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“Carrefour Pro”, c’est une équipe de plus  
de 20 commerciaux sur toute la France,  
qui s’investit sans relâche pour répondre  
aux demandes spécifiques de chacun  
de nos 14 000 clients. 
Que vous souhaitiez marquer les esprits lors  
d’un événement, remercier vos collaborateurs  
ou fidéliser votre clientèle, un Responsable 
Commercial est là pour vous accompagner  
tout au long de votre démarche. 

Toute l’année, nous nous efforçons de trouver  
LE produit qui vous séduira au meilleur prix grâce  
à la force de notre centrale d’achat. 
N’hésitez pas à nous solliciter afin d’étudier avec vous 
l’offre la plus adaptée à votre besoin, à vos envies...

Là où vous êtes, nous sommes présents pour vous, 
alors contactez nous !

A très vite !
Kevin BURNOUF 
Responsable de l’équipe Commerciale  
et du développement de l’offre

ÉDITO
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CARTES CADEAUX :
LA LIBERTÉ DE CHOISIR 
CE QUI LEUR FAIT PLAISIR !
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TOUTES 
LES OCCASIONS 
SONT BONNES !
Pratiques et avantageuses
Les Cartes Cadeaux Carrefour sont valables 
jusqu’à 1 an et utilisables en une ou plusieurs 
fois partout en France dans 1 300 points 
de vente Carrefour et Carrefour Market 
répartis sur l’ensemble du territoire.

Un large choix de cadeaux 
Rayons déco, mode, multimédia, jouets, 
électroménager mais aussi loisirs 
et détente avec les billetteries Carrefour 
Spectacles & les agences Carrefour Voyages.

Simple & rapide 
Livraison entre 48 et 72 h après la commande 
et personnalisable grâce à un message inscrit 
au dos de la carte. Choix du montant 
entre 8 et 250 €.

LE
 S

AV
IE

Z-
VO

US
 ?

Sous réserve de la réglementation disponible auprès de l’URSSAF, la carte cadeau est susceptible d’être exonérée de 
cotisations et contribution de sécurité sociale. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’URSSAF, rubrique 
Employeurs / Comité d’entreprise, dans la partie « Attribution de bons d’achat ».

POUR QUE 

VOS ÉVÉNEMENTS 

MARQUENT LES ESPRITS,  

PERSONNALISEZ 

VOS CARTES CADEAUX 

À VOS COULEURS !
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UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

Carnet de note 2,53 €
Carnet A5 avec fermeture élastique de couleur assortie au carnet et un signet. Inclut 96 feuilles (60 g/m2) de papier ligné.  
Carton + couche de PVC - 21 x 14,8 x 1,2 cm. Quantité minimum 100 pcs. 
Réf. : CA73067
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OBJETS DE COMMUNICATION
Parapluie Pratissimo Classic 13,33 €

La référence du parapluie publicitaire pliant avec housse 
assortie . 8 baleines alu et fibre de verre, ouverture et fermeture 

automatique, poignée droite PVC argenté, mât et embouts de 
baleines métal. Toile 100 % polyester - Diam. 98 cm. 

Long. 29 cm (fermé). Quantité minimum 50 pcs. 
Réf. : CA40093

Sac à dos 7,56 €
Large compartiment principal zippé  
avec poche intérieure. Poche frontale avec 
fermeture verticale zippée. Bretelles réglables 
rembourrées et poignée de transport 
supérieure armée - 30,5 x 40,5 x 13 cm. 
Quantité minimum 50 pcs. Réf. : CA41345

Serviette Orlando 2,00 €
Serviette avec poignée, fermeture zippée,  
et un passant pour le stylo à l’intérieur et sur 
le côté extérieur. Pour documents format A4. 
Polyester 600D - 39 x 27 x 3,5 cm. Quantité 
minimum 100 pcs. Réf. : CA40381

Sac ordinateur Basic 15” 13,03 €
Sac en polyester 600D pour transporter  
votre ordinateur 15” et documents au travail 
ou à l’école. Sans PVC - 8,0 x 38,0 x 28,0 cm. 
Quantité minimum 25 pcs. Réf. : CA73373

BIC® 4 Colours Shine bille 2,33 €
Le célèbre BIC® 4 couleurs, icône de la marque, 
présenté dans des couleurs métallisées 
brillantes. Disponible dans 4 couleurs d’encre 
standard : bleu, noir, rouge et vert - Diam. 1,1 x 
1,6 x 14,4 cm. Quantité minimum 250 pcs. 
Réf. : CA41169

Stylo à bille NAUTIC 6,04 €
Stylo en métal chromé brillant avec capuchon 
à mécanisme tournant et embout « touch 
pad ». Écriture bleue. Recharge : senator G2 
métal. Longueur d’écriture : 8 200 à 8 600 m. 
Quantité minimum 50 pcs. Réf. : CA61107

Stylo LIBERTY® Polished Basic 
0,50 €
Stylo à bille rétractable. Surface du corps polie 
brillante, corps et clip blancs, partie supérieure 
transparente de couleur, recharge « senator 
magic flow G2 » (1,0 mm), couleur d’encre : 
bleue ou noire. Longueur d’écriture : 4100  
à 5600 m. Quantité minimum 500 pcs.  
Réf. : CA61036

Carnet 2,21 €
Carnet à spirales en papier recyclé, livré  
avec stylo bille. 70 feuilles avec lignes.  
100% carton et papier recyclés. 18 x 13 cm. 
Quantité minimum 25 pcs. Réf. : CA70904

Stylo stylet 1,00 €
Stylo stylet en bambou à encre noire -  
Diam. 1,1 x 13,7 cm. Quantité minimum  
25 pcs. Réf. : CA70900

Sac shopping coton Carolina 
1,12 €
Sac shopping avec compartiment principal 
ouvert. Hauteur des poignées de 30 cm.  
Coton 100 gr. 38 x 42 cm. Quantité minimum 
100 pcs. Réf. : CA40423

Votre devis en ligne sur carrefourpro.fr/objetpub

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC. Les éventuels coûts de personnalisation ne sont pas inclus. Prix susceptibles de modification.
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UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

Batterie de secours fashion 2200mAh 8,72 €
Batterie de secours 2200 mAh avec finition moitié ABS et moitié gomme de couleurs. Sortie 5V/1A, entrée 5V/1A, câble micro USB 
inclus - 9.2 x 2.2 x 2.2 cm. Quantité minimum 1 pcs. 
Réf. : CA73368
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OBJETS DE COMMUNICATION
Mushroom 6000 31,03 €

Surprenante & stylisée batterie de secours de 6 000 mAh à la forme 
de champignon. Unique, vous pouvez recharger vos appareils en 

toute simplicité et également l’utiliser en lumière d’appoint car le 
produit diffuse une lumière Led blanche zen. Entrée 5 V/1.5 A et sortie 

5 V/2.1 A convient parfaitement aux téléphones mobiles et tablettes. 
Câble micro USB inclus - 12,8 x 7,3 x 7,3 cm.  

Quantité minimum 50 pcs. Réf. : CA73077

Chargeur iDeluxe 2200 8,88 €
Communiquez avec ce chargeur USB en 
aluminium équipé d’une batterie lithium-ion. 
Puissance 1 A et capacité suffisante pour une 
charge complète de la majeure partie des 
téléphones. Temps de recharge 2 à 3 heures, 
câble de charge fourni, 500 cycles de charge. 
Existe aussi en capacité de 3000 mAh - 9,5 ×  
2 × 2 cm. Quantité minimum 50 pcs. 
Réf. : CA60203

Casque Bluetooth pliable 25,01 €
Casque sans fil Bluetooth 2.1 pliable en ABS 
avec bandeau polyester extensible et écouteurs 
en PU. Avec un microphone pour répondre aux 
appels, bouton de lecture / pause et bouton
de volume. Câble audio jack d’1 mètre et câble 
micro USB inclus - 14,5 x 7 x 17,5 cm. 
Réf. : CA72919

Casque pliable 6,20 €
Casque audio pliable et léger en plastique APS 
vous donnant la possibilité d’écouter votre 
musique préférée où que vous alliez via votre 
téléphone ou ordinateur avec prise audio jack 
3.5 mm. Câble audio de 1,1 m, emballé dans  
une boite cadeau de couleur. Câble micro USB 
inclus - 16.5 x 10.8 x 15.5 cm. Quantité minimum  
25 pcs. Réf. : CA73371

Chain Flash sur devis 
Clé USB en silicone (6 coloris) avec porte-clés - 
7 x 1,2 x 0,7 cm. Quantité minimum 50 pcs. 
Réf. : CA72000

Pics One 4,98 €
Ce mug en céramique au design simple vous 
permet l’impression d’un visuel sur une large 
zone par sublimation, pour un mug simple 
mais captivant. Résiste au lave-vaisselle  
et passe au micro-ondes. Quantité minimum 
72 pcs. Réf. : CA50028

Porte-clés jeton alu forme ovale 
1,69 €
Porte-clés aluminium embout jeton
Mousqueton alu amovible. Marquage quadri 
1 face - 6,1 x 2,5 cm. Délai 7 jours. Quantité 
minimum 250 pcs. Réf. : CA60447

Porte-clés cuir Plazza 3,05 €
Porte clés sangle pu+ zamac. Finition nickel 
satin. Marquage doming quadri 1 face. Coloris 
cuir noir - 7,5 x 2 cm. Délai 7 jours. Quantité 
minimum 300 pcs. Réf. : CA73374

Clé USB 2gb 8,15 €
Clé USB rotative pouvant être marquée en 
doming. Plastique et aluminium - 5,8 x 1,9 x  
1 cm. Quantité minimum 25 pcs. Réf. : CA72764

Mug Urban 7,81 €
Urban est une tasse de 400ml étanche, idéale à 
utiliser au bureau pour apprécier votre café ou 
thé. Fuites limitées par un clapet de fermeture. 
Modèle déposé® - 15.5 x 8.0 x 11.5 cm. Quantité 
minimum 2 pcs. Réf. : CA40842

Votre devis en ligne sur carrefourpro.fr/objetpub

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC. Les éventuels coûts de personnalisation ne sont pas inclus. Prix susceptibles de modification.
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UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

Enceinte Mushi 14,24 €
Enceinte champignon BT 3.0. Haut parleur 3 W. Batterie 400 mAh - SNR > 80 Db. Autonomie : 4h. En plastique ABS avec très belle 
finition rubber, permettant un marquage en tampographie - 5,5 x 5,5 cm. Quantité minimum 25 pcs. 
Réf. : CA70880
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OBJETS DE COMMUNICATION
Tracker d’activité/montre connectée 26,47 €

Montre connectée, au design tendance disponible au meilleur prix! Un coach à votre poignet : 
heure, date, nombre de pas, calories brulées, distance parcourue, alarme, % de l’objectif réalisé,  

et notification des appels entrants ! La nouvelle application Veryfit 2.0, % (IOS et ANDROID) 
apporte beaucoup de nouvelles fonctions en plus : - trouver mon téléphone - rappel de 

sedentarité - notification des SMS entrants - appli disponible en 17 langues - télécommande 
à distance de l’appareil photo du smartphone. Pantone sur demande à partir de 500 pièces. 

Quantité minimum 500 pcs. 
Réf. : CA61805

Enceinte Fhab 41,56 €
Haut-parleur 2x3 W avec Bluetooth 4.1 et batterie 
2000 mAh (± 8 heures d’écoute). Boitier en ABS, 
housse en tissu et poignée en PU pour l’emmener 
partout avec vous. Câble micro USB inclus - 4,5 x  
14,6 x 10,0 cm. Modèle déposé®. Quantité 
minimum 1 pcs. Réf. : CA73372

TS homme col rond 2,36 €
JERSEY 150 - 100 % coton semi-peigné 
Ringspun. Bande de propreté au col. Col  
avec bord côte élasthanne. XS au 3XL.  
Quantité minimum 25 pcs. Réf. : CA60470

Polo piqué 210 g Homme 14,09 €
Polo 100% coton piqué 210 g - lavable à 60° 
(Oxford Grey : 90 % coton / 10 % viscose - 
lavable à 40°). Col en bord-côte. Bande de 
propreté encolure et fentes côté contrastée.  
S au 4XL. Quantité minimum 25 pcs. 
Réf. : CA40920

Coffret Home L’OCCITANE EN 
PROVENCE sur devis 
Avec ce diffuseur de parfum décoratif, associé 
à la sève parfumée de votre choix, la Provence 
habille votre intérieur pour vous offrir de 
nombreuses possibilités de moments olfactifs 
chaleureux. Profitez alors d’une diffusion 
puissante et continue d’environ 5 semaines.
Au choix, sève diffusante Verveine, Rameau 
d’hiver ou Confiserie Provencale. Réf. : CA73376

Veste polaire zippée 14,66 €
Veste classique avec 2 poches zippées avec 
rabat. Coupe ajustée. Poignets élastiques. 
Demi-lune au dos. Bas de cordon de serrage 
élastique. XS au 5XL. Quantité minimum  
25 pcs. Réf. : CA40894

Softshell 3 couches 47,30 €
95 % polyester / 5 % élasthanne. Tissu 
contrecollé 3 couches respirant 3000 g/
m2/24h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 
95 % polyester / 5 % élasthanne Intermédiaire : 
membrane respirante. Couche intérieure : 
micropolaire. Fermeture zippée. 2 poches 
zippées. S au 4XL. Quantité minimum 25 pcs. 
Réf. : CA40945

Mini enceinte Bluetooth 15,53 €
Enceinte sans fil Bluetooth compacte et aux 
coloris acidulés. Connexion sans fil facile avec 
tous les modèles de téléphone Bluetooth ou 
avec le câble fourni. Autres fonctions : lecteur 
Mp3 intégré, carte mémoire non fournie, kit 
mains libres pour votre téléphone. Quantité 
minimum 50 pcs. Réf. : CA72400

Haut parleur carton SOUND FOLD 
15,47 €
Double Haut-parleur pliable en carton compact 
de 2 Watts qui se connecte à votre système 
audio en utilisant la prise jack 3.5 mm.  
Ce double Haut-parleur sans batterie, 
respectueux de l’environnement,  
est idéalement conçu pour des actions  
de promotion en raison de son poids faible  
et de part sa conception pliable. À partir  
de 1000 pièces une personnalisation intégrale  
est réalisable. 8 x 8 x 8 cm (2x). Réf. : CA73378

Haut-parleur Bluetooth 12,48 €
Haut-parleur Bluetooth 3W avec batterie 
rechargeable 350 mAh (± 3 heures d’écoute) 
en aluminium et grille en métal. Son design 
intelligent permet de diffuser la musique dans 
toutes les directions, le dessous de l’enceinte a 
des bandes de caoutchouc pour une meilleure 
qualité d’écoute et d’adhérence. Livré avec 
câble micro USB pour charger le haut-parleur 
et câble audio pour connecter l’appareil 
aux téléphones portables. Compatible avec 
tous les téléphones mobiles - 6,3 x 5 x 5 cm. 
Quantité minimum 1 pcs. Réf. : CA72917

Votre devis en ligne sur carrefourpro.fr/objetpub

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC. Les éventuels coûts de personnalisation ne sont pas inclus. Prix susceptibles de modification.
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Le Gourmand
Une boîte de caramels au beurre salé - 250 g • Etui de Sablés - 125 g • Etui de Palets - 125 g • Confiture de noël - 320 g • Pains d’Amande  
des Flandres aux Amandes Valencia - 110 g • Un sachet de Pralinettes - 30 g • Une bouteille de Jus de pomme pétillant de 75 cl. Réf. : 222002.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr

UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !
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NOS PANIERS GOURMANDS À 25€ : 

L’Apéro
Foie gras sur lit de confit d’oignons à la truffe d’été - 70 g • 
Scrocchi aux Olives Vertes - 100 g • Crespini à l’Ail - 100 g • 
Délice d’olives vertes - 100 g • Délice d’aubergines - 100 g •  
Tapenade noire - 100 g • Une bouteille de Touraine Brut 
Méthode Traditionnelle “Baron des Forêts” de 75 cl. 
Réf. : 222003.

Les Embruns
Soupe de Poissons au Sel de Guérande - 490 g • Rillettes de 
Crabe - 90 g • Crème de Saint Jacques - 100 g • Sardines à l’huile 
d’olive - 115 g • Etui de florentins au chocolat au lait - 70 g •  
Une bouteille de Touraine Blanc “Paul Buisse” de 75 cl. 
Réf. : 222000.

L’Authentique 
Foie gras de canard - Jean Ciron - 80 g • Confit d’oignons - 
50 g • Fritons de canard - 180 g • Confit de foie de volaille à 
l’Armagnac - 180 g • Pâté au magret de canard fumé - 70 g • 
Délice de canard aux oignons confits - 100 g • Une bouteille 
de Monbazillac “Château la Barrière” de 75 cl. Réf. : 222001.

Le Prestige
Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest - 125 g • Confit 
d’oignons - 50 g • Une bouteille de Monbazillac “Château la 
Barrière” de 75 cl. Réf. : 222004.

13

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Le Gourmand
Une Boîte de caramels au beurre salé de 250 g • Confiture de pomme tatin - 220 g • Confiture de poire/chocolat - 220 g • Mini meringues 
natures - 100 g • Pains d’Amandes des Flandres aux Amandes Valencia - 110 g • Un sachet de Pralinettes - 130 g • Demi Coffret Collector 
Cookies Chocolat - 200 g • Une bouteille de Jus de pomme pétillant de 75 cl . Réf. : 222007.

UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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NOS PANIERS GOURMANDS À 30€ :

Les Embruns 
Soupe de Poissons au Sel de Guérande - 490 g • Rillettes de 
Crabe - 90 g • Crème de Saint Jacques - 100 g • Sardines à 
l’huile d’olive - 115 g • Petits-Beurre de Lorient au Sel de 
Guérande au Chocolat Noir - 65 g • Filets de Maquereaux au 
Vin Blanc de Sancerre et aux aromates - 15 g • Une bouteille de 
Touraine Blanc “Paul Buisse” de 75 cl. Réf. : 222005.

L’Apéro 
Scrocchi aux Olives Vertes - 100 g • Crespini à l’Ail - 100 g • 
Délice d’olives vertes - 100 g • Délice d’aubergines - 100 g • 
Rillettes de moules à la marinière - 90 g • Rillettes de dorade 
aux oignons et au miel - 90 g • Foie gras sur lit de confit 
d’oignons à la truffe d’été - 70 g • Une bouteille de Touraine 
Brut Méthode Traditionnelle “Baron des Forêts” de 75 cl. 
Réf. : 222008.

L’Authentique
Foie gras de canard Jean Ciron - 150 g • Pâté Sarladais aux 
truffes d’été  - 200 g • Pâté Gascon à l’armagnac et aux 
pruneaux d’Agen - 220 g • Pâté au magret de canard fumé - 
70 g • Délice de canard aux oignons confits - 100 g • Confit 
d’oignons - 50 g • Une bouteille de Monbazillac “Château la 
Barrière” de 75 cl. Réf. : 222006.

Le Prestige
Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest - 125 g • Confit 
d’oignons - 50 g  • Confit de figues blanches - 50 g • Pain 
d’Epices 57 % de Miel - 300 g • Une bouteille de Monbazillac 
“Château la Barrière” de 75 cl. Réf. : 222009.

15

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

Le Gourmand
Gelée Extra de Groseille - 280 g • Crème de Citron - 240 g • Gelée Extra de Pomme - 280 g • Mini meringues arome fraise - 100 g • Coffret 
de Cookies Chocolat - 200 g • Une bouteille de Jus de pomme pétillant de 75 cl • Pain d’épices aux Fruits Rouges - 180 g • Caramels tendres 
au sel de Guérande - 200 g • Un Mug. Réf. : 222012.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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NOS PANIERS GOURMANDS À 35€ :

L’Apéro
Scrocchi aux Olives Vertes - 100 g • Crespini à l’Ail - 100 g • 
Délice d’olives vertes - 100 g • Délice d’aubergines - 100 g • Ail 
Doux au Piment - 200 g • Houmous - 100 g • Tzatziki - 100 g •  
Rillettes de dorade aux oignons et au miel - 90 g • Rillettes 
de bar au beurre blanc - 90 g • Délice de tomates séchées - 
100 g • Une bouteille de Touraine Brut Méthode Traditionnelle 
“Baron des Forêts” de 75 cl. Réf. : 222013.

L’Authentique
Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest - 125 g • Pâté 
Sarladais aux truffes d’été - 200 g • Pâté Gascon à 
l’armagnac et aux pruneaux d’Agen - 220 g • Demi Coffret 
Collector Cookies - 200 g • Une bouteille de Cahors rouge 
“La cave d’Augustin Florent” de 75 cl • Une bouteille de 
Monbazillac “Château la Barrière” de 75 cl. Réf. : 222011.

Les Embruns
Bisque de Homard au Cognac - 490 g • Crème de Saint 
Jacques - 100 g • Crème de Thon au Poivre de Sichuan - 
100 g • Demi Coffret Collector Grandes galettes - 250 g • 
Sardines à l’huile d’olive et au Poivre Vert - 115 g • Rillettes 
de moules à la marinière - 90 g • Rillettes de dorade aux 
oignons et au miel - 90 g • Une bouteille de Touraine Blanc 
“Paul Buisse” de 75 cl. Réf. : 222010.

Le Prestige
Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest - 125 g • Confit 
d’oignons - 50 g • Confit de figues blanches - 50 g • Pain 
d’Epices 57  % de Miel - 300 g • Une bouteille de Champagne 
“Hubert de Claminger” (brut) de 75 cl. Réf. : 222014.

17

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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UNE SÉLECTION DE PRODUITS  
DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

Le Gourmand
Crème de Caramel au Beurre Salé - 265 g • Crème de Citron - 240 g • Gelée Extra de Pomme - 280 g • Sweet Valentine (fleurs et framboise) -  
100 g • Demi Coffret Collector Cookies - 200 g • Pain d’épices aux Fruits Rouges - 180 g • Caramels tendres au sel de Guérande - 200 g •  
Une bouteille de Jus de pomme pétillant de - 75 cl • Un Mug. Réf. : 222017.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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NOS PANIERS GOURMANDS À 40€ : 

L’Apéro
Caviar d’aubergines - 90 g • Delice de poivrons rouges - 90 g • 
Rillettes saumon citron aneth - 90 g • Rillettes thon poivre vert - 
90 g • Tapenade verte à l’huile d’olive vierge extra - 90 g • Foie 
gras sur lit de Pêches - 70 g • Foie gras sur lit d’Abricots - 70 g • 
Foie gras sur lit de Mangues - 70 g . Foie gras sur lit de Poires - 
70 g • Oboles de Lucerne au Fromage d’Emmental Suisse  - 
100 g • Une bouteille de Touraine Brut Méthode Traditionnelle 
“Baron des Forêts” de 75 cl. Réf. : 222018. 

L’Authentique
Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest - 125 g • Confit 
d’oignons - 50 g • Confit de figues blanches - 50 g • Pâté 
basque au piment d’Espelette - 70 g • Pâté de Campagne au 
Cognac - 180 g • Rillettes de Canard au Canard Fermier des 
Landes - 180 g • Un sachet de Pralinettes - 130 g • Une bouteille 
de Cahors rouge “La cave d’Augustin Florent” de 75 cl •  
Une bouteille de Monbazillac “Château la Barrière” de 75 cl. 
Réf. : 222016.

Les Embruns
Bisque de Homard au Cognac - 490 g • Crème de Saint 
Jacques - 100 g • Crème de Thon au Poivre de Sichuan - 100 g •  
Rillettes thon poivre vert - 90 g • Rillettes saumon citron 
aneth - 90 g • Filets de Maquereaux au Vin Blanc de Sancerre 
et aux aromates - 115 g • Sardines Préparées à l’Ancienne à 
l’Huile d’Olive Vierge Extra - 115 g • Demi Coffret Collector 
Sablés - 250 g • Une bouteille de Touraine Blanc “Paul Buisse” 
de 75 cl. Réf. : 222015.

Le Prestige 
Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest - 125 g • Pain 
d’Epices 57 % de Miel - 300 g • Morceaux de chocolat de 
qualité supérieure aux noisettes - 200 g • Une bouteille de 
Champagne “Hubert de Claminger” (brut) de 75 cl. 
Réf. : 222019.
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Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !

Pâté Charentais à la fine champagne de Cognac 3,37 €
220 g 
Réf. : 121011

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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LES APÉRITIFS  
ET TERRINES

Pâté de Lapin au Serpolet 5,48 €
180 g 

Réf. : 321005

Rillettes pure oie 4,03 €
180 g 
Réf. : 221016

Tapenade verte 3,46 €
100 g 
Réf. : 521015

Délice de poivrons jaunes 2,84 €
90 g 
Réf. : 521003

Feuilletés de Delft au Gouda Vieux 
de Hollande 5,58 €
150 g 
Réf. : 325005

Olives farcies aux amandes 5,28 €
85 g 
Réf. : 422006

Courgettes grillées au chèvre 
et au miel 3,09 €
100 g 
Réf. : 421024

Pâté Gascon au Foie Gras 
de Canard 7,68 €
180 g 
Réf. : 321018

Foie gras de canard à ma façon 
15,67 €
220 g 
Réf. : 121025

Pâté du Dimanche au Foie Gras - 
Pau 4,04 €
200 g 
Réf. : 121008

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.
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DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !

Filets de Thon Blanc Germon à l’Huile d’Olive Vierge Extra 8,42 €
69 g 
Réf. : 322034

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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LES PRODUITS DE LA MER

Anchoïade 3,91 €
100 g 
Réf. : 321015

Tarama au Saumon 3,76 €
100 g 
Réf. : 321020

Sardines à l’huile d’olive,  
aux Truffes et aux Achards 7,32 €
115 g 
Réf. : 422093

Filets de Saumon à l’huile d’olive 
12,79 €
130 g 
Réf. : 422108

Crème de Moules au Curry 4,45 €
100 g 
Réf. : 421017

Rillettes de Crabe 4,90 €
90 g 
Réf. : 421005

Rillettes de noix de saint jacques 
4,90 €
90 g 
Réf. : 421006

Rillettes de fruits de mer au curry 
3,76 €
90 g 
Réf. : 721006

Rillettes de sardines au beurre 
de baratte 3,76 €
90 g 
Réf. : 721002

Rillettes de Noix de Saint-Jacques 5,08 €
90 g 

Réf. : 321017

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.
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DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !

Coffret Tiptree - 4 pots de 42 g 13,25 €
168 g 
Réf. : 418172

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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LES PRODUITS DU MONDE 

Miel anglais de fleurs 14 €
340 g 

Réf. : 418157

Marmelade orange/gingembre 
5,99 €
340 g 
Réf. : 418141

Lait de noix de coco thai 2,81 €
400 ml 
Réf. : 418098

Sauce satay thai 2,79 €
230 g 
Réf. : 428179

Risotto au safran 7,53 €
300 g 
Réf. : 419195

Couscous aux épices 3,05 €
200 g 
Réf. : 428138

Curry madras 4,34 €
50 g 
Réf. : 428322

Macaroni and cheese 2,46 €
206 g 
Réf. : 428063

Sirop d’érable 8,70 €
250 ml 
Réf. : 418066

Vinaigre Balsamique -  
Modène 16,79 €
250 g 
Réf. : 329008

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.



26

Chapon aux girolles sauce suprême 10,11 €
760 g 
Réf. : 223072

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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LES PLATS PRÉPARÉS

Sauce au Foie Gras 8,21 €
200 g 
Réf. : 329034

Sauce Périgueux aux Truffes 1% 
8,31 €
200 g 
Réf. : 329035

Sauce aux morilles 7,47 €
190 g 
Réf. : 422065

Saucisses de Toulouse LABEL 
ROUGE aux haricots lingots 7,54 €
840 g 
Réf. : 223018

Cassoulet au confit d’oie et 
sa cassole en terre cuite 13,33 €
1580 g 
Réf. : 223062

Confit de Canard aux lentilles 
14,79€
1500 g 
Réf. : 223013

Pintade aux écrevisses 8,15 €
760 g 
Réf. : 223071

Sauté de canard à la fine 
champagne 8,15 €
760 g 
Réf. : 223070

Coq au vin des Corbières et petits 
légumes 4,91 €
380 g 
Réf. : 223044

Velouté de Tomate 5,57 €
50 cl 

Réf. : 423017

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.
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1 rouleau de 6 Nonnettes Chocolat 8,75 €
200 g 
Réf. : 915005

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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LE SUCRÉ

Boîte collector Maison 4 nonettes 
assorties 8,75 €
120 g 
Réf. : 915007

Confiture Extra Passion Mangue 
3,38 €
350 g 
Réf. : 116036

Boîte à sucre cookies 4,83 €
300 g 
Réf. : 715020

Bonbons traditionnels au MIEL
1,72 €
150 g 
Réf. : 114000

Confiture de Poire & Framboise 
2,25 €
200 g 
Réf. : 716001

Crème de Marron Vanillée 6,92 €
280 g 
Réf. : 311007

Pain d’épices aux éclats  
de caramel au beurre salé 4,38 €

180 g 
Réf. : 915009

Miel d’Amandier d’Espagne 6,19 €
250 g 
Réf. : 311043

Thé Earl Grey Bergamote 8,13 €
100 g 
Réf. : 417121

Coffret de marmelade 6x46 g
15,75 €
160 g 
Réf. : 418173

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.
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Champagne “Hubert De Claminger” brut 10,70 €
75 cl 
Réf. : 785464

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !

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

Vouvray demi sec 6,40 €
75 cl 

Réf. : 113961

Prosecco DOC Treviso “Mionetto” 
6,70 €
75 cl 
Réf. : 113951

Champagne Rosé  
“Hubert De Claminger” 12,10 €
75 cl 
Réf. : 113916

Bourbon 40% “Four Roses” 
13,10 €
70 cl 
Réf. : 113958

Rhum ambré 40% “3 Rivières” 
13,20 €
70 cl 
Réf. : 113926

Whisky 40% Irish “Jameson”  
15,10 €
70 cl 
Réf. : 113942

Champagne Grand Cru AOC 
“Gonet Sulcova” 19,50 €
75 cl 
Réf. : 113960

Whisky 45% “Jack Daniels” 
25,90 €
70 cl 
Réf. : 113957

Champagne “Pol Roger” 32,60 €
75 cl 
Réf. : 113923

Champagne “Roederer” brut 1er 
34,50 €
75 cl 
Réf. : 113920

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

Tous les prix du catalogue s’entendent TTC.
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Cube en bois multi activités (E)
Un cube riche en découverte avec plusieurs zones d’activités (4 faces de jeux et un boulier)
Dès 1 an.

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION  
DE NOS MEILLEURS PRODUITS !



3333

Notre catalogue Jouet présente une large gamme de produits. Chaque lettre correspond à une tranche de prix (en TTC) qui permet de définir une sélection 
pour le collaborateur en fonction du budget alloué par le Comité d’Entreprise.
A : 0 €-5 € / B : 5,01 €-10 € / C : 10,01 €-15 € / D : 15,01 €-20 € / E : 20,01 €-25 € / F : 25,01 €-30 € / G : 30,01 €-35 € / H : 35,01 €-40 € / I : 40,01 €-45 €

Singe rigolo à balles (I)
Ce singe irrésistible gardera bébé en éveil et en 
mouvement. Sons rigolos de singes et mélodies 
amusantes.
Dès 6 mois, 4 piles LR6.

Ma tête à coiffer (B)
Amuse toi à créer plein de coiffures avec les 
nombreux accessoires fournis. 
Dès 3 ans.

325 tours de magie (D)
Épate tes amis avec 325 tours de magie 
surprenants. 
Dès 3 ans

Le baril des aventures au zoo (C)
Contient 3 pots de 112 g et 10 pots de 56 g soit  
13 pots de pâte à modeler + 45 accessoires dont  
4 tapis pour s’amuser !
Dès 3 ans.

Ma tente château de Princesse (D)
Dimensions: 105 x 125 cm. 
Dès 3 ans.

Lunette astronomique (F)
Télescope vision x125. Inclus pièces oculaires  
4 mm, 10 mm et 20 mm.
Dès 8 ans.

Hélicoptère exérieur 4 canaux (F)
3 canaux, 2.4 Ghz. Distance de contrôle de 25 m.  
Batterie Lithium-Polymère incluse. 
Dès 12 ans, 4 piles LR6.

Mon poupon et sa chaise haute (D)
Poupon de 35 cm, une chaise haute et des 
accessoires pour le repas. 
Dès 2 ans.

Play-Doh - 4 pots classic (A)
4 pots de pâte à modeler Play-doh de 112 g  
chacun, soit 448 g de pâte à modeler de  
4 couleurs différentes (couleurs assorties)
Dès 3 ans.

Mon premier établi (F)
Tire la poignée de la perceuse  

ou appuie sur la scie pour déclencher  
les effets sonores et lumineux. 

Dès 18 mois, 2 piles LR6.

LES JOUETS
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ENVIE D’EVASION ET D’EMOTIONS, NOTRE 
ÉQUIPE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION !

VOYAGES

COFFRETS CADEAUX

SPECTACLES

Fort de plus de 25 ans d’expérience, notre équipe spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes pour les CE, associations, mairies.... Vous conseillera pour 
tous vos projets de voyages de groupe à partir de 10 personnes.
Profitez d’un large choix de destinations, de formules, de voyages à la carte... L’écoute, le conseil, l’expertise de notre équipe ainsi que notre présence avant, 
pendant et après votre voyage vous offrent la garantie de vacances réussies !

Carrefour Voyages, c’est aussi une relation privilégiée avec votre agence Carrefour Voyages via un accord de partenariat offrant à vos collaborateurs  
qui souhaitent réserver leurs voyages individuels, une remise sur leurs réservations*.

Carrefour Spectacles propose, aux Comités d’Entreprise, une offre 
billetterie adaptée à leurs besoins. Pour leurs salariés, c’est la garantie  
de leur donner accès au catalogue le plus large du marché, avec des tarifs 
CE, des exclusivités, des promotions… Cette offre exhaustive couvre  
tous les domaines de la culture et des loisirs : danse, musique et concerts, 
opéra, théâtre, musées et expositions, festivals, sports, parcs de loisirs  
et tourisme...
Pour une prestation optimale, une équipe dédiée suit l’activité de chaque 
partenaire : organisation d’éduc-tour (ex : visite du palais Garnier,  
visite des coulisses / spectacle du Crazy Horse, avant première théâtrale...),  
mise à disposition d’outils de communication (newsletters, lettre info 
hebdo, totems...), accompagnement, animation et suivi des ventes.

Profitez de remises tout au long de l’année !
Proposer une sélection de coffrets par thématique : box weekend, 
bien-être, gastronomie, sport et aventure… Pour les occasions 
spéciales ou juste pour faire plaisir.
Il y a toujours une bonne raison d’offrir !

Si vous souhaitez plus de renseignements sur notre offre billetterie, rendez-vous sur www.carrefourspectacles.fr, puis en bas de page “Nous contacter”  
et dans la rubrique “Objet” choisissez “devenir partenaire CE”.

(*Hors taxes aéroport et surcharges carburant, hors assurance, hors réservation de transport aérien, ferroviaire et maritime, hors Club Med, hors promotions, Opérations nationales et hors frais de dossier.)
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LE CHOCOLAT :
POUR FONDRE DE PLAISIR !

Votre Responsable régional est à votre 
disposition pour vous présenter toute 
l’étendue de notre gamme.

à partir de 
9,80€

à partir de 
2,00€

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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Mon équipe dédiée 
à  mon service   :

Pro
Solutions pour Entreprises & Collectivités

Carrefour Hypermarchés SAS - Au capital de 6 922 200 euros - Siège Social : 1, rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guénault CS 60075, 91002 EVRY Cedex - 
RCS EVRY B451321335 - N° TVE Intracommunautaire : FR 90 451 321 335 - APE : 521F.


