
BÉNÉFICIEZ JUSQU’À

DE REMISE IMMÉDIATE
DÈS 30 € D’ACHATS* EN
MAGASIN OU EN DRIVE 
DU 6 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2021

* voir les modalités dans le dépliant

Jeu concours*   
de nombreux lots à gagner,

              * voir modalités à l’intérieur



Plus de quatre-vingt ans après sa création, Armor-lux perpétue 
un savoir-faire d’exception dans la création et la fabrication de 
vêtements de qualité. 

Plus qu’une marque, Armor-lux symbolise aujourd’hui un art 
de vivre, des collections d’inspiration marine et des vêtements 
authentiques et durables. 

Fidèle à son histoire et ses valeurs, Armor-lux défend, sur 
son territoire, ses emplois et ses outils industriels, tout en 
préservant l’environnement.

La qualité est le maître-mot chez Armor-lux.

“Laissez-vous séduire par cette collection exclusive et 
originale signée “Armor-lux” vendue chez Carrefour*”.

de remise immédiate sur la collection

Depuis 1938

*Les produits présents sur ce dépliant sont en vente uniquement dans les magasins Carrefour et supermarchés 
à l’enseigne Carrefour Market participants ainsi que sur armorlux.com/fr/collection-carrefour



1938

1982

1945

2004

1960

2021

Création de la Bonneterie 
d’Armor à Quimper

Ouverture de la première boutique 
Armor-lux

Achat des premiers métiers à tricoter

Construction d’une nouvelle usine 
textile à Quimper

Développement des collections 
de prêt-à-porter

Formation d’opérateurs(trices)
de tricotage pour préserver le 

savoir-faire

En quelques dates



Drap de bain
70x140 cm
100% coton, 450 gr/m²

Serviette + 1 gant de toilette
50x100 + 15x21 cm
100% coton, 450 gr/m²

Existe en 2 couleurs : Marine & Aqua
Quantités : 39.400 Pcs.

Existe en 2 couleurs : Marine & Aqua
Quantités : 35.000 Pcs.

13,99 € 33 €

9,99 € 23 €

Linge de toilette



Drap de plage
90x160 cm
100% coton, 420 gr/m²

Fouta
90x160 cm
100% coton, 395 gr/m²

37,49 € 99 € 37,49 € 99 €

Quantités : 19.000 Pcs. Quantités : 12.000 Pcs.

Plage





Marinièr

Marinières Femme ou Homme
100 % coton
Marine/Blanc
S - M - L - XL

31,99 € 49 €

Marinières

Quantités homme : 25.668 Pcs.
Quantités femme : 28.904 Pcs.

Le saviez-vous ?

L’acte de naissance de la marinière se trouve dans le décret 
du 27 mars 1858 qui introduit dans la liste officielle des tenues 
de matelot de la marine le tricot rayé bleu et blanc. Les marins 
avaient coutume de dire que la rayure permettait de mieux repérer 
l’homme tombé à la mer. À l’origine, la marinière était composée 
de 21 rayures qui correspondaient, selon la légende, aux nombres 
de victoires napoléoniennes.  Aujourd’hui, la marinière a traversé 
les époques pour devenir un vêtement de toutes les modes, qu’on 
porte aussi bien en ville qu’au bord de la mer.

Ces marinières ont été conçues et tricotées dans les ateliers 
d’Armor-Lux en Bretagne et en exclusivité pour Carrefour.  
Particulièrement seyantes et confortables, elles sont déclinées en 

deux modèles : femme et homme.



Marinière

Chapeau femme
Marine
Taille unique

Chapeau homme
Gris
Taille unique

9,99 €

9,99 €

30 €

30 €

Chapeaux

Quantités femme : 16.000 Pcs.

Quantités homme : 13.100 Pcs.



Casquette
Gris/Marine
Taille unique

8,99 € 25 €

Casquettes

Quantités : 21.600 Pcs.



Sac marin
Hauteur 50 cm, diamètre 26 cm
Sangle ajustable 110 cm
100% coton

19,99 € 49 €

Quantités : 8.000 Pcs.

Coussin
40x40 cm
Extérieur : 100 % coton
Intérieur : 100 % polyester
Marine/Blanc - Blanc/Marine

8,99 € 25 €

Quantités : 12.000 Pcs.

dont 0,05 €
d’écotaxe



Jeu concours du 6 juillet au 19 septembre 2021
Tentez de gagner un séjour d’une semaine en Bretagne 
pour 2 personnes à l’hôtel Bellevue *** de Fouesnant pour 
une valeur de 3000€ ou l’un des 250 bons d’achat de 50€ 
valables sur la boutique en ligne armorlux.com.

Jeu avec obligation d’achat valable uniquement du 6 juillet au 19 septembre 2021. 
Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France 
Métropolitaine (Corse inclus). Connexion internet obligatoire.

Pour participer et tenter de gagner l’un des 251 lots Armor-lux, il vous suffit de 
vous connecter à l’adresse suivante https://jeucarrefour.armorlux.com, 
répondre à 2 questions sur la Bretagne et sur Armor-lux, compléter le formulaire de 
participation: nom, prénom, adresse email valide et N° de ticket de caisse Carrefour 
pour authentifier votre achat d’un article de la collection Armor-lux et d’accepter le 
règlement de ce jeu concours.

Les gagnants seront désignés par un tirage au sort parmi les bonnes réponses qui 
aura lieu au plus tard le 30 septembre 2021 en présence d’un huissier de justice. 
Les gagnants recevront leur lot au plus tard le 10 novembre 2021. Voir règlement 
complet sur Carrefour.fr ou sur https://jeucarrefour.armorlux.com.

Jeu concours   de nombreux lots à gagner,
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1 Je fais mes courses
pour 30€ *
* hors produit de cette opération

2 Je passe en caisse et je 
presente mon (mes) article(s)

3 J’obtiens mon (mes)
article(s) Armor-lux
immédiatement avec
une ou des remises
pouvant aller jusqu'à -60%

Parcours drive

Je fais mes courses pour un 
montant minimum de 30€* 
d'achats sur Carrefour.fr en 
choisissant l'option de retrait 
drive. Je choisis mon article de 
la collection Armor-lux sur 
lequel je bénéficie de la 
remise immédiatement
* hors produit de cette opération

Carrefour Hypermarchés, SAS au capital de 20 000 000 € - BP 60075 - 91002 Evry Courcouronnes Cedex - 451.321.335 - RCS Evry CSF SAS au capital de 100.347.710 € est immatriculé au RCS de 
Caen sous le numéro 440 283 752.   Siège social 21 Route de Paris 14120 Mondeville.  
Imprimé par : Jules Clarysse NV - Brugsesteenweg 106 - BE-8740 Pittem

Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Du  06 juillet 2021 au 19 septembre 2021 (ou dans la limite des stocks disponibles – selon la première limite atteinte), choisissez dans 
votre hypermarché Carrefour ou votre supermarché Carrefour Market participant (1)  l’un des 10 produits de la collection Armor-lux 
se trouvant sur le présentoir prévu à cet effet. Vous pouvez également profiter de l’offre sur Carrefour.fr en sélectionnant le Drive 
de votre hypermarché Carrefour ou de votre supermarché Carrefour Market participant (1) et en choisissant l’un des produits de la 
collection Armor-lux se trouvant sur la page dédiée à l’opération www.carrefour.fr/enseignes/collecteurs/armor-lux. 

Rendez-vous en caisse avec l’article de la collection Armor-lux de votre choix et au moins 30€ d’achats (2).  
OU
Passez votre commande Drive sur Carrefour.fr en ajoutant à votre panier l’article de la collection Armor-lux de votre choix et au 
moins 30€ d’achats (2). 

Lors votre passage en caisse ou directement en fin de commande sur Carrefour.fr, vous obtenez votre article de la
collection Armor-lux  avec une remise immédiate pouvant aller jusqu’à -60%.

(1) Voir liste des magasins et des drives participants sur carrefour.fr . 

(2) Hors produit de cette opération, carburants et services (Billetterie, services financiers et assurances, voyages, téléphonie, cartes cadeaux, parapharmacie)
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COMMENT PROFITER DE L’OFFRE EN MAGASIN OU EN DRIVE ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
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