
Paketbeilagen-Heft_APRIL_fr.indd   1 13.03.2018   14:23:03



Hotelcard – Les meilleurs hôtels avec jusqu’à 50 % de réduction

www.hotelcard.ch/shoppingguide
0800 083 083 (Rabattcode shoppingguide18)

CHF 79.–
au lieu de CHF 99.–

Hotelcard
pour un an

• La garantie du meilleur prix dans plus de 680 
 hôtels dans toutes les régions de Suisse et 
 dans les pays voisins.
• Une seule Hotelcard suffit pour réserver une 
 chambre double.
• Aucune consommation obligatoire à l’hôtel.
• L’Hotelcard est amortie dès la première ou 
 deuxième nuitée.
• L’Hotelcard est utilisable aussi souvent 
 que souhaité.

https://www.hotelcard.ch/fr/lp/hotelcard/bonus/Shopping-Guide


VAL ABLE POUR LE ONLINESHOP ET TOUTES LES FILIALES

*Code valable une fois, jusqu’au 31.05.2018, pour une commande d’un montant minimum de CHF 99.–  . Valable pour le Onlineshop et les filiales. Non cumulable avec d’autres rabais. Aucun rabais sur les cartes cadeaux et les articles déjà soldés.

NOUS
T‘OFFRONS

CODE DE RABAIS*:  
fashion2

CHF 20 –

https://www.metroboutique.ch/fr/


CHF 15.– OFFERTS*

CODE PRÉFÉRENTIEL:  

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 31.07.2018. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de vente directe Lehner. Un 
seul bon valable 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.

TOUT POUR VOTRE 

bbq

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 31.07.2018. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de vente directe Lehner. Un 
seul bon valable 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 
*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 31.07.2018. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de vente directe Lehner. Un *Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 31.07.2018. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de vente directe Lehner. Un 

DÉCOUVREZ ICI D’AUTRES NOMBREUX ARTICLES POUR LE GRIL
lehner-versand.ch

Déjà 7 succursales en Suisse Schenkon/Sursee LU  |  Hägendorf SO  |  Wil SG  |  Granges-Paccot FR  |  Münsingen BE  |  Spiez BE  |  Eyholz/Viège VS 

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

PBLG551778
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https://www.lehner-versand.ch/fr/


Actuellement 35% de remise
SUR TOUS LES PRODUITS WELLA PROFESSIONALS 
ET SP. OFFRE DE COURTE DURÉE!

CHF 15.-
de remise
GB18FL

Pour un achat de CHF 95.- 
sur www.haar-shop.ch.
Offre valable jusqu’au 

07.05.2018.

www.haar-shop.ch | 033 550 30 31

-35%-50%-35%

Gutschein Booklet.indd   5 16.03.2018   09:32:06

https://www.haar-shop.ch/fr/


-25%
 sur déco & style
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vivre authentique

vivre authentique

vivre authentique

vivre authentique

vivre authentique

Service gratuit  
Pour les articles à partir de CHF 1‘000.-

★★★
★★

Livraison gratuite
Sans valeur minimale de commande.

GRATIS

Code avantage 18172
Valable jusqu‘au 27.5.2018

Lors de votre commande sur
ackermann.ch (étape de commande 4)
ou au numéro 0848 85 85 21, indiquez le
code avantage.

*Le code avantage 18172 est valable jusqu’au 27.5.2018. L’offre n’est pas 
valable pour les articles techniques et les commandes déjà effectuées.  
Elle ne peut pas être cumulée avec d’autres actions. Pas de paiement en 
liquide ou d’avoir sur compte. Pour plus de renseignements, veuillez cliquer  
sur www.ackermann.ch/rabais.

Toutes les informations sur Service+  
et vos avantages sur ackermann.ch/service

L‘offre de service excellente
Laissez-vous tenter!

https://www.ackermann.ch/fr/


* Pour nouveaux clients, montant minimum de commande de CHF 80.-, valable jusqu’au 31.07.2018, une fois par ménage et non cumulable.

Lentilles de contact & produits d‘entretien
www.discountlens.ch

Coupon

20CHF
Code coupon:

2018sa04

*

✓ Garantie 100% prix bas ✓ Livraison rapide ✓ Provenance directe du fabricant ✓ Payer par facture

https://www.discountlens.ch/fr


Montant minimum 
de votre achat CHF 100.-
Code de promotion 4924

L‘action est valable jusqu‘au 31.05.2018 
dans toutes les bijouteries Rhomberg 

ainsi que sur Internet sous  
www.schmuck.ch.

Ne peut être cumulé avec d‘autres 
réductions. Ne peut être appliqué sur les 

réparations et bons d‘achat.

30.–
U N  B I J O U

B O N  P O U R

https://www.schmuck.ch/fr_ch/


En exclusivité chez Tchibo

tchibo.ch/fr

✓ Assortiment permanent pour les catégories 
mode, sport et maison

✓ Chaque mardi, un nouveau monde thématique

✓ Achat sur facture

✓ Commandez sans frais de port à partir de       
Fr. 30.-

*Le bon d‘achat est valable une seule fois 
jusqu‘au 30.06.2018 dans toutes les filiales et 
sur www.tchibo.ch/fr. Non valable sur les cartes 
cadeaux, les voyages, les actions partenaires, 
le coin café et non combinable avec d‘autres 
réductions. Un paiement en espèces est exclu.

10% 
de réduction*

2 905355 007415

Bon d‘achat: TCHMAR18 

https://www.fr.tchibo.ch/


Ce rabais peut être validé 
avec le code d’action  

SGH327

Non cumulable avec d’autres actions 
et rabais. Valable jusqu’au 15. 6. 2018. 

 S G H 3 2 7

EXCLU-

SIVEMENT 

POUR VOUS!

10 % 
DE REMISE 

SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT

PROFITEZ 
D’OFFRES TOP!

Magasin Saint-Gall Kornhausstrasse 25, 9000 Saint-Gall
Magasin Allmendingen Vordermärchligenweg 1– 3, 3112 Allmendingen/Berne

Téléphone 
058 455 40 50

Commande en ligne
www.angela-bruderer.ch

180307_ABR_Shopping_Guide.indd   2 08.03.2018   09:38:01
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https://www.smartphoto.ch/fr/nouveau


Thermes romano-irlandais
au Westside
Vivez un week-end bien-être au Westside Berne. Vous
séjournez et dînez au Holiday Inn et profitez des thermes
romano-irlandais au Bernaqua y compris massage à la
brosse et entrée au parc aquatique.

•  chambre double standard au 
Holiday Inn Berne Westside

•  buffet petit-déjeuner

•  menu 2 plats (boissons non 
comprises) dans la Brasserie 
Bits & Bites

•  Bern Ticket

 •  entrée de 2.5 h par personne 
dans les thermes romano-
irlandais y compris massage
à la brosse avec savon 

•  entrée de 3 heures au monde 
aquatique Bernaqua avec
sauna et espace fitness

•  chambre double confort au 
****Superior Designhotel bora 
HotSpaResort à Radolfzell
au lac de Constance

•  buffet petit-déjeuner complet

•  consomations du minibar menu 
de 3 plats au restaurant Rubin 

•  libre accès au bora-Sauna 
(espace naturiste/publique)

Designhôtel au Lac
de Constance
L’hôtel design exclusif Bora HotSpaResort est le point
de départ idéal et offre un bain Onsen japonais unique ainsi 
qu’un grand espace sauna.

Thermes romano-irlandaisThermes romano-irlandais Designhôtel au Lac

1 Nuit Prix du forfait dès 1 Nuit Prix du forfait dèsCHF  166 p.p. CHF  160 p.p.
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DE RÉDUCTION*
avec le code

“Shopping2018”

15%

Courts séjours
  uniques pour deux

Réservez votre séjour sur www.weekend4two.ch/600 Réservez votre séjour sur www.weekend4two.ch/570

DE RÉDUCTION*
avec le code

“Shopping2018”

15%

https://www.weekend4two.ch/fr/roman-irish-in-westside?switch=1
https://www.weekend4two.ch/fr/designhotel-au-lac-de-constance?switch=1


•  chambre double jardin avec 
terrasse au Superior Wellness-
hotel Golf Panorama****
à Lipperswil

•  cocktail de bienvenue à
l’arrivée

•  buffet petit-déjeuner copieux 
avec du cidre mousseux

•  utilisation de l’oasis Wellness 

«Fleur de Pomme» avec sauna 
(espace naturiste/publique) et 
salle de fitness

•  libre participation au
programme d’activité

•  menu de 4 ou 5 plats au restau-
rant de l’hôtel «LION D’OR» 

•  massage du corps partiel
(25 minutes)

Pur plaisir au Wellnesshôtel
Détendez-vous dans l’espace bien-être et découvrez une 
cuisine gastronomique excellente au restaurant gourmet du 
****Superior Wellnesshotel Golf Panorama à Lipperswil.

Hôtel lifestyle à Davos
Chambres modernes, un grand espace bien-être de 850m²
ainsi qu’une cuisine authentique au restaurant italien
au Ameron Swiss Mountain Hotel 4 étoiles à Davos.

•  chambre double Smart Comfort 
à l’hôtel**** Superior AMERON 
Swiss Mountain Hotel à Davos

•  buffet petit-déjeuner

•  accès à l’espace bien-être
Vitality et fitness (850m²)

•  eau et fruits à l’espace spa

•  cocktail de bienvenue 

•  dîner au restaurant de l’hôtel 
Cantinetta 

•  emplacement gratuit (selon 
disponibilités)
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CHF  277 p.p. CHF  160 p.p.1 Nuit Prix du forfait dès 1 Nuit Prix du forfait dès

Réservez votre séjour sur www.weekend4two.ch/576 Réservez votre séjour sur www.weekend4two.ch/1051

Courts séjours pour 
  les amoureux et amis

DE RÉDUCTION*
avec le code

“Shopping2018”

15%

DE RÉDUCTION*
avec le code

“Shopping2018”

15%

https://www.weekend4two.ch/fr/pur-plaisir-au-wellnesshotel?switch=1
https://www.weekend4two.ch/fr/hotel-lifestyle-a-davos?switch=1


CHF 100.–offerts!
Réserver maintenant des 
vacances avantageuses

Code avantage: 

vacances18

Le bon d’une valeur de CHF 100.– est valable jusqu’au 31.8.18 pour des voyages jusqu’au 31.10.18 lors de nouvelles réservations à partir de CHF 1500.– pour tous les forfaits Hotelplan des destinations Crète, Grande Canarie, Djerba et Larnaca 
avec vol à partir de Genève. Aucun règlement en espèces, non cumulable avec d’autres réductions. Non valable pour des prestations individuelles. Un seul bon à valoir par réservation. Offre soumise aux conditions générales de contrat et 
de voyage d‘Hotelplan Suisse. 

Échangez maintenant et profi tez! Au 0848 82 11 11 ou sur hotelplan.ch
Dans les succursales Hotelplan et Travelhouse, dans les Lounges Globus Voyages.

Ce bon est valable pour les vacances de rêve suivantes avec vol direct au départ de Genève:

100 % suisse 

Grande Canarie, Espagne Larnaca, ChypreDjerba, TunisieCrète, Grèce

22163457_HP_Gutschein_Paketbeilage_210x148_F.indd   1 28.02.18   09:21

https://www.hotelplan.ch/FR/


ottos.ch

Ensemble wicker
Calabria canapé: 210/245 x 65 x 90 cm, table basse avec plateau de verre: 110 x 27 x 55 cm

998.-

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Ensemble wicker
Tobago cannage synthétique gris, coussins en tissu noir,  
petits coussins en tissu bleu à dessins, structure en aluminium,  
canapé d’angle: 217/214 x 66 x 77 cm, table basse avec plateau de verre: 68 x 42 x 68 cm

798.-

se place à gauche et à droite
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Fauteuil relax à bascule
Manolo supporte 
jusqu’à 100 kg

79.-

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Valable jusqu’au 
7 mai 2018

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–

2 000004 391799

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 1845GUBO  
(à l’exception des produits du tabac et des  
boissons alcoolisées).

https://www.ottos.ch/fr/
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https://www.muenzenshop-bern.com/


On ne peut rêver mieux

* Valable sur tout l´assortiment dès CHF 100.– d´achats jusqu´au 30.06.2018. Peut être validé lors de votre prochaine commande en ligne sur www.linge-de-lit.ch ou par téléphone au 0848 840 606. Un seul bon valable 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 fins commerciales sont formellement interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

CHF 15 
OFFERTS*

CODE PRÉFÉRENTIEL:   

BWC327672

https://www.linge-de-lit.ch/


0 500991 002781

50.–CHF
Bon d’achat de

sur casques*

prix du casque supérieur à CHF 150.-
p.ex. Alpina Carapax pour CHF 119.- 
au lieu de CHF 169.- 

Conseil individuel

Le plus grand choix de e-bikes de Suisse

Large gamme d‘accessoires

Atelier professionnel

28 filiales en Suisse
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Mon e-bike 
c‘est chez 
m-way

m-way.ch

Articles en ligne

+30’000

https://m-way.ch/fr/casques-velo/


„Hourra, nous y participons!“
La pièce commémorative officielle de 25 roubles de Russie

75%
de

réduction!

Ou renvoyer la page complète à:

SRH AG · Hardhofstrasse 15 · 8424 Embrach ZH

(n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées!)

Ø 27 mm

PROCUREZ-VOUS MAINTENANT 75 % DE RÉDUCTION
SUR VOTRE PIÈCE COMMÉMORATIVE DE 25 ROUBLES!

Vous pouvez nous joindre au:
Téléphone: 044 - 865 78 38 / Fax: 044 - 865 70 85
ou par e-mail: service@srh-ltd.ch
Service clientèle: lundi-vendredi  8h15 - 16h30

pn
y/

ba
44

Fr. 5.-
au lieu de Fr. 19.90l  Pièce commémorative

     officielle de 25 roubles pour la Coupe du monde
     de football 2018 en Russie!
l  Réhaussée de couleurs!
l  Tirage limité: seulement 2.018 collections complètes!
l  75 % de réduction immédiate!
     Vous ne payez que Fr. 5.- au lieu de Fr. 19.90!
Livraison contre facture et dans la limite des stocks disponibles. Par-
ticipation aux frais d'envoi de Fr. 4.95 (port, emballage, assurance)!
Votre service pour vos collections: vous recevez à rythme mensuel
d'autres émissions de cette série, à l'examen. Le tout sans aucun
risque et sans obligation d'achat. Vous disposez à tout moment d'un
droit de restitution de 15 jours!

A COMMANDER SUR:

http://Russie.srh-direct.ch

53245 - Anzeige - 210x148 - Gutschein-Booklet - CHF - pny-ba44.qxp  09.03.18  10:49  Seite 1
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Votre Code avantage:

BON D‘ACHAT

SHOPPING2018

CHF 30.-*

Online  www.madeleine-mode.ch 

Téléphone  0848 889 848

E-Mail  service@madeleine-mode.ch

SHOP NOW

Une jupe à franges féminine 
haut de gamme, de qualité italienne. 
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https://www.madeleine-mode.ch/fr_CH/


Kit d’essai

CHF 99.-
au lieu de

CHF 141.50
Offre valable jusqu’au 15.05.2018 

sur www.haar-shop.ch.

www.haar-shop.ch | 033 550 30 31

Actuel lement 30% de remise
SUR TOUS LES PRODUITS ALLESSANDRO. 
OFFRE DE COURTE DURÉE!

UNE MANUCURE PARFAITE – 
COMME CELLE DES PROS

Striplac tient 3 fois plus longtemps 
que les vernis à ongles classiques! 

Votre onglerie à domicile!

Gutschein Booklet.indd   6 16.03.2018   09:37:01

https://www.haar-shop.ch/fr/marques/alessandro.html


analyse et avantages

 à 27%! 

Le code du bon d’achat: VP042018

En cas de commande sur notre site www.vitaminplus.ch  le bon 

d’achat reste valable jusqu’au 31.05.18. Profitez de l’offre ! Vous dis-

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

     un large assortiment 
  de produits... 
prix abordables

https://www.vitaminplus.ch/


20.–*
pour toutes les commandes 

à partir de CHF 100.–

DE BON NUMÉRIQUE

Code du bon:

MVVSV-B

Vous pouvez utiliser ce bon sans être membre, 
simplement en passant commande en tant que visiteur. 
Testez-nous donc!

À titre d’exemple, vous recevez en tant que membre des  
offres club hebdomadaires avec des remises allant 
jusqu’à 50 %, des offres de vins exclusives, une newsletter 
intéressante ainsi que des recommandations de vin  
personnalisées et des conseils de nos experts œnologues.
*  Aussi pour commandes visiteurs. Offre valable jusqu’au 31.05.2018. Non valable sur les vins mousseux, les champagnes, 

les abonnements de vins, les souscriptions, les offres club, les vins rares, les vins des foires, offres du trophée, les 
portos, les sherrys et les spiritueux. Non cumulable avec d’autres offres ou bons.

L’univers du 
vin exclusif 
pour les 
gourmets.
Devenez membre 
gratuitement et profitez.
mondovino.ch

MON_Gutschein_Booklet_210x148_f_RZ2.indd   1 28.02.18   14:11
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Testez dès à présent 
les épices exquises 
 d’Oswald!

Acheter en ligne ravit également les gourmets:

 Commandez les mélanges de condiments exquis pré- 
 parés à base de matières premières de qualité supérieure  
et faites vous livrer directement à votre domicile: donnez ainsi à vos plats une  
saveur unique - même lorsque vous n’avez pas beaucoup de temps.  
Et ne vous contentez pas seulement de ces affirmations, essayez dès  
maintenant par vous même!

Si vous n’êtes pas satisfait(e), retournez- 
nous le produit déjà ouvert et nous  
vous rembourserons le prix d’achat. Hotline gratuite: 0800 800 818

               Avec le bouillon de légumes Végétal le  
   mélange de condiments pour les viandes Rustica  
et le Salade-Mix aux herbes fraîches, préparez tous les  
jours un vrai festin pour vous et vos proches.

40%
Bénéficiez de

de réduction sur  
les 3 produits les  
plus commandés

www.oswald.ch/top-3
jusqu’au 31 juillet 2018

OSW-18AP37Entrez le code 
avantage:

(Pour nouveau client, utilisable une  
seule fois, non cumulable)

Commandez sur

39.90
au lieu de 67.95 frais 

d’envoi compris

Seulement

https://www.oswald.ch/fr/set-de-degustation.html


Drachenfreundinnen 
«Relax», 2er

Trinkflasche 
mit Infuser

Aktuelle
Bestseller

günstiger

bis20%

Über 10 Mio. Artikel …
Fr. 10.– 
Gutschein 

* Bedingungen: weltbild.ch/gutschein

GB0418Online-Code:

Ab einem Mindest-
Einkaufswert von Fr. 50.– auf das 

gesamte Sortiment*.
Gültig bis 06.05.2018. 

Ihre Filialeweltbild.ch Katalog

2018.02_Haar-Werk.ch_210x148.indd   1 01.03.2018   10:18:35
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Code du bon: 18kiss4
Valable jusqu’au 31.05.2018 pour tout achat 

de CHF 99.- min. Non cumulable. Aucune 
contrepartie en espèces. 1 bon par personne.

CHF 20.- 
offerts

LOVETOYS
&

LINGERIE

 Livraison gratuite et discrète

https://www.kisskiss.ch/


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

*  Chaque code (frais de port et bon cadeau exclus) est valable jusqu‘au 31/08/2018 et ne peut être utilise qu‘une seule fois par personne, 
 pour les commandes en ligne. Paiement en espèces exclu, non cumulable.

Carte de vœux simple panorama
pliée, 20 × 10 cm

dès CHF 2.25

Livre photo Deluxe A4
vertical ou horizontal, couverture rigide

dès CHF 29.95

Votre code 
promotionnel*

VSVFCHF148

Montant de commande 
minimum à partir de CHF 50.–

VSVFCHF248

Montant de commande 
minimum à partir de CHF 100.–

VSVFCHF448

Montant de commande 
minimum à partir de CHF 200.–

10.–CHF

20.–CHF

40.–CHF

https://www.ifolor.ch/fr


LeShop.ch – Mein Online-SupermarktLeShop.ch – Mon supermarché en ligne

Service client : client@leshop.ch  |  Tel. : 0848 111 999
*Le bon de Fr. 20.- n’est valable qu’une seule fois par ménage. La valeur d’achats minimum (hors spiritueux, dépôt sacs fraîcheur et frais de livraison) et le délai mentionnés s’appliquent. Il peut être 

transmis gratuitement à un tiers, mais n’est en aucun cas revendable. Le bon n’est pas cumulable avec d’autres bons. Les conditions générales de vente de LeShop.ch s’appliquent.  

Faites vos courses en ligne

NOUS VOUS LIVRONS À LA MAISON !

  Offerts pour votre
  commande chez LeShop.ch
 
  Votre code : 1804SG20

  Valeur minimum d’achats : Fr. 99.- 
  Valable jusqu’au 31.05.2018

 Fr. 20.-*

180306_Gutschein_Booklet_210x148.indd   2 06.03.18   14:26
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dosenbach.ch

BON 
EN LIGNE

Code promo: 
DOSENBACH-04-2018

CHF 10.–*

* Échangeable pour un achat à partir de 49.90 CHF. Valable jusqu’au 06.05.2018.  
Ce coupon n’est pas valable pour les articles à prix réduits, ni cumulable avec  
d’autres promotions et des cartes-cadeaux. Valable en ligne uniquement.

https://www.dosenbach.ch/CH/fr/shop/welcome.html


https://www.haar-shop.ch/fr/prof-starter-paket.html


Bon-cadeau en ligne*

CHF 20.–
Code de coupon: SHOES18

Plus d’info www.ochsner-shoes.ch

Envoi gratuit

Retrait et retours  
gratuits en magasin

Commandez jusqu’à 17h et soyez  
livré(e) dès demain (Lun. – Ven.)

*Valable jusqu’au 31.07.2018 pour tout achat de 
99,90 CHF. Non applicable aux marchandises déjà soldées.

RÊVES DE CHAUSSURES

https://www.ochsner-shoes.ch/CH/fr/shop/welcome.html


www.haar-shop.ch | 033 550 30 31

Tout pour votre beauté
ACHATS RAPIDES ET À PETIT PRIX EN LIGNE

CHF 20.-
+ coffret beauté

GB18AF 
Pour un achat de CHF 150.- 

sur www.haar-shop.ch.
Offre valable jusqu’au

15.05.2018.

Cadeau
Coffret beauté d’une 
valeur de CHF 45.-. 
Dans la limite des 

stocks disponibles.
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