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

L’action est valable jusqu’au 31.10.2017  
dans toutes les bijouteries Rhomberg ainsi 

que sur Internet sous www.rhomberg.ch/bks.
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/de_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

CHF 15.– 
OFFERTS*

Code préférentiel:  
PBLG551761

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 
30.11.2017. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, 
par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de ven-
te directe Lehner. Un seul bon valable par commande et par 
personne. Pas d’échange en espèces ni de cumul avec d’aut-
res 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.

Gutscheinbooklet_haarshop_Thema-Mode_210x148mm_KW35.indd   2 24.07.2017   14:43:04
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Ce coupon n’est pas valable pour les articles à prix réduits,  
ni cumulable avec d’autres promotions. Valable en ligne uniquement.

BON 
EN LIGNE

Échangeable pour un achat à partir 
de CHF 49.90. Valable jusqu’au 31.10.2017.

Code promo: 
DOSENBACH-09-17

CHF 10.–

www.dosenbach.ch Parce que nous aimons les chaussures

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


https://www.jeans.ch/fr/
https://www.jeans.ch/fr/


Alle Preise inkl. MwSt. und ohne Gewähr.

Buch
Das Original 
John Grisham

Fr. 28.90

Buch
Der Weg des 
Bogens
Paulo Coelho

Fr. 23.90

DVD
Die Schöne und
das Biest
mit Ian McKellen,
Ewan McGregor

Fr. 19.90

Spielwaren
Kingdomino
Spiel des
Jahres 2017

Fr. 22.90

Entdecken Sie aktuelle Bestseller, interessante Ratgeber, originelle Spiele, 
spannende Filme und vieles mehr online und in unseren Filialen!

*Gültig bis 30.11.2017 auf (fast) alles. Ausge-
schlossen sind eReader, Elektroartikel (inkl. 
Konsolen), Geschenkkarten/Gutscheine, 
Smartboxen, Zeitschriften, Druckerpatro-
nen und Hörbuch-Downloads | Einlösbar 
auf orellfüssli.ch und in unseren Filialen 
(gegen Abgabe dieses Gutscheins) | Nicht 
mit anderen Aktionen, Gutscheinen oder 
Kundenrabatten kumulierbar.

Den Gutscheincode 
können Sie online auf 
orellfüssli.ch oder in

unseren Filialen einlösen.

Ihr Gutscheincode: 

SEP17FR

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


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

VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS 
LIVRÉS À DOMICILE

pour votre 1re commande 
chez LeShop.ch 
Votre code: 1709SG40
Minimum d’achats : Fr. 99.- 
Valable jusqu’au 31.10.2017

FR. 40.-

Pick   up 
Réception et retour
des commandes en ligne

Service Client : 
cl ient@leshop.ch / Tél.  :  0848 111 999
Le bon n’est valable qu’une seule fois par ménage pour une première 
commande livrée à domicile ou retirée dans un point PickMup. Le minimum

d’achats (hors spiritueux, dépôt sacs fraîcheur et frais de livraison) et le délai 
mentionnés s’appliquent. Le bon n‘est pas cumulable.

Achetez 
en ligne
et profitez de votre cadeau de 
bienvenue !

170712_haarwerk_ShoppingGuide_210x148_FR.indd   1 14.07.17   16:04
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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 30.11.2017 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. .

Bon d‘achat: TCHSEP17 

10% 
de réduction*

2 905355 006944

indpaketbeileger_vorlage.indd   2 26.07.2017   13:33:56
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Bon Mondovino à faire valoir en ligne
mondovino.ch

Découvrez notre très large assortiment de vins uniques et profitez des conseils avisés d’experts de Mondovino. Vous verrez: il y en 
a vraiment pour tous les goûts. Passez commande en toute simplicité et faites-vous livrer à l’endroit et à l’heure souhaités!

Souhaitez-vous profiter de ces actions sans en manquer une seule? Adhérez gratuitement au club Mondovino sur mondovino.ch/avantages

MONDOVINO - L'UNIVERS DU VIN DE COOP.

* Offre valable jusqu’au 31. 12. 2017. Sauf mousseux, champagnes, abonnements vin, vins en souscription, 
offres club, vins rares, vins de foire et «portos, xérès et Cie». Entrer le code de réduction «MVVT-C» dans le champ 
«faire valoir un bon» au moment de payer. Valable une seule fois et non cumulable avec d’autres réductions.

Une offre pour 

nous tester:

15 % de moins 

sur tous les vins*

Code de réduction: 

MVVT-C  

12312 Inserat VSV Gutscheinbooklet 210x148 DF V1.indd   2 27.07.17   09:31
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* Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 30.11.2017. 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 fi ns commer-
ciales sont formellement interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

CHF 15.– OFFERTS*

On ne peut rêver mieux

CODE PRÉFÉRENTIEL: BWC327666

Gutscheinbooklet_Bettwaesche-ch_KW35_210x148mm.indd   2 24.07.2017   14:20:24
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    Féminité,

         

“

„
assurance 

et élégance.

www.madeleine-mode.ch

Indiquez, lors de votre commande, le 
code avantage „COLLECTION2017“ et 
profitez d‘une remise de CHF 30.-*.

SHOP NOW

Code avantage: 

COLLECTION2017

BON D‘ACHAT

CHF 30.-*

https://www.madeleine-mode.ch/fr_CH/
https://www.madeleine-mode.ch/fr_CH/
https://www.madeleine-mode.ch/fr_CH/


Bestseller

BestsellerBestseller

*Le bon de CHF 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. Excepté tabac et alcool. 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 30.11.2017.

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

Votre cadeaux:

CHF 20.–*

Code: KEFA0917

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

Bâche pour chaises de 
jardin empilables

(L×l×h) env. 75×75×100 cm
CHF 49.90

Armoire à chaussures
«Pivotable»
CHF 999.00

Drapeau Suisse «Vache»
Superflag®, 100×100 cm

CHF 78.00

nouveau

nouveau

nouveau

Service de livraison et de 

montage dans toute la Suisse 

Couteau de poche Victorinox
Classic

CHF 20.00

Caméra de surveillance du jardin 
et des animaux

CHF 179.00 seul. CHF 149.00

Literie renforcé
«Loup»

CHF 59.90

http://www.kellerfahnen.ch/fr/
http://www.kellerfahnen.ch/fr/
http://www.kellerfahnen.ch/fr/
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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!

et faites vous livrer directement à votre domicile: donnez ainsi à vos plats 
saveur unique
Et ne vous contentez pas seulement de ces affirmations, 
maintenant 

et faites vous livrer directement à votre domicile: donnez ainsi à vos plats 
saveur unique

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.

      Avec le 
  mélange de condiments pour les viandes Rusticamélange de condiments pour les viandes Rustica

               Avec le 
mélange de condiments pour les viandes Rusticamélange de condiments pour les viandes Rustica

Acheter en ligne ravit également les gourmets:Acheter en ligne ravit également les gourmets:

40%
Bénéficiez de

de réduction sur  
les 3 produits les  
plus commandés

Et ne vous contentez pas seulement de ces affirmations, essayez

Hotline gratuite: 0800 800 818Hotline gratuite: 0800 800 818

www.oswald.ch/top-3
jusqu’au 31 octobre 2017

OSW-09N17FEntrez 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

Oswald_VFZ Anzeige_2017_FR.indd   1 26.07.2017   11:05:10
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Découvrez la mode VEILLON! Ses collections 
s‘inspirent de la tendance actuelle et se montrent 
riches et variées jusque dans les moindres détails. 

VEILLON vous propose une multitude de tendances 
simples à associer pour créer votre propre style.

VEILLON.CH/FR

Fr. 25.-
EN BON D’ACHAT*

SUR VOTRE PROCHAINE COMMANDE.
VALABLE JUSQU’AU 08.10.2017

N° de privilège H345

Nos marques de mode:

La mode faite pour moi.

* Uniquement en cas de commande d‘un montant minimum de Fr. 50.-. Bon d‘achat
non cessible, non cumulable à d‘autres actions de rabais. Valable jusqu‘au 08.10.2017.

https://www.veillon.ch/fr/
https://www.veillon.ch/fr/
https://www.veillon.ch/fr/


https://www.vorhangbox.ch/
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Vos photos – vos produits photo
Pour vos souvenirs les plus beaux!

*  Chaque code (frais de port et bon cadeau exclus) est valable jusqu‘au 31/01/2018 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*

VSVFCHF197

Montant de commande 
minimum à partir de CHF 50.–

VSVFCHF297

Montant de commande 
minimum à partir de CHF 100.–

VSVFCHF497

Montant de commande 
minimum à partir de CHF 200.–

10.–CHF

20.–CHF

40.–CHF

RZ_VSV_Booklet_Gutscheine_2018-01_de_frz_210x148mm.indd   2 21.07.17   12:39
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*  Jusqu’au 17.10.2017, vous obtiendrez le KeyFinder® (n° d’art. DE: 523057, FR: 523128, IT: 523129) au prix préférentiel de  
CHF 19.90 au lieu de CHF 30.– sur postshop.ch ou dans votre office de poste en précisant le code du rabais. Non cumulable  
avec d’autres codes de rabais. Dans la limite des stocks disponibles. Sur postshop.ch, réservé aux clients inscrits.

Perdre son trousseau de clés est fâcheux et  
peut coûter cher. Pour seulement CHF 19.90,  
le KeyFinder® vous offre cinq ans de sécurité  
et de tranquillité! 

Disponible dans votre office de poste ou  
sur postshop.ch.

KEYFINDER®   
ASSURÉ ET
L’ESPRIT LÉGER

Seulement

 19.90*
avec le code du rabais  «KEYFINDER»

Gutschein-Booklet_sept_17_210x148mm_df_v6.indd   1 24.07.17   11:43
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Colis découverte 
4 bouteilles Noah of Areni &
2 verres Collection St. Jacques

Noah of Areni 2015. L‘accomplissement de 6‘000 ans d‘histoire viticole

CHF 69.–
au lieu de

CHF 145.30
frais de port incl.

max. 3 colis

Prix découverte 

ORIGINE: région Vayots Dzor, Arménie - CÉPAGE: 100 % Areni - ROBE: rouge cerise dense et lumineuse - NEZ: notes de poivre, d’épices, de baies noires et de cerise - PALAIS: 
arômes de baies, fruité, velouté, élégant, jeune, réglisse, long en bouche - ÉLEVAGE: en cuve d’acier puis, pendant 10 mois, dans de petits et grands fûts en chêne - ALCOOL: 
13.5 par vol. % - ACCORDS: viande grillée, légumes, ratatouille, ragoûts, pâtes, lasagnes, polenta, fromage à pâte dure mi-fait - ÂGE IDÉAL: 2017 – 2021

ENVOYES CE COUPON DANS UNE ENVELOPPE À:
SCHULER CAVES ST-JACQUES, FRANZOSENSTRASSE 14, 6423 SEEWEN-SCHWYZ

Oui, je commande  ___   colis dévouverte avec 4 bts Noah of Areni  & 2 
verres Collection St. Jacques au prix préférentiel de CHF 69.– au lieu 
de CHF 145.30 frais de port incl.

max. 3 colis par personne. Off re valable jusqu’au 30 octobre 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

Nom / prénom 

Rue / n° 

NPA / localité

E-mail

Tél.

Date de naissance (nous ne livrons qu’aux personnes majeures) 

COMMANDEZ AVEC CE COUPON OU DIRECTEMENT:

041 819 33 66 service-clientele@schuler.ch             www.schuler.ch

n1
70

9d
00

2.
24

4

http://www.schuler.ch/fr/
http://www.schuler.ch/fr/
http://www.schuler.ch/fr/


     un large assortiment      un large assortiment      un large assortiment 
  de produits...   de produits... 
prix abordables
  de produits...   de produits... 
prix abordablesprix abordables

Le code du bon d’achat: VP102017

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

d’achat reste valable jusqu’au 31.10.17. Profitez de l’offre ! Vous dis-

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

analyse et avantages

 à 27%! 

https://www.vitaminplus.ch/


Ce rabais peut être validé 
avec le code d’action  

SGH272

Non cumulable avec d’autres actions 
et rabais. Valable jusqu’au 15. 11. 2017. 

Magasin Saint-Gall Kornhausstrasse 25, 9000 Saint-Gall, Tél.: 071 222 63 30
Magasin Allmendingen Vordermärchligenweg 1– 3, 3112 Allmendingen/Berne, Tél.: 031 951 36 85

Téléphone 
052 234 60 70

Commande en ligne
www.angela-bruderer.ch

EXCLU-

SIVEMENT 

POUR VOUS!

10 % 
DE REMISE 

SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT

PROFITEZ 
D’OFFRES TOP!

170724_ABR_Shopping_Guide.indd   2 31.07.2017   11:09:29
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*Offre valable une fois par personne dès CHF 80.- d’achat jusqu’au 10.11.2017,  non cumulable et non convertible en espèces. 
Cette offre n’est pas applicable sur les ventes de Voyages et Loisirs et ne peut pas être créditée rétrospectivement.

*Offre valable une fois par personne dès CHF 80.- d’achat jusqu’au 10.11.2017,  non cumulable et non convertible en espèces. 
Cette offre n’est pas applicable sur les ventes de Voyages et Loisirs et ne peut pas être créditée rétrospectivement.

www.eboutic.ch/shopping

CODE SHOP917

CHF 20.-
OFFERTS*
CHF 

Cette offre n’est pas applicable sur les ventes de Voyages et Loisirs et ne peut pas être créditée rétrospectivement.

Grandes marques
à petits prix

VSV_FR.indd   1 26.07.17   17:23
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Valable jusqu’au 
7 octobre 2017

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–

ottos.ch

2 000003 953134

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 1731GB41 
(à l’exception des produits du tabac et des 
boissons alcoolisées).

Salon
Nürnberg 275/226 x 74-92 x 98 cm

1998.-

Nouveauté

fonction 
relax

Meubles de séjour 
Country décor chêne

Meuble de rangement
1 porte, 2 tiroirs, 107 x 141 x 42 cm

369.-

Table basse
110 x 38 x 70 cm

159.-

Meuble TV
2 portes, supporte 
jusqu’à 30 kg,
139 x 57 x 50 cm 

239.-

Meuble de rangement
2 portes,
74 x 141 x 42 cm

239.-

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

BOIS MASSIF

Table basse
chêne massif, huilé

Tokai I 
hauteur 35 cm, 
Ø 50 cm

79.-

Tokai II 
hauteur 42 cm, 
Ø 60 cm

99.-

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.chVASTE PROGRAMME MODULABLE

Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

Vaste choix 
de coloris

https://www.ottos.ch/de/
https://www.ottos.ch/de/
https://www.ottos.ch/de/
https://www.ottos.ch/de/


BON PLAN!SRH
Plus de
70%

de réduction!

OU envoyez simplement cette page à:

SRH AG · Hardhofstrasse 15 · 8424 Embrach ZH
(Veuillez s.v.p. ne pas oublier l'expéditeur!!)

1 ONCE EN ARGENT „SUISSE 2017“
EN PUR ARGENT FIN 999/1000!
l  Contingent spécial restreint:
   SEULEMENT 1.000 exemplaires disponibles!
l  1 once du plus pur argent au monde:
   argent fin 999/1000 = 31,1 g!
l  La plus haute qualité numismatique:
   Flan bruni (proof)!
l  Livraison avec certificat d'authenticité inclus!
l  Vous économisez immédiatement 70 francs!

Ø 40 mm

Fr. 28.50
au lieu de Fr. 98.50

A COMMANDER MAINTENANT SUR:

http://secret.srh-d
irect.ch

ASSUREZ-VOUS IMMEDIATEMENT
PLUS DE 70% DE REDUCTION
SUR VOTRE ONCE EN ARGENT
„SUISSE 2017“!
Vous pouvez nous contacter par:
téléphone au:  044 - 865 78 38
fax au:             044 - 865 70 85
mais aussi très rapidement par E-mail:
http://secret.srh-direct.ch
Horaires de service: 
du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30
Livraison contre facture dans la limite des stocks
disponibles. Seulement une once livrable par
foyer. Livraison avec en sus Fr 3.95 de frais
d'envoi (port, emballage, assurance)! Votre
avantage-collectioneur: vous obtenez à rythme
mensuel, à l'examen une autre émission de
cette collection; le tout sans aucun risque et sans
engagement de votre part. Vous disposez toujours
d'un droit de restitution de 15 jours!

pd
b/
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z2
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Découvrez 7000 jouets intimes 
et dessous pour pimenter 
votre vie amoureuse.

15% de remise 
sur tout l’assortiment

Code: SHGU15

Aucune contrepartie en espèces, non cumu-
lable. Un bon par personne. Valable jusqu’au 
31.10.2017.

Commande et conseil sur www.amorana.ch
ou par téléphone au 044 585 21 85.

https://www.amorana.ch/fr/
https://www.amorana.ch/fr/


par ex. Hamax Outback 2in1 
pour CHF 699.- au lieu de CHF 799.- 
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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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Bon d’achat de

Bon d’achat de

Montage 
gratuit en 
magasin

sur casques*

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

Mon e-bike 
c‘est chez 
m-way

m-way.ch/webshop

Articles en ligne

+30’000

sur les remorques pour enfants*

shop.m-way.ch/epages/m-way.sf/fr_CH/
shop.m-way.ch/epages/m-way.sf/fr_CH/
shop.m-way.ch/epages/m-way.sf/fr_CH/
shop.m-way.ch/epages/m-way.sf/fr_CH/


AVEC PICK@HOME, 
LA POSTE VIENT CHERCHER VOS COLIS 

CHEZ VOUS, TOUT SIMPLEMENT.
poste.ch/pickathome

https://www.poste.ch/pickathome
https://www.poste.ch/pickathome


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



