
https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/home?locale.x=fr_CH
https://www.paypal.eu/ch/retours/


Focus Dailies
lentilles journalières,
à 90 pièces

à partir
de CHF 42.20

Acuvue Oasys
lentilles bi-mensuelles,
à 6 pièces

à partir
de CHF 26.80

Air Optix Aqua
lentilles mensuelles,
à 6 pièces

à partir
de CHF 39.70

 plus d’un million de
lentilles de contact

en stock

by Urbach Optik
.ch

cadeau pour clients nouveaux

  20.–
Coupon code :

2016ha03

Montant minimum de commande de CHF 60.-,

valable jusqu’au 31.05.2016 (non cumulable, une fois par ménage)

  la plus grande boutique en ligne  
de lentilles de contact en Suisse

  produits de marque  
aux meilleures prix

 expédiés dans les 24 heures

https://www.discountlens.ch/fr/
https://www.discountlens.ch/fr/focus-dailies-90.html?q=Focus+Dailies+90
https://www.discountlens.ch/fr/acuvue-oasys-6.html
https://www.discountlens.ch/fr/air-optix-aqua-6.html
https://www.discountlens.ch/fr/
https://www.discountlens.ch/fr/


Nous sommes 
les pros suisses 

du jeans

CHF 30.- BON D’ACHAT
Code du coupon : SG16 

CHF 30.- BON D’ACHAT
WWW.JEANS.CH  – LIVRAISON GRATUITE –  044 533 50 54

Valide jusqu’au 30 juin 2016
Achat minimal : CHF 90.–

scan me

http://www.jeans.ch/fr/accueil/
http://www.jeans.ch/fr/brands/
http://www.jeans.ch/fr/accueil/


*Le bon de Frs 20.– est valable pour une commande 
d’une valeur minimale de Frs 150.–. Le bon peut être 
utilisé qu‘une seule fois, par une seule personne et par 
e-shop, téléphone, fax, au moyen d‘un bon de comman-
de ou chez notre magasin. Le bon n’est pas cumulable 
avec d’autres actions ou rabais. Un paiement en espèces 
ou un crédit de compte sont exclus. Valable jusqu‘au 
14.05.2016

Keller Drapeaux SA  l  Holzackerstrasse 5  l  4562 Biberist  l  Téléphone 032 671 11 11  l  Fax 032 671 11 22  l  info@kellerdrapeaux.ch  l  www.kellerdrapeaux.ch

Drapeau suisse Superflag®

dès 55.00
Bâche pour chaises de jardin empilables

dès 34.90

Serre
dès 399.00

Pouf géant «Outdoor»
139.00

Armoire à chaussures «Wonder»
74.90

Hôtel à insectes de luxe «Landsitz»
99.90

Bestseller

Bestseller

Vous trouverez beaucoup d’autres articles sur la maison, le jardin, l’habitat ou le 
ménage ainsi que des drapeaux et des bâches sous www.kellerdrapeaux.ch

nouveau

nouveau

nouveau
En chêne européen 

Plus d’articles et de couleurs sous 

www.kellerdrapeaux.ch

Votre cadeaux:

Frs 20.–*

Code: KEFA32016

gutschein.indd   1 29.02.16   16:35

http://www.kellerfahnen.ch/fr/
http://www.kellerfahnen.ch/fr/
http://www.kellerfahnen.ch/fr/drapeau-suisse-classique-superflag.html
http://www.kellerfahnen.ch/fr/catalogsearch/result/index/?p=1&q=b%C3%A2che+pour+chaises
http://www.kellerfahnen.ch/fr/hotel-a-insectes-de-luxe-manoir.html
http://www.kellerfahnen.ch/fr/serre-s.html
http://www.kellerfahnen.ch/fr/poufs-geant-coussin-de-sol-rouge.html
http://www.kellerfahnen.ch/fr/armoires-a-chaussures-wonder-pour-jusqu-a-30-paires.html


À l’exception des produits du tabac et des boissons alcoolisées. Un bon par achat. Non cumulable avec d’autres rabais. 
Également valable au Webshop, webshop.ottos.ch, saisir le code 1625GUBL (à l’exception des produits du tabac et des 
boissons alcoolisées).

Bulgari
Omnia Crystalline
femme
EdT vapo 
40 ml

Burberry
Summer
femme
EdT vapo 
50 ml

Davidoff
Cool Water
femme
EdT vapo 
100 ml

34.90
Comparaison avec la concurrence 

82.-

34.90
Comparaison avec la concurrence 

110.-

Giorgio 
Armani
Si
femme
EdP vapo
30 ml

Dolce & 
Gabbana
Light Blue
femme
EdT vapo
50 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence 

86.-

Davidoff
Cool Water
homme 
EdT Vapo 

34.90
Comparaison avec la concurrence 

110.-

125 ml

Lancôme
La vie est belle
femme  
EdP vapo 
50 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence 

121.-

47.90
Comparaison avec la concurrence 

103.-

24.90
Comparaison avec la concurrence 

73.-

Valable jusqu’au 7 mai 2016

ottos.ch

Bon de 10.–
Valable sur un achat dès 60.–

Aussi au      ottos.chWebshop

Parfums de marque. 
Avantageux. À offrir.

2 000002 855897

http://webshop.ottos.ch/fr
http://webshop.ottos.ch/fr
http://webshop.ottos.ch/fr/bulgari-omnia-crystalline-edt-vapo-40-ml.html
http://webshop.ottos.ch/fr/
http://webshop.ottos.ch/fr/dolceandgabbana-light-blue-edt-vapo-50ml.html
http://webshop.ottos.ch/fr/
http://webshop.ottos.ch/fr/davidoff-coolwater-men-edt-vapo-125ml.html
http://webshop.ottos.ch/fr/lancome-la-vie-est-belle-femme-edp-vapo-50-ml.html
http://webshop.ottos.ch/fr/davidoff-cool-water-femme-edt-vapo-100-ml.html
http://webshop.ottos.ch/fr/


  
Textiles de maison    Ménage    Vêtements

10%   DE   REMISE    
sur tout l’assortiment

Ce rabais peut être validé avec le 

code d’action   F9E64NFF

Non cumulable avec d’autres actions et rabais. Valable jusqu’au 15 juin 2016. F 9 E 6 4 N F F

Textiles de maison Textiles de maison Te

10%
sur tout l’assortiment

Ce rabais peut être validé avec le 

code d’action
Non cumulable avec d’autres actions et rabais. Valable jusqu’au 15 juin 2016.

Magasin St. Gallen Kornhausstrasse 25, 9000 St. Gallen, Tel.: 071 222 63 30
Magasin Allmendingen Vordermärchligenweg 1– 3, 3112 Allmendingen/Bern, Tel.: 031 951 36 85

Téléphone
052 234 60 60

Commande en ligne 
www.angela-bruderer.ch

PROFITEZ

D’OFFRES
TOP!

160216_ABR_Shopping_Guide_FR.indd   1 01.03.16   13:36

https://www.angela-bruderer.ch/fr
https://www.angela-bruderer.ch/fr
https://www.angela-bruderer.ch/fr
https://www.angela-bruderer.ch/fr


 Décrocher un diplôme de langue 
 Une année sabbatique pour renforcer votre expérience 

de vie ? Plani� ez à présent votre séjour à l’étranger.

  eurocentres.com
  0800 855 875 * R
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En cas de commande sur notre site www.vitaminplus.ch  le bon 

d’achat reste valable jusqu’au 31.07.16. Profitez de l’offre ! Vous dis-

poserez d’un seul bon d’achat par commande. Offre non cumulable! 

Le code du bon d’achat: VP042016

un large assortiment de produits... 
prix abordables

http://www.vitaminplus.ch/
http://www.vitaminplus.ch/
http://www.vitaminplus.ch/


 Vos photos - vos produits photo
 Pour vos souvenirs les plus beaux!

*  Chaque code (frais de port et bon cadeaux exclus) est valable jusqu‘au 31/08/2016 qu‘une seule fois et peut être utilisé une fois par 
personne, pour les commandes en ligne uniquement. Non cumulable avec d‘autres codes promotionnels. Aucun versement en espèces.

Livre photo Deluxe
A4 vertical ou horizontal

dès CHF 29.95

Carte de vœux simple
enveloppe comprise

dès CHF 1.95

Montant de commande minimum
à partir de CHF 50.-

Montant de commande minimum
à partir de CHF 100.-

Montant de commande minimum
à partir de CHF 200.-

Votre code 
  promotionnel*:

Votre code 
  promotionnel*:

Votre code 
  promotionnel*:

CHF 10.-

CHF 20.-

CHF 40.-

VSVFSFR146

VSVFSFR246

VSVFSFR446

http://www.ifolor.ch/fr/cartes_photo
http://www.ifolor.ch/fr/cartes_photo
http://www.ifolor.ch/fr/livre_photo
http://www.ifolor.ch/fr/livre_photo
http://www.ifolor.ch/fr
http://www.ifolor.ch/fr
http://www.ifolor.ch/fr
http://www.ifolor.ch/fr
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 Vos avantages: 

– Livraison sous 48 heures

– Franc de port

–  Option de facturation pour  

les clients enregistrés
Profitez-en maintenant: remise de CHF 10.–*  
sur tout l’assortiment de postshop.ch
Des smartphones aux accessoires, en passant par les articles de papeterie –  
sur postshop.ch, il y en a pour tous les goûts. Essayez sans plus attendre!

Rabattcode: GSB416

Sur postshop.ch,  
vous trouverez tout!

Gutschein-Booklet_april_210x148mm_df_v1.indd   1 23.02.16   16:16

https://www.postshop.ch/fr/Home
https://www.postshop.ch/fr/Home


Pour découvrir les 
dernières tendances de 
la collection Printemps/
Été 2016, demandez 
dès maintenant 
le nouveau catalogue.

Téléphone: 0848 889 848
Internet: www.madeleine-mode.ch

0848 889 848
www.madeleine-mode.ch

* Veuillez renseigner (même sur Internet en panier) le code  Shopping16  lors de 
 votre commande. Valable une seule fois et non cumulable avec d’autres offres. 
 Ne s’applique pas sur les commandes déjà effectuées. Non convertible en espèces. 

Code avantage: 
Shopping16

MADELEINE Mode Versand AG
Case Postale – 9001 St. Gallen

BON D’ACHAT

CHF 25.-*

Fêtez 
la mode 

avec nous!

DE SHOPPING DE LUXE

2525ANS25

http://www.madeleine-mode.ch/fr-ch/
http://www.madeleine-mode.ch/fr-ch/
http://www.madeleine-mode.ch/fr-ch/


Avec nos étuis de voyage élégants, vos 

bijoux préférés vous accompagnent 

partout – dans vos activités quotidiennes, 

en vacances ou durant vos voyages d’af-

faires – et vous êtes parée pour toutes 

les situations. Déjà équipé de trois paires 

de puces d’oreille en argent et en perles 

d’eau douce, ce must-have dispose en-

core de suffisamment de place pour des 

bagues ou d’autres bijoux.

ÉTUI DE VOYAGE
(pas de choix de la couleur)
Avec 3 paires de puces 
d’oreilles
ø 4.5, 6 et 8 mm
Code promotion 4924
N° 571069

Seulement 

59.– 
au lieu de CHF 119.–

Promotion valable dans toutes les bijouteries Rhomberg jusqu‘au 31.05.2016 ou sur Internet: www.rhomberg.ch/agk   
Non cumulable. Série limitée.

Le compagnon 
idéal

50%
DE RÉDUCTION SUR 

LES ÉTUIS POUR PUCES 
D‘OREILLES EN PERLES

https://www.schmuck.ch/fr-CH/index.htm
https://www.schmuck.ch/fr-CH/index.htm
https://www.schmuck.ch/fr-CH/regler-argent-perle-d-eau-douce-3-paires-de-boucles-d-oreilles-avec-cas-voyage-de-bijoux-et-lampe-de-poche-575258.html?q=%C3%A9tui%20de%20voyage&resultsPerPage=48&page=1


*Offre valable une fois par personne dès CHF 80.- d’achat jusqu’au 05.06.2016, non cumulable et non convertible en espèces.*Offre valable une fois par personne dès CHF 80.- d’achat jusqu’au 05.06.2016, non cumulable et non convertible en espèces.*Offre valable une fois par personne dès CHF 80.- d’achat jusqu’au 05.06.2016, non cumulable et non convertible en espèces.

 20.-
OFFERTS*

 CHF

www.eboutic.ch/shopping

CODE

SHOP16

Nouvelles offres chaque jour

VSV_FR.indd   1 24.02.16   10:09

https://www.eboutic.ch/fr
https://www.eboutic.ch/fr
https://www.eboutic.ch/fr
https://www.eboutic.ch/de


Bon d’achat*

CHF 20.– 
utilisable sur

zurrose.ch
Code: B9BTRPD

Bon d’achat

* Pour toute commande d’une valeur supérieure à CHF 95.–, valable jusqu’au 31 mai 2016. 
 Non valable pour les médicaments. Utilisable une seule fois, pas de paiement en espèces. 

Le plein d’avantages pour vous.

http://www.zurrose.ch/fr/
http://www.zurrose.ch/fr/
http://www.zurrose.ch/fr/
http://www.zurrose.ch/fr/


http://www.haar-shop.ch/fr/
http://www.haar-shop.ch/fr/marques/cnd/shellac.html
http://www.haar-shop.ch/fr/prof-starter-paket.html
http://www.haar-shop.ch/fr/


Bienvenue au club des amateurs de vin 
de Coop. 
Découvrez toute la diversité des régions viticoles et des viticul-
teurs avec Mondovino. Vous bénéfi ciez aussi des suggestions, 
des avis et des meilleurs conseils de nos experts. N’attendez 
plus pour devenir membre du club et profi ter de nombreuses 
offres et actions!

Vos avantages en tant que membre:
• Un cadeau de bienvenue
• Plus de 1200 vins
• Des offres exclusives hebdomadaires et des bons de 
    réduction numériques
• Une rubrique «Vins rares» exceptionnelle avec des crus 
   très selects sur mondovino.ch/vins-rares
• Des informations sur les vins détaillées en ligne et dans
   l’appli gratuite, très pratique à utiliser en magasin
• La livraison ponctuelle à l’heure près des commandes 
   en ligne
• La possibilité de payer les frais de livraison avec des
   superpoints

Inscrivez-vous gratuitement et 
bénéfi ciez de 20% de réduction!

1. Rendez-vous sur mondovino.ch/inscrire
2. Inscrivez-vous au club
3. Vous recevrez un mail de bienvenue avec un code 
     de réduction
4. Saisissez ce code lors de votre prochaine commande, 
     au moment de choisir le mode de paiement

UNE NOUVELLE 
VISION DU VIN.

20%
de réduction pour 

les nouveaux 

membres.

Offre valable jusque 

05/2016

11593 CM Gutscheinbooklet 210x148 f V3.indd   1 24.02.16   16:56

https://www.mondovino.ch/?wec-locale=fr
https://www.mondovino.ch/?wec-locale=fr
https://www.mondovino.ch/inscrire
http://www.coop.ch/fr.html


Zellgut 8
6214 Schenkon LU

Industriestr. Ost 11
4614 Hägendorf SO

Toggenburgerstr. 156
9500 Wil SG

Route d’Englisberg 8
1763 Granges-Paccot FR

Lu–Ve 9.00–18.30 h
Sa 9.00–16.00 h

Bahnhofplatz 2
3110 Münsingen BE

0848 840 601 info@lehner-versand.ch lehner-versand.ch

CHF 15 OFFERTS!
SUR TOUT L’ASSORTIMENT

CODE PRÉFÉRENTIEL:   PD12122019

FLEX APPEAL: SOUPLE  |  ULTRA LÉGÈRE  |  PLUS DE MAINTIEN ET RESPIRANTE

*Valable jusqu’au 31.08.2016. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de vente directe Lehner (commande minimale: CHF 100.–). 
Un seul bon échangeable par commande et par personne. Pas d’échange en espèces ni de cumul avec d’autres actions ou bons. Une transmission ou un usage à des fi ns commerciales sont 
formellement interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

2016.04_Gutscheinbooklet_April_210x148.indd   2 01.03.2016   16:51:15

https://www.lehner-versand.ch/fr/
https://www.lehner-versand.ch/fr/
https://www.lehner-versand.ch/fr/
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Fr. 10.– Rabatt ab einem Mindest-Einkaufswert 
von Fr. 50.–. Gültig bis am 07.05.2016 auf 
das vorhandene, reguläre Sortiment online auf 
weltbild.ch und in allen Weltbild-Filialen in 
der Schweiz, ausgenommen Geschenk-Karten 
und Smartboxen. Der Gutschein ist nur einmal 
einlösbar, nicht kumulierbar.

Ihr Aktionscode:

GB-316

Pedikür-Set Personal PediVitalmaxx Haarbürste

Fr. 10.–
Gutschein

29.95

59.95
statt

Über 10 Mio. Artikel ...
              wählen Sie jetzt aus              wählen Sie jetzt aus              wählen Sie jetzt aus              wählen Sie jetzt aus

21.50

26.90
statt

eBook bei weltbild.ch

14.95

29.95
statt

21.95

19.95

Ihre Filiale
Das Einkaufserlebnis in Ihrer Nähe

weltbild.ch
Über 10 Mio. Artikel

0848 810 810
Montag bis Sonntag von 7 - 22 Uhr!

2016.02_Haar-Werk.ch_Gutscheinbooklet_210x148.indd   1 19.02.2016   08:13:57

https://www.weltbild.ch/
https://www.weltbild.ch/
https://www.weltbild.ch/artikel/ebook/moerder-anders-und-seine-freunde-nebst-dem-einen-oder_21189129-1
https://www.weltbild.ch/
https://www.weltbild.ch/artikel/deko-trends/vitalmaxx-detangler-buerste_21107874-1
https://www.weltbild.ch/artikel/film/james-bond-spectre_21188631-1
https://www.weltbild.ch/artikel/film/heidi-2015_21305812-1
https://www.weltbild.ch/artikel/deko-trends/pedikuer-set-personal-pedi_20860357-1


Mon e-bike 
c‘est chez 
m-way

Inscris-toi tout simplement 
en ligne sur m-way.ch/shoppingguide 
et gagne un vélo électrique !

Gagne
le vélo 

électrique 
Cresta 

eCampoeCampo

200.–CHF

Bon d’achat de
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200.–

100.–CHF

Bon d’achat de

Montage 
gratuit en 
magasin

100.–
Montage 
gratuit en 
magasin

sur tous les e-bikes*

par ex. Cube Elly Ride Hybrid 
pour CHF 2’499.- au lieu de CHF 2’699.- 

sur les remorques pour enfants*

par ex. XLC Duo2 
pour CHF 419.- au lieu de CHF 519.- 

http://m-way.ch/fr/
http://m-way.ch/fr/shoppingguide/
http://m-way.ch/fr/
http://m-way.ch/fr/


CHF 25.–

OFFERTS

Valable pour toutes les commandes par Internet www.qualipet.ch et achats dans toutes les succursales d‘une valeur 
supérieure à CHF 99.– jusqu’au 31.05.2016. Pas cumulable avec d’autres réductions. Pas de points bonus.  Non valable 
aux animaux et bons cadeaux. Un bon par achat et foyer. Présenter ce bon à la caisse avant l‘enregistrement. www.qualipet.ch

 90 succursales – aussi près de

     chez vous

 Livraison gratuite dès

     CHF 99.- d’achat

 25 ans de qualité

QUALIPET vous remercie 

pour 25 ans de fidélité.

Valeur CHF 25.–

Code cadeau: TREUE3105

✁
Valable dès CHF 

99.- d’achat, jus-

qu’au 31.05.2016

…pour l’amour des animaux!

Booklet BestDeal 2016.indd   2 01.03.16   08:24

https://www.qualipet.ch/fr/
https://www.qualipet.ch/fr/
https://www.qualipet.ch/fr/


Offre valable jusqu'au 31.05.2016 sur l'ensemble des produits du site www.fr.nu3.ch à l'excepti-
on des marques Almased, Inshape, Vitamix et Optimum Nutritrition. Un seul bon de réduction par 
client et par commande. Offre non cumulable avec d’autres bons de réduction.

15 %
Code promo :
HEALTHY16Découvre nos produits nu3. 

LA QUALITÉ DES INGRÉDIENTS 
EST ESSENTIELLE POUR TOI ? 
PARFAIT, POUR NOUS AUSSI !

https://www.fr.nu3.ch/
https://www.fr.nu3.ch/
https://www.fr.nu3.ch/


DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

SANTÉ BEAUTÉ

BÉBÉ

LES 
MEILLEURES 

MARQUES

15%

 ✓ Produits et prix imbattables
 ✓ Grande choix de marques
 ✓ Conseils par des droguistes

*Valable jusqu'au 31.08.2016. Applicable 
sur toute la gamme de www.puravita.ch.
Un bon par client, non cumulable avec 
d'autres bons.                                 .

PURAVITA042016

Votre code de réduction personnel*

sur toute 
la gamme

www.puravita.ch

La droguerie suisse en ligne – acheter intelligemment!

https://www.puravita.ch/
https://www.puravita.ch/gesundheit.html
https://www.puravita.ch/schoenheit.html
https://www.puravita.ch/diaet-ernaehrung.html
https://www.puravita.ch/baby.html
https://www.puravita.ch/marken.html


Das gibt es nur bei Tchibo

Tout pour la cuisine traditionnelle 
En ligne à partir du 12.04.2016

Lingerie de jour et de nuit femme
En ligne à partir du 05.04.2016

Mode d’extérieur fonctionnelle
En ligne à partir du 29.03.2016

41HAZ13

10% DE RÉDUCTION EN LIGNE 
sur l‘ensemble de la gamme Non Food*

Chez Tchibo, découvrez 
chaque semaine un nouvel 
univers.

Profi tez maintenant de votre avantage exclusif et économisez 10% de 
réduction sur le prochain achat en ligne. Entrez simplement votre code de 
réduction dans la fenêtre prévue à cet effet sur www.tchibo.ch/fr*.

*  Le bon d‘achat est valable pour une utilisation unique jusqu‘au 30.06.2016 sur www.tchibo.ch/fr. Le bon d‘achat est valable sur l‘ensemble de la gamme Non Food. Il n‘est pas 
valable pour les articles Food, Cafissimo, bijoux véritables, cartes cadeaux, actions voyage ou actions partenaires et il est non cumulable avec d‘autres actions et bons d‘achat.

tchibo.ch/fr
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95% du temps, votre table d’extérieur est inutilisée. Et si elle produisait 
votre électricité ?

Soyez producteur  
de votre électricité! 

Utilisez-là directement  
dans vos appareils  
grâce à la table solaire  
plug & play :

Code Promo : 
VSV0316 
Offre valable 
jusqu’au 30 mai 2016 
non cumulable avec  
une autre promotion

Mywatt sàrl  Y-Parc, Rue Galilée 7 1400 Yverdon-les-Bains 

www.wattable.ch
Bon de  
CHF 100.–  
+ livraison oFFerte

         D
ès CHF  

1’950.–

http://www.wattable.ch/
http://www.wattable.ch/
http://www.wattable.ch/


CH-BIO-004 
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft 

Jetzt online bestellen unter: 

www.mymuesli.ch/shopping-guide-2016

GRAT IS  PROBIERPAKET 
AB  E INEM BESTE L LWERT  VON CHF10

*Gratis ab einem Mindestbestellwert von CHF 10. Begrenzte Stückzahl. 
Angebot nur gültig bis 24.04.2016! Nur online einlösbar. Nur für Neukunden.

Du möchtest Dich selbst von der Qualität 
und Vielfalt von mymuesli überzeugen? Egal 
ob auf Reisen oder im Büro - mymuesli2go 

begleitet Dich überall hin.

Sicher Dir jetzt Dein mymuesli 
Probierpaket mit 6 feinen Sorten 

Bio-Müesli gratis* zu Deiner Bestellung ab CHF 10! 

GRATIS*

http://ch.mymuesli.com/
http://ch.mymuesli.com/shopping-guide-16
http://ch.mymuesli.com/shopping-guide-16


10844 822 816 0844 822 817www.officeworld.ch27 magasins

Achetez où vous voulez et quand vous voulez. Pour le travail, l‘école et la maison.

avec un achat à partir de CHF 100.-
sur l‘ensemble de l‘assortiment, excepté les articles techniques, Prepaid et Cadeau 

Cards. Ce bon n‘est pas cumulable avec d‘autres rabais/bons de remise. 
Action valable jusqu‘au 07.08.2016 dans tous les magasins et notre 

Online Shop avec le code GUBOOK316

Pour le nouveau plaisir au bureau.
Papiers, stylos, classeurs, accessoires pour le poste de travail, meubles de 
bureau, café, bureautique, cartouches d‘encre & toners, articles pour l‘école.

CHF20.-
Bon de

Handout_A5_Poststreuung_März_2016_F_RZ.indd   1 29.02.16   10:16
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Parce que j’ai 
découvert ce style en ligne .

www.dosenbach.ch

Livraison gratuite.

15%
sur tout l‘assortiment  
en ligne.

Rabais de

Seulement valable sur la boutique  
en ligne Dosenbach.  
Valable du 09.04 au 31.05.2016.

 Code de bon: 
EOT-K516 
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SHOP ONLINE:
WWW.OCHSNER-SHOES.CH

20 % 
DE RABAIS

SUR TOUT L‘ASSORTIMENT* 
DU 9.4. AU 31.5.2016

Code-rabais:

GQE-VSV-AKTION
*valable seulement dans notre boutique en ligne. 

UN CLIC POUR

SE FAIRE 
PLAISIR !

Livraison gratuite

Hotline gratuite au
0800 022 024

Les achats effectués jusqu’à 14h00 
sont livrés dès le lendemain.

Retour également possible 
dans tous les magasins

RZ_Booklet_VSV_F.indd   1 24.02.16   08:03
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Végétal Le bouillon de légumes sans graisse le plus vendu 

de Suisse! Rustica Le grand classique pour tous les plats 

de viande! Salade-Mix La fraîcheur des fi nes herbes dans 

votre assiette!

Le pack de 3 pour  CHF 39.90 seulement – CHF 39.90 seulement – 
vous économisez 40 %

Commandez de suite sur:

oswald.ch/top3oswald.ch/top3
Offre valable jusqu’au 31.5.2016 pour une seule commande, 

non cumulable.

SEULEMENT 

39.90  
AU LIEU DE 67.95

FRAIS DE PORT 
INCLUS!

 67.95
FRAIS DE PORT 

Votre code promo 
personnel:

OSW-4E26

Commandez maintenant votre TOP 3 
Oswald et assurez-vous les saveurs 

authentiques au meilleur prix:

280 g –  pour 

65 portions 220 g –  pour 

55 portions

220 g –  pour 

55 portions

VOTRE GARANTIE SATISFACTION
 Produits suisses de qualité   Livraison pratique à domicile   Droit de retour de 14 jours   Numéro gratuit: 0800 800 818

SEULEMENT 
TOP 3 

http://www.oswald.ch/fr/
http://www.oswald.ch/fr/
http://www.oswald.ch/fr/


LeShop.ch – Mon supermarché en ligneLeShop.ch – Mon supermarché en ligne

LeShop.ch livre vos
courses à domicile !

ou
1 Faites vos achats sur

www.LeShop.ch.

2 Entrez votre code à la fin de 
votre commande, à l’étape  
« Bons & Cadeaux ».

VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS LIVRÉS À DOMICILE

oupour votre 1re commande 

chez LeShop.ch 

Votre code :

1604SG40
Minimum d’achats : Fr. 99.- 

Valable jusqu’au 30.6.2016

FR. 40.-
si vous êtes déjà client
de LeShop.ch 
Votre code :
1604SGFD200
Minimum d’achats : Fr. 200.- 
Valable jusqu’au 31.5.2016

LIVRAISON 
GRATUITE

Service Client :  
cl ient@leshop.ch  
Tél.  :  0848 111 999
Chaque bon n’est valable qu’une 
seule fois par ménage pour une 
commande livrée à domicile. Le 
minimum d’achats (hors produits 
surgelés, dépôt sacs fraîcheur et 
frais de livraison) et le délai men-
tionnés s’appliquent. Ils peuvent 
être transmis gratuitement à un 
tiers, mais ne sont en aucun cas 
revendables. Les bons ne sont 
pas cumulables. Les conditions 
générales de vente de LeShop.
ch s’appliquent.

160215_bon_haarwerk_shopping_guide_210x148_FR_DE.indd   2 26.02.2016   11:40:45

https://www.leshop.ch/leshop/Main.do?chlanguage=1
https://www.leshop.ch/leshop/Main.do?chlanguage=1
https://www.leshop.ch/leshop/Main.do?chlanguage=1
https://www.leshop.ch/leshop/Main.do?chlanguage=1
https://www.leshop.ch/leshop/Main.do?chlanguage=1


Bureau

Gare

Domicile En déplacement

Station-service

Centre commercial

Chez un ami

A tous ces endroits, la Poste vous simplifi e la vie.
Grâce aux services de la Poste, vos commandes passées en ligne arrivent toujours là où vous vous 
trouvez. Comme à l’un des 2400 points de retrait alternatifs PickPost ou à l’un des automates 
My Post 24. Avec la distribution le soir et le samedi, la Poste distribue vos colis au moment où vous 
êtes chez vous. Quant au service pick@home, il vous permet de faire prendre en charge aisément 
vos colis à votre domicile.

La Poste, c’est aussi cela: poste.ch/monde-colis
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