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Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la durée de l’opération.

Sans 
sel 

ajouté

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

SUR LES PRODUITS
DE LA GAMME(1)

 BLÉDICHEF 
(panachage possible)

 34 
DE REMISEDE REMISE

IMMÉDIATEIMMÉDIATE

%%
À PARTIR DE 3   PRODUITS ACHETÉS

Calisma croissance 3 
à partir de 12 mois
GALLIA
900 g
la boîte vendue seule 
à 10,47 €

20€94
31€41

 7,76 € le kg 

 11,63 € le kg 

 LES 3 BOÎTES 

 2+1 OFFERTE 

soit

Croissance nature 3 
de 12 à 36 mois
cora
6 x 1 litre 

Éveil croissance 
3 nature
de 12 à 36 mois
LACTEL 
6 x 1 litre
le pack vendu 
seul à 9,92 €

P’tit brassé framboise 
dès 6 mois
NESTLÉ
4 x 100 g
le pack vendu seul à 1,61 €
 existe en différentes variétés
(panachage possible)

 3€22
 4€83

 2,68 € le kg 

 4,03 € le kg 

 LES 3 PACKS 

 2+1 OFFERT 

soit

3030DE REMISEDE REMISE

IMMÉDIATEIMMÉDIATE

%%
À PARTIR DE 2 PRODUITS ACHETÉS

SUR LES PRODUITS 
DE LA GAMME(1)

DES PLATS SALÉS 
NATURE BIO BÉBÉ

(panachage possible)

34DE REMISEDE REMISE

IMMÉDIATEIMMÉDIATE

%%
À PARTIR DE 3 PRODUITS ACHETÉS

SUR LES PRODUITS 
DE LA GAMME(1)  

DESSERTS LACTÉS ET 
BISCUITS GOOD GOÛT

(panachage possible)

Recettes bio validées Recettes bio validées 
par des spécialistes de par des spécialistes de 
la nutrition infantilela nutrition infantile

Cuisson
vapeur

Viandes bioViandes bio
françaisesfrançaises

Nouveau 34 
DE REMISEDE REMISE

IMMÉDIATEIMMÉDIATE

%%
À PARTIR DE 2   PRODUITS ACHETÉS

Croissance 3 
de 12 à 24 mois
CANDIA BABY
24 x 25 cl 
 existe en croissance 4 de 20 à 36 mois 

soit  7€04
10€06

 1,17 € le litre 

 1,68 € le litre 

 30% de remise
immédiate

Naturnes Les Sélections
pommes de terre boeuf 
à la tomate dès 6 mois
NESTLÉ
2 x 200 g
le pack vendu seul à 2,14 €
 existe en différentes variétés 
et différents âges
(panachage possible)

 4€28
 6€42

 3,57 € le kg 

 5,35 € le kg 

 LES 3 PACKS 

 2+1 OFFERT 

soit

Naturnes Les Sélections

SUR LES PRODUITS
DE LA GAMME(1)

 NIDAL 
CROISSANCE 3 

(panachage possible)

13€09
19€84

 1,09 € le litre 

 1,65 € le litre 

 LES 2 PACKS 

 2ème à-68%  pack 

soit

Croissance 3 Optipro 
dès 1 an
GUIGOZ
900 g
la boîte vendue 
seule à 9,64 €

19€28
28€92

 7,14 € le kg 

 10,71 € le kg 

 LES 3 BOÎTES 

 2+1 OFFERTE 

soit

 3€50
 5€25

 8,77 € le kg 

 13,16 € le kg 

 LES 3 BOÎTES 

 2+1 OFFERTE 

soit

Mon 1er petit beurre dès 12 mois
BLÉDINA
133 g
la boîte vendue seule à 1,75 €
 existe aux pépites de chocolat
(panachage possible)

P’tite céréale vanille
saveur biscuit dès 12 mois 
NESTLÉ
400 g
la boîte vendue seule à 2,02 €
 existe en différentes variétés et 
différents âges
(panachage possible)

 4€04
 6€06

 3,37 € le kg 

 5,05 € le kg 

 LES 3 BOÎTES 

 2+1 OFFERTE 

soit

Naturnes carottes 
dès 4/6 mois
NESTLÉ
2 x 130 g
le pack vendu seul à 1 €
 existe en différentes variétés
(panachage possible)

 2€

 3€

 2,56 € le kg 

 3,85 € le kg 

 LES 3 PACKS 

 2+1 OFFERT 

soit

 3€04
 4€56

 2,53 € le kg 

 3,80 € le kg 

 LES 3 PACKS 

 2+1 OFFERT 

soit

Coupelles harmonie 
de fruits dès 6 mois
BLÉDINA
4 x 100 g
le pack vendu seul à 1,52 €
 existe en pommes kiwis ananas, 
pommes poires mandarines 
ou pommes cerise vanille 
dès 8 mois
(panachage possible)

Naturnes fruits du verger
dès 6 mois
NESTLE
4 x 130 g
le pack vendu seul à 2,08 €
 existe en différentes variétés 
et différents âges
(panachage possible)

 4€16
 6€24

 2,67 € le kg 

 4 € le kg 

 LES 3 PACKS 

 2+1 OFFERT 

soit

soit   6€33
 7€91

 1,06 € le litre 

 1,32 € le litre 

 20% de remise
immédiate

 5€41
 8€20

 3,38 € le kg 

 5,13 € le kg 

 LES 2 PACKS 

 2ème à-68%  pack 

soit

Blédiner légumes du potager pâtes étoiles et
ratatouille petits macaroni, touche de mozzarella 
Dès 12 mois
BLÉDINA
4 x 200 g
le pack vendu seul à 4,10 €
 existe en différentes variétés et différents âges
(panachage possible)

(1)hors formats promos
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Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la durée de l’opération.
 Prix de revient obtenu avec votre carte par déduction des eurocora

Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la durée de l’opération.
, crédités sur votre tirelire et utilisables dès le lendemain (voir conditions en page 32).

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

Gel corps et 
cheveux
BIOLANE
750 ml 
 existe en eau pure H2O 

soit  3€84
 5€49

 5,12 € le litre 

 7,32 € le litre 

 30% de remise
immédiate

Gel lavant corps & cheveux
bio natural caresse
CADUM
400 ml
le fl acon vendu seul à 3,75 €
 existe en différentes variétés et 
différents litrages
(panachage possible)

 7€50
11€25

 6,25 € le litre 

 9,38 € le litre 

LES 3 FLACONS

 2+1 OFFERT 

soit

Eau minérale 
naturelle
EVIAN
fontaine de 6 litres 

soit  2€17
 2€90

 0,36 € le litre 

 0,48 € le litre 

 25% de remise
immédiate

Mouche bébé
PRORHINEL
+ 2 embouts souples 
à usage unique 

soit  5€59
 7€99

 30% de remise
immédiate

Lingettes pure 
extra care
HUGGIES
3 x 56 lingettes 

soit  3€29
 5€49

 40% de remise
immédiate

 2€80
 3€74

 0,16 € le litre 

 0,21 € le litre 

 LES 2 PACKS 

 2ème à-50%  pack 

soit

Eau de source de montagne
Valon
cora
6 x 1,5 litre
le pack vendu seul à 1,87 €

= 0,21 € 

la culotte3636

soit  7€47
12€45

 40% de remise
immédiate

Culottes Pull-ups 
explorers garçon 
HUGGIES
x 36, 9-18 mois 
 existe en différentes tailles
existe aussi en fi lle en différentes tailles
(nombre de culottes différent selon les tailles) 

Culottes DryNites fi lle
HUGGIES
x 16, 4-7 ans, jumbo pack 
 existe en différentes tailles
existe aussi en garçon en différentes tailles
(nombre de culottes différent selon les tailles) 

27€

40€50

LES 3 PAQUETS

 2+1 OFFERT 

soit

Couches premium protection
PAMPERS
x 48, taille 3
le paquet vendu seul à 13,50 €
 existe en différentes tailles
existe aussi en culottes en différentes tailles
(nombre de couches ou culottes différent 
selon les variétés et les tailles)
(panachage possible)

= 0,19 € 

la couche144144

soit 13€52
16€90

 20% de remise
immédiate

= 0,12 € 

la couche112112

Couches bébé
cora
x 112, taille 3, mega pack 
 existe en taille 4, 4+ ou 5
(nombre de couches 
différent selon les tailles) 

19€49
29€98

LES 2 PAQUETS

 2ème à-70%  paquet 

soit

Couches douceur 
naturelle
LOTUS BABY
x 43, taille 3
le paquet vendu seul à 
14,99 €
 existe en taille 2, 4, 4+ ou 5
existe aussi en culottes en 
taille 4, 5 ou 6
(nombre de couches ou 
culottes différent selon les 
variétés et les tailles)
(panachage possible)

 4€06
 6€09

LES 3 PAQUETS

 2+1 OFFERT 

soit

Maxi carrés bébé 
cora
x 80
le paquet vendu seul à 2,03 €
 existe en nature bio x 60
(panachage possible) = 0,16 € 

la couche102102

soit  16€79
23€99

 30% de remise
immédiate

Couches baby-dry
PAMPERS

x 102, taille 3, mega pack 
 existe en différentes tailles

existe aussi en culottes 
en différentes tailles

(nombre de couches ou 
culottes différent selon 

les variétés et les tailles) 

Lingettes sensitive
PAMPERS
x 80, XXL pack
le paquet vendu seul à 2,50 €
 existe en fresh clean
existe aussi en aqua harmonie 
x 48 ou coco harmonie x 42
(panachage possible)

 2€50
 5€

LES 2 PAQUETS

 1+1 OFFERT 

soit

Culottes bébé
cora
x 22, taille 4 
 existe en taille 5 ou 6
(nombre de culottes différent selon les tailles) 

prix 
€urocora
déduit

 1€17
en

 5€85

 4€68*

Lingettes bébé épaisses
cora
3 x 72

le paquet vendu seul à 4,99 €
 existe en sensitives 3 x 64

(panachage possible)

 6€99
 9€98

LES 2 PAQUETS

 2ème à-60%  paquet 

soit

Eau minérale naturelle
MONT BLANC
6 x 1,5 litre
le pack vendu seul à 2,95 €

 3€89
 5€90

 0,22 € le litre 

 0,33 € le litre 

 LES 2 PACKS 

 2ème à-68%  pack 

soit

soit   8€39
11€99

 30% de remise
immédiate

= 0,21 € la culotte
après déduction des €urocora2222
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Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la durée de l’opération.
 Prix de revient obtenu avec votre carte par déduction des eurocora

Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la durée de l’opération.
, crédités sur votre tirelire et utilisables dès le lendemain (voir conditions en page 32).

 (1)  Nos produits sont soumis à la garantie légale de conformité (Art. L217-4 code consommation).

Moustiquaire lit landau 
et lit parapluie

 6€49

Toutes nos photos sont des suggestions de présentation.

SUR LA GAMME(2)

TIGEX
(panachage possible)

*LE MOINS CHER DES 2--50
SUR LE SUR LE 2 èmeème

ARTICLE *

%%

   dont éco-part. 1,15€

soit

69€99

59€99

Lit parapluie
• réducteur de profondeur
• plan à langer
• roues
• poche latérale
• garantie légale 2 ans(1)

   dont éco-part. 1,50€

soit

39€99

29€99
Matelas climatisé
• 2 faces de couchage (été/hiver)
• matière coutil et ouate 100 % polyester
• densité : 16 kg/m³
• dim. : 60 x 120 x 11 cm
• garantie légale 2 ans(1)

soit

24€99

19€99

Réducteur de WC avec
escabeau
•  permet l’apprentissage 

de la propreté
• les pieds se règlent en hauteur
•  forme enveloppante et poignées ergonomiques
•  pieds équipés de 2 patins anti-dérapants
• peu encombrant 

**Voir en page 37.

soit

49€99

39€99

25
DE REMISEDE REMISE

IMMÉDIATEIMMÉDIATE

%%

SUR LA GAMME(2)

SÉCURITE INTÉRIEURE 
SAFETY 1ST

et lit parapluie

Barrière métal
• système de fi xation par pression
• 4 points (pas de trou dans les murs)
• largeur : 73 - 80 cm 

-50
SUR LE SUR LE 22 èmeème

ARTICLEARTICLE **

%%

SUR LA GAMME(2)

 ACCESSOIRES 
BAIN BADABULLE 

(panachage possible)
*LE MOINS CHER DES  2   

Tous les articles de cette double page ne sont pas disponibles dans les magasins cora Bourgoin-Jallieu, Dijon, Dole, Les Pavillons-sous-Bois, Rennes, Sainte-Marie-aux-Chênes et record Grosbliederstroff.

prix 
€urocora
déduit

 5€
en

39€90

34€90*

99€99

prix 
€urocora
déduit

 10€
en

79€99

69€99*

soit

59€99

44€99

Poussette canne
multiposition 
Rainbow Black Chic 
• assise confort large 
   et rembourrée
• légère 6,6 kg
• facile à plier et à ranger
• garantie légale 2 ans(1)

Chaise haute fi xe 
avec tablette
• multiposition
• utilisable de 6 à 36 mois
• pliage compact
• tablette ajustable en profondeur
• dossier inclinable
• plateau amovible    dont éco-part. 2,05€

79€99

prix 
€urocora
déduit

 5€
en

64€99

59€99*

Poussette Ultra compacte
Yuko
• dès la naissance
• dossier inclinable
• pliage extra compact à 1 main
• dim. pliée : 57 x 48 x 26 cm
• garantie légale 2 ans(1)

Réhausseur de table
• ultra compact une fois plié
• coussin d’assise amovible 
   et lavable en machine
• 3 harnais : 1 ceinture 3 points 
   pour l’enfant et 2 sangles
   pour maintenir le réhausseur 
   (dossier et assise)
• garantie légale 2 ans(1)

prix 
€urocora
déduit

 5€
en

34€99

29€99*

Rainbow Black Chic 
• assise confort large 

• facile à plier et à ranger
garantie légale 2 ans(1)

2
ARTICLE *

1-2-3
Groupe

Réhausseur dossier 
avec harnais Super Nova
• de 9 à 36 kg
• appui-tête avec protections 
   aux chocs latéraux, réglable 
   en hauteur
• guide de ceinture intégré dans l’appui-tête
• garantie légale 2 ans(1)

Matelas sensitive
• coutil 100 % polyester
• traitement hypoallergénique 100% naturel
• dim. : 60 x 120 x 11 cm
• garantie légale 2 ans(1)   dont éco-part. 1,50€

soit

39€99

34€99

 dont éco-part.  dont éco-part. 00,,0202€€**   

prix 
€urocora
déduit

 5€
en

34€90

29€90*

Babyphone
• portée de 300 m
• veilleuse fonction vibreur
• 1 adaptateur inclus
• 2 canaux sélectionnables mode vox 
   (activation à la voix) ou en continu
• garantie légale 2 ans(1)

moustiquaire

2-3
Groupe

Réhausseur avec dossier
Quasar
• de 15 à 36 kg
• déhoussable et lavable
• appui-tête avec protections aux 
chocs latéraux, réglable en hauteur
• garantie légale 2 ans(1)

soit

39€99

29€99

Siège auto pivotant 360°
• 4 positions d’inclinaison
• double réglage du harnais 
   à l’épaule
• réducteur d’assise pour
   nouveau né en 2 parties
• garantie légale 2 ans(1)

0-1-2
Groupe

soit

89€99

79€99

(2)hors formats promos
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