
 À ce prix-là,
on sort notre plus belle vaisselle.

(a)Selon horaires et jours d'ouverture des magasins participants. Informations sur netto.fr.(b)Dangereux, respecter les précautions d'emploi (4) Offre valable pour l'achat 
simultané de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de 
l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation. * Autres déclinaisons disponibles en p16 de ce prospectus.

TABLETTE LAVE VAISSELLE  
ALL IN ONE QUANTUM X35  
FINISH(b)

364 g - 16,90 €  le kg 
Par 2 (728 g) :  
8,45 €  le kg au lot*

L'unité

6€
15

OFFERT

(4)1+1

6,15 € les 2
au lieu de 12,30 € les 2

DU MARDI 14 AU LUNDI 20 MARS 2023(a)DU MARDI 14 AU LUNDI 20 MARS 2023(a)



*Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Informations sur netto.fr 
Jeu avec obligation d’achat, ouvert du 28 février au 27 mars 2023 inclus, à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse).

Pour participer valablement au Jeu en magasin et tenter de gagner un bon d’achat, une e-carte cadeau ou un voyage, le Participant doit :
1/ Effectuer un achat de 25 € minimum (hors presse, livres, gaz et carburant) dans un magasin Netto participant pendant les dates du jeu.
2/ Accepter la remise du ticket de jeu avec un code-barres dans la limite de 1 ticket de jeu par passage en caisse et par personne 
3/ Se rendre devant la borne de jeu présente en magasin
4/ Prendre connaissance et accepter le règlement complet du jeu (disponible à l’accueil du magasin, sur netto.fr et sur la borne de jeu) 
5/ Scanner le code-barres fi gurant sur le ticket de jeu
6/ Le premier instant gagnant démarrera pour tenter de gagner un bon d’achat ou une e-carte cadeau. 
7/ A l’issu de ce premier instant gagnant, le Participant pourra ensuite renseigner les informations suivantes pour participer au second instant gagnant : e-mail, nom, prénom et numéro de téléphone 
8/ Indiquer son consentement ou son refus à recevoir de la communication adressée par sms et e-mail

Une seule participation par code-barres pendant toute la durée du jeu.

Les dotations mises en jeu : 8 voyages d’une valeur unitaire de 4 000 € TTC, 59 E-Cartes cadeaux d’une valeur de 10 € TTC, 59 E-Cartes cadeau d’une valeur de 20 € TTC, 59 E-Cartes cadeau d’une valeur de 30 € TTC, 
59 E-Cartes cadeau d’une valeur de 50 € TTC, 46 350 bons d’achat de 1 € TTC, 15 450 bons d’achat de 2 € TTC, 4 635 bons d’achat de 5 € TTC.

Le règlement complet du jeu est déposé SELARL MOREAU Yann – COIFFARD HERRBACH Margaux, Huissiers de Justice Associés, 6 Bis Rue Voltaire, 93100 Montreuil., Huissiers de Justice et est disponible à titre gratuit 
sur simple demande écrite faite avant le 04 avril 2022 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : L’ANNIV’ NETTO LE GRAND JEU – Parc de Tréville, 17 Allée des Mousquetaires, 91078 Bondoufl e cedex. 
Le règlement complet du jeu est également disponible sur le site www.netto.fr.

Du mardi 28 février au lundi 27 mars 2023*Du mardi 28 février au lundi 27 mars 2023

POUR NOTRE ANNIVERSAIRE, 
ON VA VOUS GÂTER !

DÈS 25€ D’ACHAT, RENDEZ-VOUS À LA BORNE 
DE JEU ET SCANNEZ LE CODE-BARRES REÇU 

EN CAISSE POUR TENTER DE GAGNER :

DES MILLIERS DE BONS D’ACHAT 
DE 1, 2 ET 5€

DES CENTAINES DE E-CARTES 
CADEAUX DE 10, 20, 30 ET 50€

DES VOYAGES D’UNE VALEUR 
UNITAIRE DE 4 000€

2 #



DU CHOIX ET DES PRIX BASDU CHOIX ET DES PRIX BAS

 Les fruits et légumes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 La boucherie �����������������������������������������������  La poissonnerie  ��������������������������������������

 Le marché aux fleurs  �����������������   

 Les fruits et légumes  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Les fruits et légumes  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������     

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
(a)Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Informations sur netto.fr. (j)Ce produit provient d'une pêcherie qui a répondu au référentiel 
environnemental du Marine Stewardship Council (MSC) pour une pêche durable et bien gérée. www.msc.org/fr Suggestions de présentation.

POMME DE TERRE DE CONSOMMATION
Variété : Taisiya ou Agata  
ou Colomba ou Orchestra 
Calibre : 40/60mm 
Catégorie : 1 
Traitement anti-germinatif 
Le filet de 10 kg 
10 kg - 0,50 €  le kgLe filet de 10 kg

4€
99

PROMO

FILET 10 KG

DU MARDI 14 AU SAMEDI 18 MARS 2023(a)

Origine 

France

CAROTTE
Calibre : 20/50 
Catégorie : 1 
3 kg - 1 €  le kgLe sachet de 3 kg

2€
99

PROMO

SACHET 3KGOrigine 

France

MANGUE
Calibre : 10 
Catégorie : 1La pièce

0€
89

PROMO

Origine 

Pérou

POMELO
Variété : Star ruby 
Calibre : 45 
Catégorie : 1  
Soit 0.50€ la pièce au lot, 
0.65€ la pièce vendue seuleLe lot de 3

1€
50

PROMO

LOT DE 3Origine 

Espagne

SAUTÉ DE PORC SANS OS  
NETTO
1,2 kg environLe kg

6€
59

PROMO

Origine 

France

ASSORTIMENT CÔTES DE PORC  
(ÉCHINE, CARRÉ, FILET)  
NETTO
1,5 kg environLe kg

5€
85

PROMO

Origine 

France

DOS DE CABILLAUD  
SANS ARÊTES MSC  
NETTO(j)

400 g - 19,98 €  le kgLa barquette

7€
99

PROMO

MSC-C-54754

+1 vignette

Pêché en 

Atlantique Nord-Est

RHODODENDRON POT 15 CM
coloris variés

la plante

6€
99

PROMO

DU MERCREDI 15 AU LUNDI 20 MARS 2023(a)

3 



DU CHOIX ET DES PRIX BASDU CHOIX ET DES PRIX BAS
 Charcuterie - Traiteur  ����������������������������������������������������������������

JAMBON CUIT SUPÉRIEUR  
NETTO
-25% de sel en moins 
6 tranches - soit 240 g - 10,96 €  le kgL'unité

2€
63

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,93 €
10

Origine 

France

FILET DE BACON FUMÉ  
NETTO
10 tranches - soit 150 g - 10,93 €  le kgL'unité

1€
64

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,84 €
10

Origine 

France

RILLETTES DU MANS  
NETTO
220 g - 5,64 €  le kgL'unité

1€
24

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,38 €
10

Transformé en 

France

ROULADE JAMBON  
NETTO
2 x 7 tranches - soit 250 g - 6 €  le kg
ou mortadelle 
12 tranches - soit 150 g - 10 €  le kgL'unité

1€
50

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,67 €
10

Origine 

France

2 TRESSES PROVENÇALES
240 g - 10,63 €  le kgLa barquette

2€
55

PROMO

Transformé en 

France

PURÉE POMME DE TERRE À L'EMMENTAL  
CRÉALINE
ou purée pommes de terre 
sans additif 
2 x 200 g - soit 400 g - 4,13 €  le kg

La barquette

1€
65

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,50 €
34

Transformé en 

France

GNOCCHI À POÊLER  
LUSTUCRU
2 x 515 g - soit 1,03 kg - 2,81 €  le kg

Le lot de 2

2€
89

Transformé en 

France

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (a)Selon 
horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Informations sur netto.fr. Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.4 

Origine

France



 Surgelés ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 Traiteur  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités 
de l'offre : -68% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés 
(différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (p)Aquaculture 
responsable selon le référentiel ASC. www.asc-aqua.org Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

FILETS DE PANGA ASC 
SURGELÉS  
NETTO(p)

1 kg - 5,99 €  le kgL'unité

5€
99

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

6,89 €
13

ASC-C-00032

FRITES CLASSIQUES 
SURGELÉES  
NETTO
1 kg - 1,69 €  le kgL'unité

1€
69

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,91 €
11

VIANDE HACHÉE SURGELÉE 
PUR BOEUF 15% MAT. GR  
NETTO
400 g - 9,98 €  le kgL'unité

3€
99

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

4,65 €
14

RILLETTES DE SAUMON ÉCHALOTE 
CAP OCÉAN
ou de thon piment d'espelette 
ou de maquereau au poivre noir  
140 g - 15,64 €  le kg 
Par 2  (280 g) : 2,89 € au lieu de 4,38 € 
10,32 €  le kg au lot

Soit 2,89 € les 2

- 68%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
70

2 €
19

Transformé en 

France

SAUMON FUMÉ D'ÉCOSSE (1)

ou Norvège (2) 
150 g - 30,47 €  le kgL'unité

4€
57

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

5,38 €
15

Transformé en  

France 
à partir de saumon élevé en 

Écosse (1)  

ou Norvège 
(2)

JEUNES POUSSES  
BONDUELLE
ou jeunes pousses 
 et roquette 
194 g - 10,77 €  le kg

L'unité

2€
09

Transformé en 

France

TABOULÉ À L'ORIENTALE  
NETTO
500 g - 2,48 €  le kgL'unité

1€
24

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,38 €
10

Transformé en 

France

5 
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XX XXXXXX XX      XXXXX XX XXXXXX

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
. (13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. 
(11) Modalités de l'offre : -60% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou 
panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. 
(5) Offre valable pour l'achat simultané de 3 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 
différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 9 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

ST NECTAIRE LAITIER AOP  
PAUL DISCHAMP
fromage au lait de vache à 
27% Mat.Gr sur produit fini 
280 g - 14,25 €  le kgLa pièce

3€
99

PROMO

  

 

 
 

Origine 

France
RÂPÉ AUX 3 FROMAGES  
MAASDAM, EMMENTAL, MOZZARELLA 
NETTO
fromage 
à 28% Mat. Gr sur produit fini 
riche en calcium 
200 g - 7,80 €  le kg

L'unité

1€
56

Transformé en 

France

+ 10 % offerts

CAPRICE DES DIEUX
fromage au lait de vache pasteurisé 
à 30% Mat. Gr sur produit fini 
300g + 10 % offerts   - soit 330 g - 9,67 €  le kg

L'unité

3€
19

Origine 

France

KIRI 24 PORTIONS
fromage au lait de vache pasteurisé 
à 29% Mat. Gr sur produit fini 
432 g - 7,38 €  le kgL'unité

3€
19

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

4,56 €
30

Origine 

France

YAOURT FROMAGE BLANC NATURE 
FJORD
ou vanille 
8 x 125 g - soit 1 kg - 2,89 €  le kg 
Par 2  (2 kg) : 4,04 € au lieu de 5,78 € 
2,02 €  le kg au lot

Soit 4,04 € les 2

- 60%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
15

2 €
89

Transformé en 

France

YAOURT BRASSÉ AUX FRUITS JAUNES MIXÉS  
 - MANGUE, PÊCHE, ABRICOT, NECTARINE -  
NETTO
ou Yaourt brassé aux fruits rouges mixés  
- Fraise, framboise, fruits rouges -  
Yaourt brassé sucré au lait partiellement écrémé 
et aux fruits  
8 x 125g - soit 1 kg - 1,85 €  le kgLe pack de 8

1€
85

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,15 €
13

Transformé en 

France
+1 vignette

DESSERT LACTÉ AU CHOCOLAT  
PETIT NESQUIK NESTLÉ
ou chocolat/noisette  
6 x 60 g - soit 360 g - 4,17 €  le kg 
Par 2  (720 g) : 2,10 € au lieu de 3 € 
2,92 €  le kg au lot

Soit 2,10 € les 2

- 60%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
60

1€
50

Transformé en 

France

PETIT POT DE CRÈME AU CHOCOLAT  
LA LAITIÈRE
ou saveur vanille 
4 x 100 g - soit 400 g - 4,88 €  le kg 
Par 3 (1,2 kg) : 3,25 €  le kg au lot

Le pack de 4

1€
95

OFFERT

(5)2+1

3,90 € les 3
au lieu de 5,85 € les 3

Transformé en 

France

 Crèmerie  ����������������������������������������������������������������������������������������������  

6 

Origine

France

 C



XX XXXXXX XX      XXXXX XX XXXXXX
 Épicerie  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions 
de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

CHAMPIGNONS DE PARIS EMINCES 
NETTO
3X115g - soit 345 g - 4,78 €  le kgLe lot de 3

1€
65

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,87 €
11

dont 34% offert

MAYONNAISE DIJON NATURE 
AMORA
dont 34% offert 415 g - 3,73 €  le kg

L'unité

1€
55

SAUCE POMMES FRITES  
HEINZ
430 g - 5,81 €  le kgL'unité

2€
50

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,95 €
15

NOIX DE CAJOU  
GRILLÉES ET SALÉES 
NETTO
125 g - 10 €  le kg

L'unité

1€
25

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,53 €
18

PÉTALES SALÉS 
NETTO
150 g - 7 €  le kgL'unité

1€
05

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,25 €
16

+ 10% offert

MONSTER MUNCH SALÉ 
VICO
2 x 85 g + 10% offert  - soit 187 g -  
11,44 €  le kg

Le lot de 2

2€
14

dont 1 offert

COOKIES NOUGATINE 
NETTO
ou chocolat 
4 x 200g dont 1 offert  - 
soit 800 g - 3,19 €  le kgLe lot de 4

2€
55

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

3,68 €
30 +1 vignette

ROULÉS AU SUCRE 
DULCESOL
135 g - 7,41 €  le kgL'unité

1€

7 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (5) Offre 
valable pour l'achat simultané de 3 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes 
variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 9 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités de l'offre : -50% sur le 2ème produit : remise 
immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 
différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

GOÛTERS FOURRÉS MINI CHOCOLAT 
BN
ou mini fraise  
ou 2 mini fraise + 1 mini chocolat 
3 x 175 g - soit 525 g - 6,91 €  le kg

Le lot de 3

3€
63

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

5,19 €
30

CAPSULES DE CAFÉ BRAZIL 
NESCAFE FARMERS ORIGINS
52 g - 37,88 €  le kg
ou Africas 
55 g - 35,82 €  le kg
ou India ou Colombia décaféiné 
53 g - 37,17 €  le kg
ou 3 Americas 
54 g - 36,48 €  le kgL'unité

1€
97

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,99 €
34

+ 2 offerts

BOISSON AUX FRUITS MULTIVITAMINES 
CAPRI SUN
ou Tropical 
12x20cl + 2 offerts  - soit 2,8 l - 1,25 €  le litreLe pack de 14

3€
51

BOISSON TROPICAL 
NETTO
ou orange 
2 l - 0,59 €  le litre 
Par 3 (6 l) : 0,39 €  le litre au lot

La bouteille

1€
18

OFFERT

(5)2+1

2,36 € les 3
au lieu de 3,54 € les 3

+1 vignette

EAU MINÉRALE NATURELLE  
HEPAR
6x1l - soit 6 l - 0,47 €  le litre 
Par 2  (12 l) : 4,23 € au lieu de 5,64 € 
0,35 €  le litre au lot

Soit 4,23 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
41

2 €
82

VIN DE FRANCE MERLOT  
CABERNET SAUVIGNON  
ROUGE 
CAMBRAS∆

ou merlot cabernet sauvignon  
rosé 
75 cl - 2,23 €  le litre

La bouteille

1€
67

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,39 €
30

 Épicerie  ��������������������������������������������������������������������������������������������

 Boissons  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
∏Dans les magasins équipés d’un rayon pain-pâtisserie avec terminal de cuisson. (a)Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Informations 
sur netto.fr. Ω Ce logo présent dans le rayon indique que ce produit a été décongelé. Il ne faut pas le recongeler. (13) Le montant de la remise est déduit du prix du 
produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités de l'offre : -50% sur le 2ème produit : remise 
immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 
différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

CAFÉ GOURMAND  ∏
20 mini biscuits  
assortis 
130 g - 26,15 €  le kgLa boite

3€
40

PROMO

Transformé en 

France

DONUTS X4  
MILKA ∏ Ω
224 g - 13,35 €  le kg
ou muffins x2  
220 g - 13,59 €  le kg
ou mini muffins x6 
180 g - 16,61 €  le kgLa boite

2€
99

PROMO

Transformé en 

Allemagne

TARTELETTES ASSORTIES  
X4  ∏ Ω
390 g - 14,10 €  le kg
ou pâtisseries  
assorties 
370 g - 14,86 €  le kgLa boite de 4

5€
50

PROMO

Transformé en 

France

LAIT UHT DEMI-ÉCRÉMÉ BOUTEILLE  
NETTO
à 1,6% de Mat. Gr 
6 x 50 cl - soit 3 l - 1,22 €  le litre

Le pack de 6

3€
65

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

4,09 €
10

Origine 

France

PÂTE FEUILLETÉE 
NETTO
ou brisée 
2 x 230g - soit 460 g - 2,96 €  le kgLe lot de 2

1€
36

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,52 €
10

Transformé en 

France

12 OEUFS DATÉS DU JOUR DE PONTE  
NETTO
soit 0.17 € l'oeufLa boite

1€
99

Origine 

France
MASCARPONE  
NETTO
Fromage triple crème à 40% de Mat. Gr  
sur produit fini 
250 g - 6,20 €  le kgL'unité

1€
55

Transformé en 

Italie

BEURRE DOUX  
AGRILAIT
à 82% Mat. Gr sur produit fini 
ou demi sel 
à 80% Mat. Gr sur produit fini 
250 g - 9,68 €  le kg 
Par 2  (500 g) : 3,63 € au lieu de 4,84 € 
7,26 €  le kg au lot

Soit 3,63 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
21

2 €
42

Origine 

France

MAXI FONDS DE TARTE GÉNOISE 
SEREBIS
ou choco 
x3 - soit 400 g - 7,48 €  le kg

L'unité

2€
99

9 

SPÉCIAL PÂTISSERIE
PETITS  

PRIX GOURMANDS !



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités 
de l'offre : -60% ou -68% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou 
panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. 
Suggestions de présentation.Crédit Photo  : Adobe Stock.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

FARINE FLUIDE  
NETTO
1 kg - 0,79 €  le kg

L'unité

0€
79

PROMO

FLEUR DE MAÏS  
MAÏZENA
700 g - 2,20 €  le kg

L'unité

1€
54

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,34 €
34

SUCRE EN POUDRE  
NETTO
1 kg - 1,49 €  le kg

L'unité

1€
49

PROMO
TABLETTES DE CHOCOLAT NOIR 
NESTLÉ DESSERT
3 x 205 g - soit 615 g - 8,47 €  le kg 
Par 2  (1,23 kg) : 7,29 € au lieu de 10,42 € 
5,93 €  le kg au lot
ou noir corsé 
3 x 200 g - soit 600 g - 8,68 €  le kg 
Par 2 (1,2 kg) : 7,29 € au lieu de 10,42 € 
6,08 €  le kg au lot
ou noir absolu 
3 x 170 g - soit 510 g - 10,22 €  le kg 
Par 2 (1,02 kg) : 7,29 € au lieu de 10,42 € 
7,15 €  le kg au lot

Soit 7,29 € les 2

- 60%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

2€
08

5€
21

AMANDES EN POUDRE  
VAHINÉ
125 g - 20,08 €  le kg 
Par 2  (250 g) :  
3,31 € au lieu de 5,02 € 
13,24 €  le kg au lot

Soit 3,31 € les 2

- 68%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
80

2 €
51 ARÔME FLEUR D'ORANGER  

VAHINÉ
200 ml - 6,95 €  le litre 
Par 2  (400 ml) : 1,83 €  
au lieu de 2,78 € 
4,58 €  le litre au lot

Soit 1,83 € les 2

- 68%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
44

1€
39

RHUM AMBRÉ AGRICOLE 
TROIS RIVIÈRES∆

40% vol. 
70 cl - 17,89 €  le litre

La bouteille

12€
52

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

14,73 €
15

10 

SPÉCIAL PÂTISSERIE



PETITS PRIX GOURMANDS !

ENSEMBLE MANIQUE  
+ GANT + TABLIER
Tablier: 65x90cm 
Manique:  21x21cm 
Gant:  18x32cm 
80% coton 20% 
polyester 
Divers colorisL'unité

6€
99

BALANCE CULINAIRE NOIRE  
ESPERANZA
Dimensions : 21.5mmx17.5mmx3mm,  
charge maximale : 5kg,  écran LCD.
Garantie légale 2 ans

L'unité

DONT 0,11 € D'ÉCO-PARTICIPATION

6€
99

(13)

8€99

KIT À PÂTISSERIE - 45 PIÈCES
8 douilles en inox 
1 adaptateur 
16 emporte-pièces  
de formes et couleurs  
différentes en plastique 
 (5 coeurs, 5 étoiles,  
6 fleurs) 
20 poches à douilles  
jetables (50x33cm)L'unité

4€
99

USTENSILE  
DE CUISINE
Fouet, 
Ou pinceau, 
Ou spatule 
Silicone L'unité

1€
99

MOULE EN SILICONE
existe en 4 modèles: 
moule à madeleines  
ou moule à financiers  
ou moule à cannelés  
ou moule à muffins 
Dimensions moyennes des moules :  
28.6x16.5x3.3cmL'unité

3€
99

MOULE A GÂTEAU ACIER D25CM
revêtement anti adhérent
ou moule à gâteau acier 28.5cm 
à 2,99 €L'unité

2€
49

À partir de

ROULEAU À PÂTISSERIE AJUSTABLE
inox et plastique 
Différentes tailles d'anneaux:  
2mm, 3mm, 6mm et 10mmL'unité

4€
99

(13)

15€99

11 11 

Ingrédients (pour 7 personnes)
50 cl de lait
1 pincée de Sel
2 Oeuf entier
2 Jaune d'œuf
½ gousse de Vanille
2 c. à s. Rhum 
100 g de Farine
250 g de Sucre
50 g de Beurre

Préparation
Faite bouillir le lait avec la vanille et le beurre.  Pendant ce temps, mélanger la farine, le sucre puis incorporer  les œufs d'un seul coup, verser ensuite le lait bouillant. 
Mélanger doucement afin d'obtenir une pâte fluide comme  une pâte à crêpes, laisser refroidir, puis ajouter le rhum.  Placer au réfrigérateur une heure. 
Préchauffer le four à thermostat 10 (270°C) avec la tôle sur laquelle cuiront les cannelés. 
Verser la pâte bien refroidie dans les moules bien beurrés,  en ne les remplissant qu'à moitié ; rapidement, disposer les cannelés sur la tôle du four chaud pendant 5 minutes,  puis baisser le thermostat à 6 (180°C) et continuer la cuisson pendant 1 heure : le cannelé doit avoir une croûte brune et  un intérieur bien moelleux. 
Si ce sont des moules en cuivre, les démouler chauds  mais si ce sont des moules en silicone démouler froid  (cela évite qu'ils se déforment).

Recette de cannelés 

(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions 
de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.



POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
(11) Modalités de l'offre : -50% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou 
panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (13) Le 
montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de 
présentation.[1] Hors revêtements et produits complémentaires. [2] Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Liste disponible sur www.netto.fr  [3] Du 
17 janvier au 24 avril 2023, recevez lors de votre passage en caisse, une vignette pour chaque tranche d’achat de 10€ (hors presse, livres, gaz et carburant) et/ou pour 
tout achat d’un produit partenaire signalé en magasin, sur le livret et le prospectus du moment. [4] Voir modalités et produits éligibles à l’offre dans ce collecteur disponible 
sur le présentoir, en caisse des magasins participants et sur www.netto.fr  [5] Obtenez avec un collecteur de 5 vignettes la spatule ou le gant de cuisine au prix réduit de 5€ 
ou avec un collecteur de 10 vignettes le bol mélangeur au prix réduit de 10€. Dans la limite de 11 567 pièces disponibles pour la spatule, 11 567 pièces disponibles pour 
le gant de cuisine et 9 914 pièces disponibles pour le bol mélangeur réparties sur l’ensemble des magasins participant. Crédit photo : Adobe Stock.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

LAPIN SURPRISE  
KINDER
75 g - 36 €  le kg 
Par 2  (150 g) : 4,05 €  
au lieu de 5,40 € 
27 €  le kg au lot

Soit 4,05 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
35

2 €
70

BUNNY LE LAPIN DE PÂQUES  
PASSIO
60 g - 11,83 €  le kg

L'unité

0€
71

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

0,95 €
25

POULE CHOCOLAT LAIT 
JACQUOT
ou lapin chocolat lait  
ou cloche chocolat lait  
ou poisson chocolat lait 
125 g - 11,60 €  le kgL'unité

1€
45

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

1,99 €
27

PETITS ŒUFS LAIT ALPIN 
MILKA
ou lait praliné croquant  
ou tendre au lait  
ou blanc praliné  
ou lait noisette  
ou mix 5 goûts  
ou mix côte d'or 
350 g - 16,54 €  le kg 
Par 2  (700 g) : 8,68 € au lieu de 11,58 € 
12,40 €  le kg au lot

Soit 8,68 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

2€
89

5€
79

Produits complémentaires [5]

ET CAKE ON FAIT 
POUR LA PLANÈTE ?100% ALUMINIUM RECYCLÉ [1] 

Suggestion de présentation
Re-generationTM est une marque déposée de TCC Global N. V. 

Tous les 10€ d’achat
et/ou pour l’achat

 d’un produit partenaire 
= 1 VIGNETTE EN CAISSE

DU 17 JANVIER AU 
24 AVRIL 2023 [2]

Moules fabriqués 
en aluminium recyclé 

à partir de canettes 

Tous les 10€ d’achat
et/ou pour l’achat

 d’un produit partenaire 
= 1 VIGNETTE EN CAISSE

12345678
9

12 

CHOCOLATS DE  PÂQUES
LA CHASSE  

AUX PETITS PRIX !



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités 
de l'offre : -50% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés 
(différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions 
de présentation. Crédit photo : Adobe Stock.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

IRISH WHISKEY ORIGINAL 
JAMESON∆

40% vol. 
70 cl - 25,70 €  le litre

La bouteille

17 €
99

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

19,99 €
10

BIÈRE BRUNE 
GUINNESS∆

4,2% vol. 
50 cl - 3,52 €  le litre 
Par 2  (1 l) : 2,64 € au lieu de 3,52 € 
2,64 €  le litre au lot

Soit 2,64 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
88

1€
76

BIÈRE WEST INDIES PORTER BRUNE 
GUINESS∆

6% vol. 
50 cl - 5,70 €  le litre 
Par 2  (1 l) : 4,27 € au lieu de 5,70 € 
4,27 €  le litre au lot

Soit 4,27 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
42

2 €
85

EVOL_ENCART_PONCTUEL
ENCART QR CODE PROMO DIGITAL SVP

MOINS DE PAPIER
PENSONS À NOTRE PLANÈTE

Retrouvez tous nos prospectus
sur netto.fr

FLASHEZ CE CODE

Ensemble, réduisons notre
consommation de papier.

13 

SAINT PATRICK 



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
(a)Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. Informations sur netto.fr. (5) Offre valable pour l'achat simultané de 3 produits identiques (même 
parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 9 produits par 
passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités de l'offre : -50% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même 
parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par 
passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation. Crédit Photo  : Adobe Stock.

BIÈRE BLONDE GRAND CRU 
CASTELAIN ∆

8.5% vol. 
ou IPA fleur de houblon  
6.5% vol. 
75 cl - 5,43 €  le litre 
Par 3 (2,25 l) :  
3,62 €  le litre au lot

La bouteille

4€
07

OFFERT

(5)2+1

8,14 € les 3
au lieu de 12,21 € les 3

BIÈRE BLONDE 
VICTORIA∆

8,5% vol. 
75 cl - 4,20 €  le litre 
Par 3 (2,25 l) :  
2,80 €  le litre au lot

La bouteille

3€
15

OFFERT

(5)2+1

6,30 € les 3
au lieu de 9,45 € les 3

BIÈRE BLONDE 
LA DEMON∆

12% vol. 
33 cl - 5,58 €  le litre 
Par 3 (99 cl) : 3,72 €  le litre au lot

La bouteille

1€
84

OFFERT

(5)2+1

3,68 € les 3
au lieu de 5,52 € les 3

BIÈRE BLONDE 
CORBEAU∆

9% vol. 
75 cl - 5,20 €  le litre 
Par 2  (1,5 l) : 5,85 €  
au lieu de 7,80 € 
3,90 €  le litre au lot

Soit 5,85 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
95

3€
90

BIÈRE BLONDE 
FADA∆

5,5% vol. 
ou Bière Blanche - 5% vol. 
33 cl - 5,91 €  le litre 
Par 2  (66 cl) : 2,92 € au lieu de 3,90 € 
4,42 €  le litre au lot

Soit 2,92 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
97

1€
95

BIÈRE BLONDE 
CUVÉE DES TROLLS∆

7% vol. 
25 cl - 5,96 €  le litre 
Par 2  (50 cl) : 2,23 € au lieu de 2,98 € 
4,46 €  le litre au lot

Soit 2,23 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
74

1€
49

BIÈRE BLONDE 
RINCE COCHON∆

8,5% vol. 
50 cl - 3,22 €  le litre 
Par 2  (1 l) : 2,41 €  
au lieu de 3,22 € 
2,41 €  le litre au lot

Soit 2,41 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
80

1€
61

14 

Du mardi 14 au lundi 27 mars 2023(a) : C'EST MAINTENANT OU JAMAIS !



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
(5) Offre valable pour l'achat simultané de 3 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 
différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 9 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités de l'offre : -50% sur le 2ème produit : 
remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 
différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit 
lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

BIÈRE BLONDE TRIPLE 
SECRET DES MOINES∆

8% vol. 
75 cl - 4,99 €  le litre 
Par 3 (2,25 l) :  
3,32 €  le litre au lot

La bouteille

3€
74

OFFERT

(5)2+1

7,48 € les 3
au lieu de 11,22 € les 3

BIÈRE TRIPLE 
KARMELIET∆

8.4% vol. 
ou Bière Ambrée KWAK -  
8.4% vol. 
75 cl - 6,11 €  le litre 
Par 3 (2,25 l) :  
4,07 €  le litre au lot

La bouteille

4€
58

OFFERT

(5)2+1

9,16 € les 3
au lieu de 13,74 € les 3

BIÈRE  TRIPLE 
LA DUCASSE∆

9% vol. 
33 cl - 6,33 €  le litre 
Par 2  (66 cl) : 3,13 € au lieu de 4,18 € 
4,74 €  le litre au lot

Soit 3,13 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

1€
04

2 €
09

BIÈRE AMBRÉE 
JENLAIN∆

7,5% vol. 
ou Bière Blonde -  
7,5% vol. 
75 cl - 3,44 €  le litre 
Par 3 (2,25 l) :  
2,29 €  le litre au lot

La bouteille

2€
58

OFFERT

(5)2+1

5,16 € les 3
au lieu de 7,74 € les 3

BIÈRE AMBRÉE 
LA BÊTE∆

8% vol. 
ou Bière Blanche 5.2% vol 
33 cl - 5,91 €  le litre 
Par 2  (66 cl) : 2,92 € au lieu de 3,90 € 
4,42 €  le litre au lot

Soit 2,92 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
97

1€
95

BIÈRE AMBRÉE 
PIETRA∆

6% vol. 
33 cl - 4,52 €  le litre 
Par 2  (66 cl) : 2,23 €  
au lieu de 2,98 € 
3,38 €  le litre au lot

Soit 2,23 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

0€
74

1€
49

BIÈRE PINK 
BELZEBUTH∆

2,8% vol. 
ou Rouge - 8,5% vol.  
ou Violette - 2,8% vol. 
33 cl - 6,21 €  le litre 
Par 3 (99 cl) : 4,14 €  le litre au lot

La bouteille

2€
05

OFFERT

(5)2+1

4,10 € les 3
au lieu de 6,15 € les 3

BIÈRE  IPA BIO 
UHAINA∆

6% vol. 
33 cl - 5,06 €  le litre

La bouteille

1€
67

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,39 €
30

15 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
 Offre valable pour l'achat simultané de 3 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 

différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 9 produits par passage caisse, par jour et par personne. 
remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 
différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. (13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit 
lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation.

15 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
 Offre valable pour l'achat simultané de 3 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 

différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 9 produits par passage caisse, par jour et par personne. (11) Modalités de l'offre : -50% sur le 2ème produit : 
remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, 

 Le montant de la remise est déduit du prix du produit 

LA BIÈRE CH’TI : 
AUTHENTIQUE  
BIÈRE DU NORD  
DE LA FRANCE
EMBLÉMATIQUE BIÈRE DE GARDE 
ISSUE D’UN SAVOIR-FAIRE 
TRADITIONNEL.
Après le brassage et la fermentation, 
la bière CH’TI est maintenue durant 
de longues semaines dans de vastes 
cuves de garde.

BIÈRE TRIPLE SIGNATURE 
CH'TI∆

8,5% vol. 
ou IPA Signature 6% vol. 
75 cl - 5,09 €  le litre 
Par 3 (2,25 l) : 3,40 €  le litre au lot

La bouteille

3€
82

OFFERT

(5)2+1

7,64 € les 3
au lieu de 11,46 € les 3



 Entretien ����������������������������������������

  
(1)  Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants. (2)  Bon d’achat utilisable lors d’un 
prochain achat d’un montant supérieur ou égal à sa valeur du mardi 21 au dimanche 26 mars 2023.  
Bon utilisable en une seule fois, non échangeable en espèce, non remboursable, non fractionnable et 
cumulable avec les autres offres en cours hors promotions. Bon original exigé.(3)  Hors promotion en cours. 
Retrouvez la liste des produits concernés sur netto.fr

POUR TOUT ACHAT SUR TOUT   
LE RAYON PARFUMERIE

DU VENDREDI 17  
AU DIMANCHE 19 MARS 2023(1) 

DE30%

DU MONTANT DÉPENSÉ  
DANS CE RAYON(3)

RECEVEZ  
UN BON D’ACHAT(2)

TABLETTE LAVE VAISSELLE  
ALL IN ONE QUANTUM X35  
FINISH(b)

364 g - 16,90 €  le kg 
Par 2 (728 g) : 8,45 €  le kg au lot
ou gel lave-vaisselle power  
tout-en-1 max 
1 l - 6,15 €  le litre 
Par 2 (2 l) : 3,08 €  le litre au lot
ou capsules lave-vaisselle ultimate all in 1 x32 
413 g - 14,89 €  le kg 
Par 2 (826 g) : 7,45 €  le kg au lot

L'unité

6€
15

OFFERT

(4)1+1

6,15 € les 2
au lieu de 12,30 € les 2

CROQUETTES CHIEN MINI ADULTE  POULET  
ULTIMA
1,35 kg - 3,84 €  le kg 
Par 2  (2,7 kg) : 7,26 € au lieu de 10,38 € 
2,69 €  le kg au lot

Soit 7,26 € les 2

- 60%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

2€
07

5€
19

GEL DOUCHE 100% NATUREL CITRON VERT  
TAHITI
ou différentes variétés 
3x250ml - soit 750 ml - 3,93 €  le litre

Le lot de 3

2€
95

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

4,92 €
40

ESSUIE-TOUT MAXI ABSORBANT DÉCORÉ NETTO 

4 rouleauxLe lot de 4 rouleaux

2€
08

%
DE REMISE
IMMÉDIATE

(13)

2,60 €
20

+1 vignette

LESSIVE CAPS TRIO-BULLES L'EXPERT X30  
LE CHAT(b)

ou souffle de fraîcheur  
450 g - 17 €  le kg 
Par 2  (900 g) : 11,47 €  
au lieu de 15,30 € 
12,74 €  le kg au lot

Soit 11,47 € les 2

- 50%
SUR

LE 2 ÈME PRODUIT

(11)

Le 2ème

Le 1er

3€
82

7 €
65

(11) Modalités de l'offre : -50% ou -60% sur le 2ème produit : remise immédiate en caisse pour l'achat de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même 
variété) ou panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par 
personne. (13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. 
(b)Dangereux, respecter les précautions d'emploi (4) Offre valable pour l'achat simultané de 2 produits identiques (même parfum, même saveur, même variété) ou 
panachés (différents parfums, différentes saveurs, différentes variétés) porteurs de l'offre. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. 
Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.16 

-60
LE 2 ÈME 
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**Quantités disponibles au lancement de l’opération et réparties sur l’ensemble des magasins Netto participants (liste sur Netto.fr). Offre valable jusqu’à épuisement des stocks  
(13) Le montant de la remise est déduit du prix du produit lors du passage en caisse. Offre limitée à 6 produits par passage caisse, par jour et par personne. Suggestions de présentation.
Les remises immédiates sont calculées par comparaison avec les prix publics conseillés au niveau national par l’enseigne Netto ou le fabricant/fournisseur ou un vendeur tiers.

COCOTTE EN FONTE
Diamètre : 24cm 
Contenance : 4.2 litres 
Tous feux dont induction 
Coloris : noirL'unité

29€
99

(13)

89€95

QUANTITÉS LIMITÉES 
À 1 492 PIÈCES

SUR TOUTE LA FRANCE**

2 VERRES À COCKTAIL
Contenance : 350 ml 
Matière : verreL'unité

1€
99

(13)

6€09

QUANTITÉS LIMITÉES 
À 4 272 PIÈCES

SUR TOUTE LA FRANCE**

PANIER TRESSÉ GRIS AVEC 2 POIGNÉES
Dimensions : 38x38x24.5cm 
Matière : fibres naturelles tresséesL'unité

4€
49

(13)

10€
00

QUANTITÉS LIMITÉES 
À 3 488 PIÈCES

SUR TOUTE LA FRANCE**

LEGGINGS SPORT DAME  
LEE COOPER
Tailles: S à XL 
Composition: 92% Polyester - 8% élasthanne  
Divers coloris 

le lot de 2

9€
99

QUANTITÉS LIMITÉES 
À 9 660 PIÈCES

SUR TOUTE LA FRANCE**

PANTOUFLES ADULTE  
CLX BY CHRISTIAN LACROIX
Divers modèles homme : 39/42 - 43/46 
Divers modèles femme : 36/38 - 40/41 
Composition : dessus 100% textile 
Semelle : caoutchouc thermoplastique

la paire

4€
99

QUANTITÉS LIMITÉES 
À 26 040 PIÈCES

SUR TOUTE LA FRANCE**

17 



Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS Paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 €.  
Siège social : 24, rue Auguste Chabrières - 75737 Paris Cedex 15.Prépresse : © - ARISTID 
Services R.C.S. Paris 410 835 987. Les articles proposés ont été commandés en quantités suffisantes 
pour répondre à la demande. Si l’un d’eux venait à manquer malgré nos précautions, vous pouvez vous 
adresser à l’accueil de votre magasin pendant l’opération, ce produit ou un produit similaire vous sera 
fourni dans les meilleurs délais (sous réserve de disponibilité chez notre fournisseur). Cette possibilité 
est exclue pour le(s) produit(s) en quantités limitées. Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 
du mardi 14 au lundi 20 mars 2023. Selon horaires et jours d’ouverture des magasins participants.  
Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Suggestions de présentation. 
Sous réserve d’erreurs typographiques. Impression :  Paris R.C.S. Bobigny B 323 790 956. 
Imprimé en U.E. - NT1SBA - S11 - 021. Consultez la liste des magasins participant à ce prospectus sur  
www.netto.fr. 

COUETTE LÉGÈRE IMPRIMÉE 2 PERSONNES
Enveloppe et garnissage 100% polyester 
Dimension: 240x220 cm 
Coloris uniqueL'unité

DONT 0,18 € D'ÉCO-PARTICIPATION MOBILIER

13€
90

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
(a)Selon horaires et jours d'ouverture des magasins participants. Informations sur netto.fr. Suggestions de présentation.

ENCART PONCTUEL NETTO
AD - POMME SACHET  3KG

DU VENDREDI 17 
AU SAMEDI 18 MARS 2023 (a)

POMME BICOLORES
Variété gala et/ou scifresh 
Calibre : 95/130 
Catégorie : 1

Origine 

France

SACHET DE 3Kg

À ce prix-là,
                   c'est tout confort.


