
+ de 85€
d’avantages

SEPTEMBRE 2017

À CHAQUE

SON BON
JOUR





EN SEPTEMBRE,
CHAQUE JOUR A DU BON…
...POUR VOTRE PORTEFEUILLE !
Nous vous avons réservé plein de surprises :  
30 offres exclusives rassemblant de super  
produits gratuits, des réductions et même  
10€ en points bonus.
Mais attention : c’est chaque jour un bon.  
Et pour bénéficier de ces offres incroyables,  
il vous faudra présenter chaque jour le bon 
adéquat à la caisse de votre Carrefour market.

Alors conservez bien ce carnet, et à très vite, 
chaque jour de septembre !

Chaque jour a du bon

Elle vous procure quantité de points
tout au long de l’année. Avec 500 Points, 
vous avez déjà 5 euros en Points Bonus !  
Et, en septembre,
elle vous en rapportera encore plus. 
Rien que dans ce carnet, vous bénéficiez 
de 10 euros en Points Bonus.

VOUS CONNAISSEZ
LA CARREFOUR 
BONUS CARD ?

Demandez-la vite dans votre 
Carrefour market , elle est gratuite.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 200007

Septembre

vendredi

1

Pâtes & Sauces  
PANZANI

-50%
Pâtes 500g - 1kg

Sauces 600g Offre valable uniquement le 01/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un produit au choix dans la gamme pâtes 500g - 
1kg et sauces 600g Panzani contre remise de ce bon original et jusqu’à 
épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable.  

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Quelle est la différence entre  
un robot et des spaghettis ?

RÉPONSE 
Aucune, tous les deux sont aux tomates.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 300004

Sun Classic Tabs GIGA PACK

7,99€
105 doses

Septembre

samedi

2

Offre valable uniquement le 02/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un SUN CLASSIC TABS GIGA PACK 105 doses contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Que dit un Mexicain qui fait  

la vaisselle ?
RÉPONSE 

Ouuuh, c’est salsa.



Chaque jour a du bon
0 409886 400001

Septembre

dimanche

3

À l'achat de 60€

300
Points

Offre valable uniquement le 03/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat de 60€ contre remise de ce bon original à la caisse de 
votre magasin Carrefour.
1 bon par client. Offre non cumulable. 
A l'exception du tabac, des vidanges, des cartes de téléphonie, des 
Cartes iTunes, des sacs-poubelle communaux et des exceptions légales.

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Quel est l’animal qui a le plus  

de dents ?
RÉPONSE 

La petite souris.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 500008

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

DÉLICHOC Sablé

1+1*

GRATIS

Chocolat au lait 150g

Septembre

lundi

4

Offre valable uniquement le 04/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un Delichoc Sablé Chocolat au Lait 150g contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

PHRASE CULTE
Phrase culte d’un célèbre  

acteur belge : 
« Un biscuit, ça n’a pas de spirit, 

c’est juste un biscuit. Mais avant, 
c’était du lait, des œufs. Et dans 
les œufs, il y a la vie potentielle. »



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 600005

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

RAISINS BLANCS 500g

1+1*

GRATIS

sans pépins

Septembre

mardi

5

Offre valable uniquement le 05/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat de 500g de raisins blancs sans pépins contre remise 
de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Une petite mandarine, rentrant 

tard le soir, s'adresse à sa 
maman orange :

- Je suis sortie avec un joli 
citron. Comme j'étais pressée, 

il a eu un zeste déplacé et 
maintenant j'ai peur d'avoir  

des pépins.



F E S T I VA L  
D E S  D É CO U V E R T E S

À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2017
“Nous avons sélectionné pour vous une palette de vins,  

d’un excellent rapport qualité/prix, qui accompagnera merveilleusement 
 vos plats d’automne et d’hiver.”

meilleur sommelier 
de Belgique 2016, il 

est reconnu par les 
meilleurs restaurants 

belges et français.

BENOÎT 
COUDERÉ

LES DÉCOUVERTES DE NOS EXPERTS

à la tête du rayon vins  
depuis plus de 10 ans, il  
connaît les maisons de vins 
français comme personne.

FRANCIS 
LERMINIAUX

D E S  N O U V E A U X  V I N S  À 
D É CO U V R I R ,  S A N S  O U B L I E R
N O S  G R A N D S  C L A S S I Q U E S  

À  P E T I T S  P R I X  C H E Z 



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 700002

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

TOMATO KETCHUP HEINZ

1+1*

GRATIS

500ml

Septembre

mercredi

6

Offre valable uniquement le 06/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un Ketchup Heinz tomato 500ml contre remise de 
ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
C’est l’histoire de deux tomates 

au bord d’une autoroute.
La première traverse tandis que 

la deuxième se fait écraser.
La première se retourne et dit : 

Tu viens, Ketchup ?



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 800009

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

GOUDA JEUNE  
CARREFOUR

1+1*

GRATIS

300g en tranches

Septembre

jeudi

7

Offre valable uniquement le 07/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat d'un gouda jeune Carrefour 300g en tranches contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Quel est le comble pour un 

morceau de gruyère ?
RÉPONSE 

Avoir un trou de mémoire.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409886 900006

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

PETITS PAINS

3+3*

GRATIS

Septembre

vendredi

8

au choix

Offre valable uniquement le 08/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat de 3 petits pains au choix contre remise de ce bon 
original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
La maman de Toto s’étonne :

- Toto, pourquoi manges-tu ton 
petit pain en te regardant dans 

le miroir ?
- Pour avoir l’impression d’en 

manger deux, comme il n’y en a 
plus après.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 200006

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

Haché pur porc

1 +1*

kgkg

GRATIS

Septembre

samedi

9

Offre valable uniquement le 09/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat de 1kg de haché pur porc contre remise de ce bon 
original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
C'est trois petits morceaux de viande qui 
dorment dans un frigo. A son réveil l'un d'entre 
eux se retrouve seul au milieu de l'assiette. 
Alors, il se met à chercher les autres partout, 
derrière la salade, le lait, les œufs... en vain. 
Il retourne dans son assiette et commence 
à pleurer. C'est alors que les autres petits 
morceaux de viande arrivent.
- Mais où étiez-vous ? Je vous ai cherchés 
partout, je croyais que l'on vous avait mangés ! ! !
- Ben non, on "Steak Haché" ! ! !



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 100009

À l'achat de 40€

200
Points

Septembre

dimanche

10 BLAGUE
Deux vers se rencontrent dans 

une pomme.
- Tiens, je ne savais pas que 

vous habitiez le quartier.

Offre valable uniquement le 10/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat de 40€ contre remise de ce bon original à la caisse de 
votre magasin Carrefour.
1 bon par client. Offre non cumulable. 
A l'exception du tabac, des vidanges, des cartes de téléphonie, des 
Cartes iTunes, des sacs-poubelle communaux et des exceptions légales.

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 000002

Septembre

lundi

11

*à l'achat de minimum 1 produit au rayon glaces.

Sur TOUTES les glaces

-30%*

Offre valable uniquement le 11/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat de minimum 1 produit au rayon glaces contre remise 
de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Théo, 8 ans, entre chez le glacier :
- Bonjour, vous avez de la glace au  

concombre ?
- Non, désolé.

Le lendemain, il revient en posant la même 
question.

Et il obtient la même réponse.
Et ainsi tous les jours de la semaine.

Le glacier, finalement, se décide à en faire.
Et Théo revient.

- Vous avez de la glace au concombre ?
- Oui.

- C’est pas bon, hein ?



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 300003

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

ŒUFS CARREFOUR 

1+1*

GRATIS

poules élévées au sol x 6 
extra large 

Septembre

mardi

12

Offre valable uniquement le 12/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat de 6 œufs Carrefour poules élevées au sol - extra 
large contre remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Deux œufs dans de l’eau  

bouillante.
- Pffff, fait chaud ici.

- Tu vas voir, tu vas t’endurcir.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 400000

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

LU PRINCE MAXI GOURMAND

1+1*

GRATIS

fourré chocolat 250g

Septembre

mercredi

13

Offre valable uniquement le 13/09/2017 dans les Carrefour market 
de Belgique à l’achat  d'un paquet de LU PRINCE MAXI GOURMAND 
FOURRÉ CHOCOLAT 250g contre remise de ce bon original et jusqu’à 
épuisement des stocks. 1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Bonne nouvelle les filles, les 

princes existent encore.
Au rayon « biscuits ».



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 500007

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

COLGATE TOTAL

1+1*

GRATIS

75ml (effet visible/répare au  
quotidien) au  choix

Septembre

jeudi

14

Offre valable uniquement le 14/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un COLGATE TOTAL 75ml (EFFET VISIBLE/RÉPARE 
AU QUOTIDIEN) au choix contre remise de ce bon original et jusqu’à 
épuisement des stocks. 1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
2 fous font leur lessive.

- Pourquoi tu utilises du 
dentifrice ?

- Parce que le dentifrice 
rafraîchit la laine et renforce  

les mailles.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 600004

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

SPA TOUCH 1L

1+1*

GRATIS

3 variétés au choix

Septembre

vendredi

15

Offre valable uniquement le 15/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'une bouteille SPA TOUCH 1L 3 variétés au choix 
contre remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Pourquoi les blondes ont-elles 

deux verres d’eau sur leur table 
de nuit, un rempli et un vide ?

Un pour si elles ont soif, l’autre 
pour si elles n’ont pas soif.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 700001

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

CÔTE D'OR DOUBLE LAIT 
PRALINÉ 

1+1*

GRATIS

200g

Septembre

samedi

16

Offre valable uniquement le 16/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un CÔTE D'OR DOUBLE LAIT PRALINÉ 200g  contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks.
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
La force physique, c’est de  

pouvoir casser une barre de 
chocolat en quatre.

La force mentale, c’est de n’en 
manger qu’un carré.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 800008

À l'achat de 50€

250
Points

Septembre

dimanche

17 BLAGUE
Une dame demande à une 

vendeuse :
- Je peux essayer cette robe dans 

la vitrine ?
- Vous ne préférez pas l’essayer 

dans une cabine ?

Offre valable uniquement le 17/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat de 50€ contre remise de ce bon original à la caisse de 
votre magasin Carrefour.
1 bon par client. Offre non cumulable. 
A l'exception du tabac, des vidanges, des cartes de téléphonie, des 
Cartes iTunes, des sacs-poubelle communaux et des exceptions légales.

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409887 900005

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

DREFT LIQUIDE VAISSELLE

1+1*

GRATIS

400ml - Platinum Original / Platinum  
Lemon ou Hygiène Lime au choix

Septembre

lundi

18

Offre valable uniquement le 18/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un DREFT LIQUIDE VAISSELLE 400ml Platinum 
Original / Platinum Lemon ou Hygiène Lime au choix contre remise 
de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 1 bon par client.  
Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Toto dit à sa maman :

- M’man, j’ai fait la vaisselle!
- C’est très bien Toto. Et toi, Lili ?
- Moi, j’ai ramassé les morceaux.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 000001

Sur TOUTE la pâtisserie

-20%

Septembre

mardi

19

Offre valable uniquement le 19/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat de minimum 1 produit du rayon pâtisserie contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Qu’est-ce que le comble pour 

un gourmand ?
RÉPONSE 

Manger un éclair pendant un orage.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 100008

Septembre

mercredi

À l’achat de 2 produits 
pour animaux Carrefour

20

Au choix

-20%
Offre valable uniquement le 20/09/2017 dans les Carrefour market 
de Belgique à l’achat de 2 produits Carrefour pour animaux au choix 
contre remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Un chameau peut travailler  

10 jours sans boire.
Un homme peut boire  

10 jours sans travailler.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 200005

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

CÔTE D'OR EXTRA FIN

1+1*

GRATIS

noir intense 70% 130g ou 
noir choco crisp 150g au choix

Septembre

jeudi

21 BLAGUE
Un vieil homme est sur son lit de mort.

Son fils est à son chevet.
Soudain, une délicieuse odeur de gâteau au 

chocolat lui arrive aux narines.
- Veux-tu aller m’en chercher une part, mon fils ?

- Bien sûr, Papa.
Le fils va à la cuisine, puis revient, les mains 

vides, en disant :
- Maman a dit que le gâteau, c’était pour  

après l’enterrement.

Offre valable uniquement le 21/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un CÔTE D'OR NOIR EXTRA FIN intense 70% 130g 
ou choco crisp 150g au choix contre remise de ce bon original et jusqu’à 
épuisement des stocks.  
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 300002

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

SAUCES CHAUDES KNORR

1+1*

GRATIS

300ml - 7 variétés au choix

Septembre

vendredi

22

Offre valable uniquement le 22/09/2017 dans les Carrefour market 
de Belgique à l’achat d'un pack KNORR SAUCES CHAUDES 300ml 
7 variétés au choix contre remise de ce bon original et jusqu’à  
épuisement des stocks.  1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
La maman d’Emile n’est pas 

contente.
- Regarde, la sauce a débordé, 

je t’avais pourtant demandé de 
regarder ta montre.

- Mais je l’ai fait. Il était 
exactement 19h04 quand la 

sauce a débordé.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 400009

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

DASH PODS 3 EN 1

1+1*

GRATIS

15 doses (4 variétés au choix)

Septembre

samedi

23

Offre valable uniquement le 23/09/2017 dans les Carrefour market 
de Belgique à l’achat d'un DASH PODS 3 en 1 - 15 doses (4 variétés 
au choix) contre remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des 
stocks. 1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Un homme met des petits chiffons 

blancs dans son jardin.
Son voisin arrive :

- Pourquoi mets-tu des petits 
chiffons blancs ?

- C’est pour faire fuir les girafes.
- Mais… il n’y a pas de girafes dans le 

coin…
- C’est normal, vu que je mets des 

chiffons blancs.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 500006

À l'achat de 40€

300
Points

Septembre

dimanche

24 BLAGUE
A l’administration communale :

- Vous avez des enfants ?
- Oui, deux.

- Passions , Hobbies ?
- Non. Léon et Julia.

Offre valable uniquement le 24/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat de 40€ contre remise de ce bon original à la caisse de 
votre magasin Carrefour.
1 bon par client. Offre non cumulable. 
A l'exception du tabac, des vidanges, des cartes de téléphonie, des 
Cartes iTunes, des sacs-poubelle communaux et des exceptions légales.

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 600003

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

POMMES DE TERRE 
CARREFOUR 2,5kg

1+1*

GRATIS

4 variétés au choix 

Septembre

lundi

25

Offre valable uniquement le 25/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat d'un sac de pommes de terre Carrefour de 2,5kg  
4 variétés au choix contre remise de ce bon original et jusqu’à 
épuisement des stocks. 1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Deux pommes de terre se  

rencontrent :
- Salut, alors, la patate ?

- Oh purée, non. J’ai pas la frite.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 700000

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

SPRAY ANTIKAL 500ml

1+1*

GRATIS

Hygiène ou Fresh au choix

Septembre

mardi

26

Offre valable uniquement le 26/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l'achat d'un spray Antikal Hygiène ou Fresh 500ml au choix 
contre remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Une femme termine de nettoyer 
la salle de bain quand son mari 
monte sur le pèse-personne en 

rentrant le ventre.
- Tu ne pèseras pas moins en 

rentrant le ventre.
- Non, mais ça me permet au 

moins de lire mon poids.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 800007

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

SOUPES KNORR 1L

1+1*

GRATIS

Tetra 24 variétés au choix

Septembre

mercredi

27

Offre valable uniquement le 27/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un produit de la GAMME KNORR SOUPE 1L Tetra  
24 variétés au choix contre remise de ce bon original et jusqu’à 
épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
- Un mendiant sonne à la porte.

- Vous auriez pas un petit 
quelque chose pour moi ? 

- Oui, vous aimez la soupe de  
la veille ? 

- Ho oui, ho oui ! 
- Ben repassez demain ! 



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409888 900004

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

M&M'S PEANUT & HAZELNUT

1+1*

GRATIS

Septembre

jeudi

28

220g

Offre valable uniquement le 28/09/2017 dans les Carrefour market 
de Belgique à l’achat d'un M&M's PEANUT & HAZELNUT 220g contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks. 
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
Dans le réfectoire d’une école 

catholique, il est écrit à côté d’un 
panier rempli de pommes :  

« Une pomme par personne.  
Dieu nous regarde. »

A côté du panier de M&Ms,  
un enfant a marqué :  

« Prenez ce que vous voulez.  
Dieu regarde les pommes. »



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409889 000000

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

GEL MR PROPRE 400ml

1+1*

GRATIS

4 variétés au choix

Septembre

vendredi

29

Offre valable uniquement le 29/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un gel MR PROPRE 400ml 4 variétés au choix contre 
remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des stocks.
1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
La propreté a ses héros :  

Mickey Mousse, Mario Brosse  
et Bob l’Eponge.



Septembre

Chaque jour a du bon
0 409889 100007

*soit 50% de réduction sur le prix du lot total.

DREFT PLATINUM

1+1*

GRATIS

All In One BLUE  22 Tablettes

Septembre

samedi

30

Offre valable uniquement le 30/09/2017 dans les Carrefour market de 
Belgique à l’achat d'un pack DREFT LAVE-VAISSELLE All In One BLUE 
22 Tablettes contre remise de ce bon original et jusqu’à épuisement des 
stocks. 1 bon par client. Offre non cumulable. 

E.R. : S. Lerouge, Carrefour Belgium, av. des Olympiades 20,  
1140 Bruxelles. RPM Bruxelles 0448.826.918.

BLAGUE
C’est un bol et une tasse qui  

discutent en sortant du 
lave-vaisselle :

- J’ai bu la tasse.
- C’est pas de bol.
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Découvrez le Carrefour market le plus proche de 
chez vous sur market.carrefour.eu


