GratuitGratuit

50
SUR LE 2e

TOUT DE SUITE !

%%--

50
SUR LE 2e

TOUT DE SUITE !

%%--

1 ACHETÉ

575F
LE 2e À MOITIÉ PRIX

288F

1 ACHETÉ

340F
LE 2e À MOITIÉ PRIX

170F

Couches essentials di� érentes tailles HUGGIES



Pur jus di� érente saveurs AGROS
1 L - le litre : 183F pour 2 achetés
Panachage possible

pensez a présenter 
votre application en caisse

*Remise créditée sur la cagnotte, réservée aux membres Mon Club, non cumulable avec d’autres promotions en cours, non échangeable et non remboursable.
**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Testez nous gratuitement la première année !
 Puis cotisation annuelle de 1 000 F 

prélevée sur la cagnotte **

***

***Enseignes partenaires susceptibles de modifications ou d’évolutions. Le cumul de francs CFP s’effectue sur la cagnotte 
virtuelle de l’application fidélité Mon Club , le montant en francs CFP de la cagnotte est non échangeable et non remboursable.

promoCHOC
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Liquide /
Surgelés

AMIGO di� érentes saveurs
1.5 L - le litre : 193F
Le litre : 173F
(cagnotte déduite)

Nouveau parfum !

RED BULL x4
4 x 250 ml - le litre : 875F

PERRIER fi nes bulles 6 + 2 gratuits
8 x 1 L - Le litre : 87F

Coca-cola original ou sans sucre, 
FANTA ou SPRITE en boîtes

6 x 250 ml - le litre : 393F

Pizza casa mama 4 fromages ou thon DR OETKER
dès 410 g - le kilo : dès 747F  pour 2 achetés
Panachage possible

Croustibat petits trésors FINDUS
450 g - le kilo : 750F pour 2 achetés

Feuilleté fromage ou jambon fromage x8 
VITACUIRE
520g - le kilo : dès 649F pour 2 achetés
Panachage possible

Batônnets aux amandes x8 MAGNUM 
880 ml - le litre : 1585F

875F

695F

590F

1395F

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

650F

GratuitGratuit

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

675F

GratuitGratuit

50
SUR LE 2e

TOUT DE SUITE !

%%--

50
SUR LE 2e

TOUT DE SUITE !

%%--

1 ACHETÉ

250F
LE 2e À MOITIÉ PRIX

125F

1 ACHETÉ

450F
LE 2e À MOITIÉ PRIX

225F

290F

260F

PRIX PAYÉ EN CAISSE

PRIX CAGNOTTE DÉDUITE

SUR MA Cagnotte*
30F



pensez a présenter 
votre application en caisse

*Remise créditée sur la cagnotte, réservée aux membres Mon Club, non cumulable avec d’autres promotions en cours, non échangeable et non remboursable.
**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire**Débit effectué uniquement sur la cagnotte, pas de transaction bancaire TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Testez nous gratuitement la première année !
 Puis cotisation annuelle de 1 000 F 

prélevée sur la cagnotte **

***

***Enseignes partenaires susceptibles de modifications ou d’évolutions. Le cumul de francs CFP s’effectue sur la cagnotte 
virtuelle de l’application fidélité Mon Club , le montant en francs CFP de la cagnotte est non échangeable et non remboursable.

PAS BESOIN D’ALLER LOIN POUR ACHETER BIEN.promoCHOC
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Salami sec 8 tranches LA FRANÇAISE
170 g - le kilo : 1735F 

Comté rapé ENTREMONT
130 g - le kilo : 3654F 

Crème dessert petits fi lou YOPLAIT
dès 400 g - le kilo : dès 940F

Lait bio demi-écrémé LE GALL
1 L- le litre : 170F 

Cream cheese PHILADELPHIA
250 g - le kilo : 1400F 

Crêpes authentique ou vanille paysan BRETON
370 g - le kilo : 1216F

Beurrier tendre doux ou demi-sel ELLE&VIRE
250 g - le kilo : 1800F 

Comté rapé Comté rapé ENTREMONTENTREMONT
130 g - le kilo : 3654F 

Raclett e
party

promo

Raclett eRaclett e

Jambon de Serrano 6 tranches LA FRANÇAISE
115 g - le kilo : 3435F 

395F

475F

295F

395F 170F

450F

350F

450F875F
Raclette au poivre LIVRADOIS

400 g - le kilo : 2188F 



Café soluble classique NESCAFE
200 g - le kilo : 3950F

Beurre doux ou demi-sel en plaquette ELLE&VIRE
200 g - le kilo : dès 1475F 

Margarine doux FRUIT D’OR
510 g - le kilo : 368F pour 2 achetés

2
TOUT DE
SUITE !

ee
lele

375F

GratuitGratuit

150F

790F
295F

Liquide vaiselle citron, agrumes 
ou douceur des îles GALA
500 ml - le litre : 300F

PAS BESOIN D’ALLER LOIN POUR ACHETER BIEN.

promo
la

CHOC

DU 6 AU 19 JUIN


