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POUR PROFITER DE CETTE OFFRE :

Du 21 septembre 2021 au 16 janvier 2022 (ou dans la limite des stocks disponibles 
- selon la première limite atteinte), présentez-vous  dans votre hypermarché Carrefour 

participant(1) et choisissez l’un des produits de la collection LAMARTHE® se trouvant 
sur le présentoir prévu à cet effet. Vous pouvez également profiter de l’offre en 
choisissant l’un des produits de la collection LAMARTHE® sur Carrefour.fr et en 
sélectionnant votre Drive participant (1).

Rendez-vous en caisse avec l’article LAMARTHE® de votre choix (ou passez commande 
sur Carrefour.fr en ajoutant à votre panier l’article LAMARTHE® de votre choix) et au 
moins 30€ d’achats hors produits de cette opération, carburants et services (billetterie, 
services financiers et assurances, voyages, téléphonie, cartes cadeaux, parapharmacie).

Vous obtenez votre article LAMARTHE® avec une remise immédiate de -70%.

1

2

3

1 2 3JE FAIS MES COURSES 
POUR UN MINIMUM 
DE 30€ D’ACHATS* 
EN MAGASIN

JE PASSE EN CAISSE 
ET JE PRÉSENTE MON 
(MES) ARTICLE(S)

VOUS OBTENEZ VOS 
 ARTICLE LAMARTHE®  
AVEC UNE UNE REMISE 
IMMÉDIATE DE -70%

** Hors produits de cette opération

JE FAIS MES COURSES  
POUR UN MINIMUM DE 30€ D’ACHAT** SUR CARREFOUR.FR 
EN CHOISISSANT L’OPTION DE RETRAIT DRIVE. 
JE CHOISIS MON ARTICLE DE COLLECTION LAMARTHE® 
SUR LEQUEL JE BÉNÉFICIE DE LA REMISE IMMÉDIATE

*   Selon modalités ci-dessus

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

LAMARTHE, une marque 
mythique et unique

La Maison LAMARTHE fut 
fondée à Paris en 1930 par Alfred 
Lamarthe.

Créateur audacieux, Alfred 
Lamarthe est le premier maroquinier 
à utiliser la fermeture éclair sur 
du cuir.
En véritable visionnaire, il séduit 
les femmes avec son inventivité, 
sa créativité avant-gardiste 
mais aussi avec ses petits détails 
ingénieux qu’il applique sur ses 
modèles.

Les créations riment alors avec 
élégance et modernité.
Le succès est immédiat, la marque 
et la maison LAMARTHE vont 
connaître un brillant avenir.

A ce jour, les créations LAMARTHE
sont synonymes de luxe à la 
française.
La marque à la licorne symbole 
de beauté et de grâce demeure 
incontournable.
Ses innombrables collections 
féminines et masculines, raffinées 
et fonctionnelles sont réalisées 
avec le plus grand savoir-faire, 
dans des matières nobles comme 
le cuir, matière naturelle et durable.



 Doublure jacquard
14 compartiments cartes
4 compartiments de rangement
1 compartiment zippé
Coloris COGNAC ou NOIR
Dimensions : 18,5 x 11 x 3 cm

•
•
• 
•
•
•

Cuir de vachette foulonné

Quantité limitée : Cognac 6000 pièces - Noir 5000 pièces 

Doublure jacquard
Fermeture à rabat, macaron Lamarthe 
avec chaine métallique
Fermeture centrale zippée
2 compartiments extérieurs
Poche intérieure zippée
Poche plaquée 
Coloris COGNAC ou NOIR
Dimensions : 40 x 29 x 15 cm

•
•

• 
•
•
•
•
•

Quantité limitée : Cognac 5202 pièces - Noir 3506 pièces 

Cuir de vachette 
foulonné pleine fleur

Dès 30€ d’achat

8999
€

Soit une économie de 209,01€

299€

Au lieu de

OPERA
Sac porté main

Quantité limitée : Cognac 4000 pièces - Noir 3500 pièces 

Doublure jacquard
Fermeture à rabat, macaron Lamarthe 
avec chaine métallique
Poche intérieure séparative zippée 
Poche intérieure zippée
Poche plaquée 
Coloris COGNAC ou NOIR
Dimensions : 26 x 27 x 12,5 cm

•
•

• 
•
•
•
•

Cuir de vachette 
foulonné pleine fleur

Dès 30€ d’achat

9999
€ 339€

Au lieu de

OPERA
Sac porté épaule

Soit une économie de 239,01€

Dès 30€ d’achat

2999
€ 139€

Au lieu de

OPERA
Portefeuille

Soit une économie de 109,01€



Ouverture et fermeture 
automatique avec bouton-pression 
8 baleines en acier 
Pochette de rangement 
avec logo Lamarthe 

•

• 
•

Dès 30€ d’achat

12999
€

Soit une économie de 319,01€

449€

Au lieu de

ETOILE
Sac porté épaule

Quantité limitée : 3800 pièces

Doublure jacquard
Fermeture centrale zippée 
Poche intérieure zippée 
Poche intérieure plaquée 
Poche téléphone 
Coloris NOIR
Dimensions : 50 x 30,5 x 18 cm

•
•
• 
•
•
•
•

Cuir de vachette foulonné pleine fleur 
avec impression façon croco

Dès 30€ d’achat

999
€

Soit une économie de 39,01€

49€

Au lieu de

PARAPLUIE
Parapluie compact

Coloris NOIR imprimé 
avec logo Lamarthe
Dimensions : 28,5 cm 
Diamètre : 110 cm

•

• 

Quantité limitée : 28000 pièces

Dès 30€ d’achat

6999
€

Soit une économie de 169,01€

239€

Au lieu de

RIVOLI
Sac porté 
bandoulière

Quantité limitée : 4800 pièces

Doublure jacquard
Rabat matelassé 
Fermeture à aimant 
Poche intérieure séparative zippée 
2 compartiments
Poche intérieure zippée
Poche plaquée 
Poche extérieure au dos à aimant 
Bandoulière ajustable 
Coloris NOIR
Dimensions : 27 x 21 x 9 cm 

•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuir d’agneau et vachette

Doublure jacquard 
14 compartiments cartes 
3 compartiments de rangement

•
• 
•

Dès 30€ d’achat

3999
€

Soit une économie de 159,01€

199€

Au lieu de

RIVOLI
Portefeuille matelassé

1 compartiment zippé
Coloris NOIR
Dimensions : 18,5 x 11 x 3 cm

•
•
• 

Quantité limitée : 3002 pièces
Cuir d’agneau et vachette



 Doublure jacquard
1 compartiment central
6 compartiments cartes 

•
• 
•

Dès 30€ d’achat

1999
€

Soit une économie de 49,01€

69€

Au lieu de

CONCORDE
Porte-cartes

Coloris NOIR
Dimensions : 10,5 x 8 cm

•
• 

Quantité limitée : 2002 pièces

Doublure jacquard 
2 compartiments au centre
8 compartiments cartes

•
• 
•

Dès 30€ d’achat

2999
€

Soit une économie de 69,01€

99€

Au lieu de

CONCORDE
Portefeuille

2 compartiments côté
Coloris NOIR
 Dimensions : 11,3 x 10 x 1,3 cm
Quantité limitée : 4802 pièces

Dès 30€ d’achat

12999
€

Soit une économie de 359,01€

489€

Au lieu de

CONCORDE
Sac de voyage 48h

Doublure jacquard
2 anses 
Bandoulière ajustable et amovible 
Fermeture centrale zippée
Grande poche intérieure zippée
2 grandes poches intérieures plaquées  
Poche extérieure zippée 
Renfort à la base du sac
Coloris NOIR
Dimensions : 50 x 29 x 24 cm

•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•

Cuir de vachette pleine fleur

Quantité limitée : 3500 pièces

Cuir de vachette

Doublure jacquard
2 anses
Bandoulière ajustable et amovible
Fermeture centrale zippée 
Poche intérieure zippée 
2 poches intérieures plaquées 
Compartiment pour ordinateur/tablette
Passant de maintien pour valise
Coloris NOIR
Dimensions : 41 x 32 x 7 cm

•
•

• 
•
•
•
•
•
•

Cuir de vachette pleine fleur

Dès 30€ d’achat

9999
€ 339€

Au lieu de

CONCORDE
Porte-documents

Soit une économie de 239,01€

Quantité limitée : 5000 pièces

Cuir de vachette

•
• 
•



Dès 30€ d’achat

8999
€

Soit une économie de 279,01€

369€

Au lieu de

TROCADERO
Sac à dos

Doublure jacquard
Fermeture zippée
Poche extérieure zippée à l’avant 
Anse porté main
2 bretelles ajustables
Poche intérieure zippée
Compartiment pour ordinateur/tablette
Poche portable
Renfort à la base du sac 
Renfort matelassé au dos du sac
Coloris NOIR
Dimensions : 34 x 41 x 20 cm

•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•

Cuir de vachette foulonné

Quantité limitée : 4002 pièces

Réversible et ajustable
Boucle carrée à ardillon avec passant 
à garniture logoté
Coloris 1 côté NOIR/1 côté MARRON
Dimensions : 120 x 3,2 cm

•
•

• 
•

Cuir de vachette 

Quantité limitée : 12000 pièces

Réversible et ajustable
Boucle plate avec logo Lamarthe gravé 
Coloris 1 côté NOIR/1 côté MARRON
Dimensions : 120 x 3,2 cm

•
•
• 
•

Cuir de vachette 

Quantité limitée : 8000 pièces

Dès 30€ d’achat

1999
€ 89€

Au lieu de

LOUVRES
Ceinture boucle plate

Soit une économie de 69,01€

Dès 30€ d’achat

1999
€ 89€

Au lieu de

Soit une économie de 69,01€

LOUVRES
Ceinture boucle carrée
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Maroquinerie Femme et Homme
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