
Plus de servlce, molns de soucls: PayPal rembourse vos frais de retour. 

Un probleme ? Pas de probleme. SI vous payez vos achats en llgne avec PayPal et recevez un artlcle qul 
ne vous convlent pas, renvoyez-le : nous vous remboursons les frais de retour, m�me i!i l'lnternatlonal. 
Pour proflter de ce servlce gratult, c'est simple : enreglstrez-vous sur http&:/ /www.paypal.eu/ch/retoun 

https://www.paypal.eu/ch/retours
http://www.paypal.ch/fr


https://www.discountlens.ch/fr/
https://www.discountlens.ch/fr/focus-dailies-90.html
https://www.discountlens.ch/fr/acuvue-oasys-6.html
https://www.discountlens.ch/fr/air-optix-aqua-6.html
https://www.discountlens.ch/fr/


Lee & Wrangler Jeans - tous les modèles - toutes les couleurs - toutes les tailles 

20%

Promotio
n Promotion

Lee Brooklyn 
mid stonewash

-20% seulement 
CHF 79.92

Wrangler 
Arizona Stretch 

day sailing 
-20% seulement 

CHF 79.92 Wrangler 
Texas Stretch 
stonewash 
-20% 
seulement 
CHF 79.92

Lee Marion 
straight one wash
-20% seulement 
CHF 95.20

avec code ALL
sur toute la gamme jusqu‘au 31.10.2015 
livraison gratuite – www.jeans.ch – 044 533 50 54

http://www.jeans.ch/fr/Hommes/Jeans/Lee-Jeans/Lee-Brooklyn/Lee-Brooklyn-Straight-Jeans-mid-stonewash.html
http://www.jeans.ch/fr/Femmes/Jeans/Lee/Lee-Marion/Lee-Marion-Straight-Jeans-one-wash.html
http://www.jeans.ch/fr/Femmes/Jeans/Lee/Lee-Marion/Lee-Marion-Straight-Jeans-one-wash.html
http://www.jeans.ch/fr/Hommes/Jeans/Wrangler/Wrangler-Arizona-Stretch/Wrangler-Arizona-Stretch-Jeans-day-sailling.html
http://www.jeans.ch/fr/Hommes/Jeans/Wrangler/Wrangler-Arizona-Stretch/Wrangler-Arizona-Stretch-Jeans-day-sailling.html
http://www.jeans.ch/fr/Hommes/Jeans/Wrangler/Wrangler-Arizona-Stretch/Wrangler-Arizona-Stretch-Jeans-stonewash.html
http://www.jeans.ch/fr/accueil/


Bon d’achat de 10.–
à faire valoir sur un achat dès 80.–
À l’exception des produits du tabac, des boissons 
alcoolisées! Un seul bon par achat. Non cumulable 
avec d’autres rabais. Valable également au Webshop, 
webshop.ottos.ch, veuillez saisir le code 1541GUBL 
pour profi ter du bon (à l’exception des produits du tabac, 
des boissons alcoolisées).

Valable jusqu’au 
3 octobre 2015

Salon
Duke 277/223 x 82 x 117 cm

 1198.-

Combinaison murale
Olivia 262 x 45 cm

798.-

Crédence
Olivia 175 x 92 x 45 cm

398.-

Salon
Solution 279/228 x 90 x 104 cm

998.-

Salon
Rave 323/202 x 77 x 90 cm

1398.-

Table basse
Drive 105 x 46 x 60 cm

Table basse
Agatha 120 x 41 x 60 cm

198.-

198.-

http://www.ottos.ch/fr/
http://webshop.ottos.ch/fr/066100298-b.html
http://webshop.ottos.ch/fr/061101188-b.html
http://webshop.ottos.ch/fr/catalogsearch/result/?q=salon
http://webshop.ottos.ch/fr/061101296-b.html
http://webshop.ottos.ch/fr/066100384-b.html
http://webshop.ottos.ch/fr/065100406-b.html
http://webshop.ottos.ch/fr/065100405-b.html
http://www.ottos.ch/fr/


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 Uhr
Sa 9.00–16.00 Uhr

CHF 15.– 
OFFERTS*

Votre code préférentiel: GB159F
*Valable jusqu’au 31.10.15. Peut être échangé sur www.lehner-versand.ch 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 � ns commerciales sont formellement interdits  et 
feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

NOUVEAU: dès sept. 2015

Bahnhofplatz 2
3110 Münsingen BE

Partenaire officiel de la 
«Lozärner Oktoberfest» 
(Fête de la Bière de Lucerne)

CHF 15.– 
OFFERTS
Votre code préférentiel: GB159F
*Valable jusqu’au 31.10.15. Peut être échangé sur www.lehner-versand.ch 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 
bons. Une transmission ou un usage à des � ns commerciales sont formellement interdits  et 
feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

»
(Fête de la Bière de Lucerne)

Partenaire officiel de la 
«Lozärner Oktoberfest»
(Fête de la Bière de Lucerne)

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

Gutscheinbooklet_September_210x148.indd   2 09.07.2015   11:51:31

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

De l’eBook Reader à la machine à café, en passant par le téléphone – sur postshop.ch,  
il y en a pour tous les goûts. Essayez sans plus attendre!

Code du rabais: GSB915

Sur postshop.ch, vous trouverez tout!

Gutschein-Booklet_sept_210x148mm_df.indd   1 17.07.15   15:37

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


                   Vos photos - vos produits photo
                        Pour vos souvenirs les plus beaux!www.ifolor.ch

Livre photo Deluxe
A4 vertical ou horizontal 
à partir de CHF 29.95

Carte de vœux simple 
enveloppe comprise
à partir de CHF 1.95

*  Chaque code promotionnel (hors frais de port) est valable jusqu’au 31.01.2016 et ne peut être utilisé qu’une seule fois par personne, 
pour les commandes en ligne uniquement. Non cumulable avec d’autres codes promotionnels. Aucun versement en espèces.

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.-

VSVFCHF145

VSVFCHF245

VSVFCHF445

Gutschein_VSV_Booklet_Sep_2015_DE_FR.indd   2 24.07.2015   10:25:54

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


20.– DE RÉDUCTION EN LIGNE 
sur www.tchibo.ch/fr

tchibo.ch/fr

Profitez maintenant de votre avantage exclusif et économisez 20 francs sur 
un achat en ligne de 100 francs. Entrez simplement votre code de réduction 
dans la fenêtre prévue à cet effet sur www.tchibo.ch/fr*.

Chez Tchibo, décou-
vrez chaque semaine 
un nouvel univers.

2015VSV20

Profitez de tous les temps!
À partir du 1 septembre 2015

Laissez libre cours à votre imagination!
À partir du 8 septembre 2015

Les aventuriers de l‘automne!
À partir du 29 septembre 2015

En exclusivité chez Tchibo

* Bon unique, valable à partir du 1er septembre jusqu’au 31 octobre 2015 et uniquement sur www.tchibo.ch/fr
  Bon valable sur l’assortiment non-food. Non valable sur food, les bijoux véritables, voyages, Cafissimo, cartes cadeaux et actions partenaires. Noncombinable avec d’autres bons d’achatet actions.

VSV_Gutschein_F_2007.indd   1 20.07.15   09:08

http://www.fr.tchibo.ch/
http://www.fr.tchibo.ch/
http://www.fr.tchibo.ch/
http://www.fr.tchibo.ch/
http://www.fr.tchibo.ch/
http://www.fr.tchibo.ch/


Validez votre bon d’achat de SCHULER Caves St-Jacques :

BON D‘ACHAT D’UNE VALEUR DE 20.– CHF 
Ce bon d’achat vous donne droit à une réduction de 20 francs sur notre assortiment en vins. Il ne peut pas être cumulé avec d’autres bons de rabais. Un seul bon par personne. Aucun remboursement en espèces. Seulement valable pour une nouvelle 

commande. Bon valable dans tous les magasins spécialisés en vins SCHULER, aux foires mentionnées ci-dessus, pour les commandes par la poste ou en ligne, avec mention de vos données personnelles. Bon valable jusqu’au 4 octobre 2015

BARCODE

BADEN 
5400 Baden, Gstü hl Center / Gstü hlplatz 2

BINNINGEN 
4102 Binningen, Paradiesstrasse 2

BUCHS AG
5033 Buchs, Aarauerstrasse 3

HORW  
6048 Horw, Kantonsstrasse 88

LYSS  
3250 Lyss, Hauptstrasse 20

MÜ NSINGEN  
3110 Münsingen, Bernstrasse 21 WWW.SCHULER.CH

OERLIKON  
8050 Oerlikon, Hofwiesenstrasse 350/354

SEEWEN SZ
6423 Seewen-Schwyz, Franzosenstrasse 10

SAINT-GALL
9008 St. Gallen, Langgasse 88

USTER  
8610 Uster, Brunnenstrasse 25

WÄDENSWIL 
8820 Wädenswil, Stegstrasse 1

ZOLLIKOFEN  
3052 Zollikofen, Bernstrasse 101

MAGASIN SPÉCIALISÉ EN VINS 

INTERNET

Comptoir Suisse
Expo Beaulieu Lausanne
12.09.2015 – 21.09.2015

MAG Aarau
Altstadt Aarau
24.09.2015 – 27.09.2015

ZÜSPA
Messe Zurich
25.09.2015 – 04.10.2015

FOIRES ET SALONS

BARCODE

Code online du bon d‘achat : n1509d002

http://www.schuler.ch/?lang=fr
http://www.schuler.ch/?lang=fr
http://www.schuler.ch/?lang=fr


Bücher, Musik, Filme & mehr

Den Gutscheincode können  
Sie bei uns auf buch.ch im 
Warenkorb einlösen.

Ihr Gutscheincode: 

SeptemberBuch15

*Gültig bis 31.10.2015 auf (fast) alles | Einlösbar auf buch.ch und zur Filialabholung | Nur einmal einlösbar | Nicht mit anderen Aktionen &  
Rabatten kumulierbar | Nicht einlösbar auf eBooks & eReader, Konsolen, Elektroartikel, Gutscheine & Druckerpatronen und Hörbuch-Downloads

www.buch.ch

20%
auf (fast)

alles*

Entdeckungsgutschein

ch-buch-anz-vsv-sept15_DF.indd   1 22.07.15   10:12

http://www.buch.ch/shop/home/show/
http://www.buch.ch/shop/home/show/
http://www.buch.ch/shop/home/show/


à un
SHOPPING
Invitation

de luxe
Automne/Hiver 2015

Pour découvrir les dernières tendances 
de la collection Automne/Hiver
2015, demandez dès maintenant 
le nouveau catalogue.

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

BON D’ACHAT

CHF 30.-*
* Veuillez renseigner le code 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. 

 MADELEINE Mode Versand AG – Case Postale – 9001 St. Gallen

Code avantage: „Shopping15“

www.madeleine-mode.ch

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


https://www.wellnessproducts.ch/?lan=fr&page=1
https://www.wellnessproducts.ch/?lan=fr&page=1
https://www.wellnessproducts.ch/?lan=fr&page=1
https://www.wellnessproducts.ch/?lan=fr&page=1
https://www.wellnessproducts.ch/?lan=fr&page=1
https://www.wellnessproducts.ch/?lan=fr&page=1


LIVRAISON GRATUITE DANS 48 HEURES

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT AVEC PLUS DE 3’000 PRODUITS

PAYEMENT FELXIBLE AVEC CARTE DE CREDIT, CARTE POSTALE OU FACTURE
3’000 PRODUITS DE TABAC - 300 MARQUES - UNE BOUTIQUE EN LIGNE

ACCESSOIRES

TABAC

PIPES

CIGARETTES E

NARGUILE

CIGARES

CIGARILLOS

CIGARETTES

TABAC AU MEILLEUR PRIX

http://www.smoke24.ch/zigaretten.html
http://www.smoke24.ch/zigarillos.html
http://www.smoke24.ch/zigarren.html
http://www.smoke24.ch/shisha-2.html
http://www.smoke24.ch/e-zigaretten.html
http://www.smoke24.ch/pfeifen.html
http://www.smoke24.ch/tabak.html
http://www.smoke24.ch/zubehor.html
http://www.smoke24.ch/
http://www.smoke24.ch/
http://www.smoke24.ch/


POUR UN REGAIN D‘ÉNERGIE! 
DÉCOUVREZ LES 

SUR NU3

CODE DE RÉDUCTION :*

  QUALITÉ CERTIFIÉE
  DES CONSEILS D‘EXPERTS
  DES PRIX ABORDABLES
  LIVRAISON GRATUITE DÈS CHF 60.-

15 %offerts sur
www.fr.nu3.ch

*Valable jusqu’au 31.01.2016. Offre valable sur l’ensemble des 
produits vendus sur www.fr.nu3.ch , à l’exception des marques 
Vitamix et Almased. Un seul bon de réduction par client et par 
commande. Offre non cumulable avec d’autres bons de réduction.

NU3ENERGIE15P

SUPERALIMENTS 

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


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


T-shirts

16.90

COLLECTION AUTOMNE | 2015

Valable du 10 au 16.9.2015 sur les hauts actuels 
dans tous les shops BLACKOUT et sur le shop en 
ligne. Non cumulable avec d‘autres offres.

Code promotionnel en ligne : TOP1

Valable du 17 au 23.9.2015 sur les jeans actuels 
dans tous les shops BLACKOUT et sur le shop en 
ligne. Non cumulable avec d‘autres offres.

Code promotionnel en ligne :  JEANS1

25%

25%

sur tous les JEANS

sur tous les HAUTS

NY Vibes

25%25%

25%
Offres d‘anniversaire sur BLACKOUT.CH

Bon_ShoppingGuide_Herbst15_210x148mm.indd   2 28.07.15   13:20

https://www.blackout.ch/?___store=fr&___from_store=de
https://www.blackout.ch/?___store=fr&___from_store=de
https://www.blackout.ch/?___store=fr&___from_store=de
https://www.blackout.ch/?___store=fr&___from_store=de
https://www.blackout.ch/?___store=fr&___from_store=de
https://www.blackout.ch/?___store=fr&___from_store=de


 20.-
INSCRIPTION 
GRATUITE !

*Offre valable une fois par personne dès CHF 80.- d’achat jusqu’au 31.10.2015, non cumulable et non convertible en espèces.

À PRIX EXCLUSIFS !

CHAQUE JOUR

OFFERTS*

 CHF

DE GRANDES MARQUES

www.eboutic.ch/shopping

CO
DE SHOP15

VSV_FR.indd   1 31.07.15   10:15

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


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

LESHOP.CH LIVRE VOS COURSES À DOMICILE

pour votre 1re commande 

HOME 

Votre code :

1509SG40
Minimum d’achats : Fr. 99.- 

Valable jusqu’au 18.11.2015

FR. 40.-
pour votre commande HOME 

Votre code :
1509SGFD200
Minimum d’achats : Fr. 200.- 
Valable jusqu’au 10.9.2015

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 
pour le minimum d’achats (hors 
produits surgelés, dépôt sacs 
fraîcheur et frais de livraison) et 
dans le délai mentionnés. Les 
bons ne sont pas cumulables. 
Les conditions générales de 
LeShop.ch s’appliquent.

150717_shopping_guide_FR_DE_210x148_OFFSET.indd   1 17.07.2015   07:03:14

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


un large assortiment de produits... 
prix abordables

Le code du bon d’achat: VP092015

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

d’achat reste valable jusqu’au 31.12.15. Profitez de l’offre ! Vous dis-

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

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


Pleins feux sur 
les avantages club!

• Plus de 1 200 vins à découvrir

• Des offres club hebdomadaires

•  Des bons de réduction 

numériques

•  Une cave à vins rares

•  Une livraison ponctuelle à 

l’heure près* en cas 

de commande en ligne

•  Des séminaires sur le vin 

et des dégustations

* uniquement pour les commandes 
passées sur coop@home

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

20% 
de réduction 

pour les nouveaux 

membres

Offre valable jusqu’à 

février 2016

«Je suis membre de Mondovino 
parce que je peux profiter 
d ’actions intéressantes sur 
Internet et en magasin.»

11156 Gutscheinbooklet 210x148 d f.indd   2 22.07.15   09:36

https://www.mondovino.ch/?wec-locale=fr


Le bon cadeau est valable une fois par personne jusqu’au 31.12.2015  
à partir d’une commande d’achat de CHF 49.-

DATTES BRANCHÉES
TUNISIE, 5 kg
BIO & FAIR
Les dattes les plus tendres 
sont sélectionnées exclusive-
ment pour les clients gebana. 
Directement après la recolte 
en automne, elles sont triées 
et alors immédiatement em-
barquées. Elles vous seront 
livrées ponctuellement pour 
Noël.

ORANGES FRAÎCHES
GRÈCE, 13 kg
BIO & FAIR
Les oranges fraîches de type 
Navelina de la région grecque 
d‘Argolide sont merveilleuse-
ment sucrées et juteuses. 
Les premiers fruits mûrs et 
fraîchement récoltés seront 
envoyés début décembre.

Des régals  
du monde entier

Venant tout droit des producteurs  
et livrés directement chez vous 

BIO & FAIR

 
 

CHF 15.– 
de remise

Votre code promotionnel

SHGW915

WWF et la 

fédération des 

consommateurs 

décernent à gebana 

régulièrement la 

note la plus élevée: 

«fortement re-

commandé».

FIGUES DE  
MONTAGNE
TURQUIE, 4 kg
BIO & FAIR
Ces figues particulièrement 
fruitées ont leur origine dans 
les montagnes du sud de la 
Turquie et sont séchées au 
soleil. Nous attendons les 
fruits en novembre.

Faites votre précommande maintenant en ligne! 

www.fr.gebanashop.ch 

http://www.fr.gebanashop.ch/
http://www.fr.gebanashop.ch/
http://www.fr.gebanashop.ch/
http://www.fr.gebanashop.ch/
http://www.fr.gebanashop.ch/
http://www.fr.gebanashop.ch/


Cette offre est valable jusqu’au 31.10.2015 et ne peut être cumulée avec d’autres remises.
Tirage limité.

Les bracelets de perles chatoyantes et multicolores 
seront les stars! Donnez libre cours à votre créativité! 
Combinez à votre guise plusieurs bracelets. 

A M B I A N C E
C O L O R É

Vous pouvez trouver toutes ces bracelets en www.rhomberg.ch/agk  
ou bien rendez-vous dans l’une de nos bijouteries. Nous nous  
réjouissons dès à présent de votre visite! Code promotionnel 4924.

Bracelets en cuir plein de fantai-
sie avec ses perles d’eau douce 
chaque pièce CHF 12.– au lieu 
de 24.–.
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Jetzt aus 10 Mio. Artikeln wählen ...

Hörbücher

Bücher eBooks

Musik

DVDsDekoration

Spiele
Kalender

CDs

10.– Gutschein
Fr.

Der Fr. 10.– Gutschein ist auf 
weltbild.ch und in Ihrer Weltbild-
Filiale einlösbar. Gutschein abtren-
nen und in der Weltbild-Filiale einlö-
sen oder auf weltbild.ch Aktionscode 
eingeben. 

Ihr Aktionscode:

TOP915

Aktions-Coupon  2
4 026411 274461

Gültig ab einem Mindest-Einkauf von Fr. 50.–

Die Verrechnung über Telefon, Fax und Bestellkarte ist nicht möglich. Der Gutschein ist nur einmal pro Person einlösbar und nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Der Mindest-Einkaufswert beträgt 
Fr. 50.–. Eine Barauszahlung oder Kontogutschrift ist ausgeschlossen. Gültig bis 05.10.2015.

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

Bücher

Hörbücher

eBooks

Musik
16.40

20.50
statt

18.95

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!

2015.02_Haar-Werk.ch_210x148.indd   1 14.07.2015   12:10:09
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http://bijouteria.ch/fr/


SHOP ONLINE:
WWW.OCHSNER-SHOES.CH

20 % 
DE RABAIS

SUR TOUT L‘ASSORTIMENT* 
DU 3. AU 30.9.2015

Code-rabais:

OGB-SHOES-15
*valable seulement dans notre boutique en ligne. 

UN CLIC POUR

SE FAIRE 
PLAISIR !

Livraison et 
retour gratuits

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 23.07.15   14:16
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CHF 20.-
à partir d‘un achat de CHF 99.90.

21.07.2015
14:20

DOSENBACH-OCHSNER
AG

1

CHEK132    ( DEAIX ) 

Couponing Druckdatum:
Druckzeit:
Seite: von

Benutzer: Modul: ARVAAU201  (v1.1 / 16.12.2008)

1

1 9 9 8 6 3 3 1 6 0 2 0

Í3Æ_?\47Î

12501

Aktionsbeginn:
20CHF

30-09-2015

Rabattaktion:
Rabatt:

03-09-2015
Aktionsende:

alle OSP

Barcodetyp: 128c

Code Boutique en ligne:
GBS-SPORT-15

LIVRAISON

F
R
.O

CHSNERSPO
RT

.C
H

GRATUITE

fr.ochsnersport.ch

Valable dans toutes les fi liales OCHSNER SPORT et dans la
Boutique en ligne. Non cumulable avec d’autres offres.
N’est pas valable pour les services, ni pour l’achat
de cartes cadeaux.
Valable du 03 – 30.09.2015.

B
O

N
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www.dosenbach.ch

Parce que j’ai 
découvert ce style en ligne .

www.dosenbach.ch

Livraison gratuite.

10%
sur tout l‘assortiment  
en ligne.

Rabais de

Seulement valable sur la boutique  
en ligne Dosenbach.  
Valable du 03.09 au 30.09.2015.

Code de bon: 
SBD-DOS-15 
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Certi f icat ions de nos producteurs

www.farmy.ch

Le magasin à la 
ferme en ligne

*Sur votre première commande. Entrez le code au 
moment du paiement sur www.farmy.ch.

Code*

Bon d’achat
30.-

CHF

direCtement des petits 

produCteurs suisses

Livraison en 

véLo à ZüriCH

Livraison dans 

toute La suisse

Cette offre est valide jusqu’au 31.12.2015 et n’est pas 
cumulable avec d’autres réductions.

F A R M 0 9 1 5
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Bon d’achat*

CHF 20.– 
utilisable sur

zurrose.ch
Code: B9BZGKD

Bon d’achat

* Pour toute commande d’une valeur supérieure à CHF 95.–, valable jusqu’au 31 décembre 2015. 
 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/


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 700 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

Anz_PL_UebersichtEOL_ShoppingGuide_210x148_CO_df.indd   2 05.02.15   17:17
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laredoute.ch  
FEMME   l   ENFANT   l   HOMME   l   GRANDES TAILLES   l   MAISON

*Offre valable une seule fois jusqu’au 31 décembre 2015  pour toute commande  
d’un minimum de CHF 90.- d’achat, non cumulable avec une autre offre promotionnelle.

Collections
Automne-Hiver

Votre code offre spéciale : 4156

CHF 20.-
offerts* 

B L O U S E
 1 0 0 %  c o t o n

CHF 24.90

Et toujours : la livraison gratuite !
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