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Jetzt Jeans bestellen 
und profitieren!

Die grösste Jeansauswahl in allen Grössen – der Schweizer Onlineshop für Markenjeans!

UNSER GESCHENK

CHF 50.– 
 

www.jeans.ch - Code: GP17
Mindesteinkauf: CHF 200.–

einmalig einlösbar
gültig bis 30.06.2017

Profitez maintenant :

20% sur tous les jeans et tops
code SG19 
valable jusqu‘au 31.05.2019
seulement en ligne www.jeans.ch
non cumulable avec d‘autres promotions
à l‘usage unique 

https://jeans.ch/fr


info@lehner-versand.ch lehner-versand.ch0848 840 601 

*Valable jusqu‘au 30.04.2019 sur tout l’assortiment. A valider lors de votre prochaine commande, minimum CHF 99.–, en ligne sur lehner-versand.ch, par téléphone au 0848 840 601 ou dans tous les 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 fins commerciales sont formellement interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

Votre no1 
pour le

linge de lit CHF 15 
OFFERTS*

CODE PRÉFÉRENTIEL:   

GBMZ19

Déjà 8 succursales en Suisse Schenkon/Sursee LU  |  Hägendorf SO   |  Wil SG  |  Granges-Paccot FR  |  Münsingen BE  |  Spiez BE  |  Eyholz/Viège VS  |  Zizers/Landquart GR  

https://lehner-versand.ch/fr


L E  P R I X  F A I T  L A  D I F F É R E N C E .

CHF 10.- de rabais à partir d'un achat de CHF 150.-. A faire valoir en ligne sur microspot.ch. Valable de 23.3. au 6.4.2019. U seul code bon par client. Pas de versement en espèces. Non cumulable avec d'autres bons/rabais.  
Non valable pour cartes prépayées, bons-cadeaux, taxes et surcoûts avec quantités minimales.

Code promo: MSP-HB10-A150-EGUW

CHF 10.- DE RABAIS  

SUR MICROSPOT.CH

Une division de Coop Sociéte Coopérative

210x148_Gutschein.indd   2 28.02.19   15:52

https://microspot.ch/fr


https://discountlens.ch/fr


SWISS MADE  CHF 25.–
Bon d’achat

Valable jusqu’au 30.04.19 dans nos
15 magasins spécialisés, par correspondance 

ou par Internet.

Code: F19-shopF

 Pour tout achat dès CHF 100.–, sur tout 
l’assortiment de chaussures-confort même 

sur les articles réduits, excepté le service 
cordonnerie et orthopédie pied ainsi que la 

podologie, non cumulable.

GRET
bleu Réf. 5.779.08 
beige Réf. 5.779.04 
P. 35–43 259.–

à prix découverte  
199.–
jusqu’au 09.04.19

p.ex.

www.helvesko.ch

43330_Flyer_Gutschein_Booklet_Maerz_19_A5.indd   1 26.02.19   16:55

https://helvesko.ch/fr/home


fonction 
lit 

Valable jusqu’au 
21 avril 2019

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 80.–

ottos.ch

2 000005 260155

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 21X419GUBO
(à l’exception des produits du tabac et des 
boissons alcoolisées).

Meubles de séjour
Urbino décor pin blanc/blanc brillant

298.-

198.-

398.-

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

oottos.chttos.chottos.ch

Canapé d’angle
Davos 307/215 x 82 x 100 cm

998.-

• traité antisalissure  • facile d’entretien • couchage 132 x 248 cm

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

oottos.chttos.chottos.ch
Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

 Vaste choix 
de coloris

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

oottos.chttos.chottos.ch

Table basse
Paulina décor aspect béton/blanc,
90 x 41 x 60 cm

69.-

Crédence
184 x 86 x 42 cm

Meuble TV
charge max. 30 kg, 138 x 56 x 42 cm

Vitrine avec éclairage LED, 
110 x 191 x 42 cm

https://ottos.ch/fr


 20%
rabais
sur votre achat

 Découvrez plus sur ochsner-shoes.ch

 *Uniquement échangeable en ligne. Valable pour tout achat à
partir de 79,90 CHF jusqu'au 30.04.2019. S'applique uniquement
aux marchandises non soldées et ne peut être combiné avec
d'autres promotions.

Code*: SHOES-FSP19

Gutschein_Booklet_Haarshop_2019.indd   2 08.02.19   15:58

https://ochsner-shoes.ch/CH/fr/shop


Qu‘il s‘agisse de capsules, de grains ou de dosettes. 
Le café n‘obéit à aucune règle. Le goût non plus. C‘est 
pourquoi tu trouveras dans notre boutique en ligne le 
Café Royal tel que tu l‘aimes.

BE ROYAL. BUY ONLINE.
·  Plus de 80 produits pour tous types de systèmes
· Remises et offres spéciales
· Actions exclusives pour les abonnés à la newsletter

* Le bon est valable pour tous les cafés sur www.cafe-royal.com, à l’exception des Accessoires et des Office Pads Café Royal. Il s‘applique à tout 
achat d‘un montant entre 40 CHF et 300 CHF. Valable jusqu‘au 30.06.2019. Ne peut être combiné avec d‘autres promotions. Utilisable qu‘une seule 
fois par personne. **Cette marque est la propriété de tiers qui n’ont aucune relation avec Delica AG.

30%
CODE D‘ACHAT

POUR TOI
 ROYAL4ME 

CODE D‘ACHAT
POUR TES AMIS

 ROYAL4U 

*

WWW.CAFE-ROYAL.COM

Capsules compatibles 
avec le système  
Nespresso®**

Capsules compatibles avec le système 
Nescafé®** Dolce Gusto®**

Café en grains

TON CAFÉ. 
TES LOIS.

https://cafe-royal/fr-ch


21 x en Suisse • www.lipo.ch

Nous vous offrons CHF 20.- 
sur votre prochain achat

*Offre valable dès CHF 99.- d’achats une seule fois par personne et seulement jusqu’au 30 avril 2019 
dans toutes les 21 filiales LIPO. Le bon ne pourra pas être converti en espèces.

20.-Fr*
 

offerts
avec le code :

LIPO_EXTRA

https://lipo.ch/fr


https://fr.aboutyou.ch


LAN19F
Pour l’achat de produits Lancaster

d’une valeur de CHF 70.- sur
www.haar-shop.ch.

Off re valable jusqu’au
20.04.2019.

CHF 15.-
de remise

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

gutschein_booklet.indd   3 04.03.2019   08:17:20

https://haar-shop.ch/fr


VSVFCHF149

VSVFCHF249

VSVFCHF449

10.– de
 ra

ba
isCHF

20.– de
 ra

ba
isCHF

Votre code 
promotionnel*

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.–

40.–CHF

de
 ra

ba
is

Livre photo Deluxe A4
vertical ou horizontal, couverture rigide

dès CHF 29.95

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

*  Chaque code (frais d‘expédition, articles de sport, 3D-Twinsie et bons cadeaux sont exclus) est valable jusqu‘au 31/08/2019 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

https://ifolor.ch/fr


VALABLE POUR LE ONLINESHOP ET TOUTES LES FILIALES

*Code valable une fois, jusqu’au 31.05.2019, 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

CHF 20.–
CODE DE RABAIS*: 

shopping 2

https://metroboutique.ch/fr


Vous recevez 21% de réduction sur tout l’assortiment Amorana. Valable jusqu’au 30.04.2019. Non cumulable, pas de valeur en espèces. 1 bon par personne.

COMMANDÉ AUJOURD’HUI - LIVRE LE LENDEMAIN 

21% DE RÉDUCTION
Code bon cadeau:  SG197

PLUS DE
10’000 LOVETOYS 

ET DESSOUS

ACHAT DE LOVETOYS ET DESSOUS EN LIGNE

210 x 148 .indd   3 27.02.2019   11:52:28

https://amorana.ch/fr


https://madeleine-mode.ch/fr_CH


Plus de 8000 produits pour vos animaux   •   Super promotions   •   Programme Bonus attractif

*Code valable jusqu‘au 31.05.2019 pour toute
1ère commande sur www.zooplus.ch/fr à
partir de CHF 79.- Offre non cumulable avec un
autre code, non convertible en espèces.

VOTRE ANIMALERIE
EN LIGNE

ZPFR2019
Votre code :

CHF 10.-
offerts sur tout le site*

www.zooplus.ch/fr

https://zooplus.ch/fr


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

*Sérum N° 1 de la marque Clarins en 
2018,  source Nielsen Prestige Panel.

BEST-SELLER*

Double Serum
21 extraits de plantes
pour le plus puissant 
de nos concentrés 
 anti-âge.

CLF19
Pour l’achat de produits Clarins 

d’une valeur de CHF 70.- sur 
www.haar-shop.ch. 

Offre valable jusqu’au 
20.04.2019.

CHF 15.- 
de remise

gutschein_booklet.indd   6 01.03.2019   16:40:05

https://haar-shop.ch/fr


dès 13.23 18.90
pour 1 livre photo L, 20 pages dès 10.43 14.90

pour 1 mug photo

Garantie totale sur 
tous les produits

www.smartphoto.ch/nouveau 
Commandez avec le                                                         sur:

30%
+ gratis Versand*

30%
+ port offert*

30%
+ spedizione gratuita*

 code promo    NKC18M3

Offre de bienvenue

Offre réservée aux nouveaux clients, valable une fois jusqu’au 30.09.2019. *port offert dès 50.–

p.ex. 48.93 69.90
pour 1 photo sur toile encadrée, 30x45cm

https://smartphoto.ch/fr/nouveau


https://angela-bruderer.ch/fr


dosenbach.ch

* Échangeable pour un achat à partir de 49.90 CHF. Valable jusqu’au 31.05.2019. 
Valable en ligne uniquement. Ce coupon n’est pas valable pour les articles à prix réduits,
ni cumulable avec d’autres promotions et des cartes-cadeaux. 

BON
EN LIGNE

Code promo: 
SHOES-03-2019

20%*

https://dosenbach.ch/CH/fr/shop


En tant que membre de Mondovino, vous avez accès entre 
autres à des offres club hebdomadaires avec jusqu’à 50 %  
de réduction, à l’entrée gratuite à nos foires aux vins, à une  
newsletter riche en informations ainsi qu’à des suggestions  
personnalisées et aux conseils de nos experts.

*  Offre valable jusqu’au 5.5.2019. Non valable sur les vins mousseux, les champagnes, les souscriptions,
les offres club, les vins rares, les vins des foires, 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 
de nombreux avantages. 
mondovino.ch

 30.–*
EN BON NUMÉRIQUE

pour toutes les commandes

à partir de CHF 150.–

Code du bon:

MVSV20-R

VAL_RZ_1_FABM_INS_GUTSCHEINBOOKLET_MAERZ_210X148_DF.indd   2 30.01.19   13:51

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


L‘ensemble 4 
pièces, à seulement

49.–
au lieux de CHF 98.–

Ensemble avec 
poésie.

Set de perles, argent – made with SWAROVSKI  
ELEMENTS - boucles d’oreilles, pendentif et chaîne 
forçat, 42 cm, No 580655

Vous recevez cet ensemble exclusif dans son  
écrin élégant

Code avantage 4924

Promotion valable jusqu‘au 30.04.2019 dans toutes  
les bijouteries Rhomberg ou sur le site internet

www.rhomberg.ch/cbg

Non cumulable. Dans la limite des stocks disponibles.

Vue de l‘ensemble
dans son écrin
cadeaux

Made with 

SWAROVSKI ELEMENTS

50% 
DE RABAIS SUR

SET DE PERLES

RB_VSV_Perlenset_Feb_2019_DE_V2.indd   3 15.01.19   11:46

https://rhomberg.ch/fr_ch


  vaste choix • petits prix

Le code du bon d’achat: VP032019

*par example: Burgerstein Cela 6x 100 comprimés
En cas de commande sur notre site www.vitaminplus.ch  le bon 

d’achat reste valable jusqu’au 31.05.19. Profitez de l’offre ! Vous dis-
poserez d’un seul bon d’achat par commande. Offre non cumulable! 

analyse et avantages

 à 27%!*  

https://vitaminplus.ch


pour tout achat
dès 99.90

UTILISABLE SUR 
www.ochsnersport.ch

CODE:
OSP-03-2019

Non cumulable avec d’autres offres. Non valable pour les articles à louer, pour les 
articles déjà réduits, pour les services, pour l’achat de cartes cadeaux ni pour les vélos 
Scott et Cube. Réduction valable jusqu’au 31.05.2019.

CODE:
OSP-03-2019

20.-
 

Altstätten
47° 22‘ 19“ N, 9° 31‘ 39“ E

https://ochsnersport.ch/fr/shop


www.magic-x.com

Fr. 30.-
de rabais

Sur tout l’assortiment. Valable jusqu’au 21.4.19!
Contre remise de ce bon tu reçois Fr. 30.– de rabais 
à partir d’un montant d’achat de Fr. 100.–.
Non cumulable. Non valable sur bons cadeau, 
d’actions spéciales ou d’offres Profit-Plus.
Par personne il n‘est possible d‘utiliser qu‘un seul 
bon. Convertible dans toutes les filiales Magic X et 
dans l’internet www.magic-x.com avec le code du 
bon de réduction V29CB31. 

V29CB31

https://magic-x.com/fr


https://linge-de-lit.ch


Non valable sur les articles déjà soldés et sur les cartes-cadeaux. Non cumulable avec d‘autres promotions.

20%
Le code NEWSHOES19 est 
valable jusqu’au 30 avril
2019 dans la boutique

en ligne.

https://ch-fr.voegele-shoes.com


21 x en Suisse • www.lipo.ch

Cuisines de Marque
toujours aux prix les plus bas

Smart 
coupon

CHF 5’000.–
Pour un achat de cuisine à partir de CHF 15’000.–*

CHF 4’000.–
Pour un achat de cuisine à partir de CHF 12’000.–*

CHF 3’000.–
Pour un achat de cuisine

 à partir de CHF 9’000.–*

*sur le prix de liste de l’ensemble des meubles de cuisine et l’électroménager (excl. granit et services). Valable sur les cuisines individuellement planifi és à partir d’une 
valeur d’achat de 9’000.–. Offre valable pour toute nouvelle cuisine planifi ée, à partir d’une valeur de CHF 9’000.– sur nos prospectus des cuisines de  marques. Sont exclus : Les 

articles déjà réduits, LIPO Best Price articles, les cuisines exposées et les articles de notre boutique en ligne, ainsi que les surfaces de travail en granite et les prix pour sur mesure, 
livraison et montage. Offre non valable pour les commandes déjà passées et non cumulable avec d’autres promos. Découvrez nos options de fi nancement.

  cuisine@lipo.ch 

Prenez rendez-vous 
maintenant pour 
des conseils 
gratuits. Stefan Lüdi

https://lipo.ch/fr


TESTEZ DÈS À PRÉSENT
  LES ÉPICES EXQUISES
       D’OSWALD!

Acheter en ligne ravit également les gourmets:

                           Commandez les mélanges de condiments exquis préparés
                       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!

39.90
AU LIEU DE 67.95
  FRAIS D’ENVOI
       COMPRIS

ICI
QUE

Si vous n’êtes pas satisfait(e), retournez nous
le produit déjà ouvert et nous vous rembour-
serons le prix d’achat. Hotline gratuite

19BK12FEntrez le code  
avantage:

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

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%
DE RABAIS

RÉDUCTION SUR
LES 3 PRODUITS

LES PLUS
COMMANDÉS

VALIDITÉ : 23.03.2019– 07.07.2019

www.oswald.ch/top3

https://oswald.ch/fr/top3


YOU DARE, WE CARE

NOUVEAU

YOU DARE, WE CARE

BLOND ABSOLU

SOINS RÉPARATEURS ULTRAVIOLETS 
POUR DES CHEVEUX DÉCOLORÉS OU MÉCHÉS

NOUVEAU KERAF19
Pour l’achat de produits Kérastase 

d’une valeur de CHF 99.- 
sur www.haar-shop.ch. 
Offre valable jusqu’au 

20.04.2019.

CHF 20.- 
de remise

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

gutschein_booklet.indd   7 28.02.2019   10:08:02
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CHF 15.-
de remise

GB19F
Pour un achat à partir de CHF 99.-. 

Non cumulable. 1 par personne. 
Valable jusqu’au 20.04.2019.

SAY HELLO 
TO SHELLACTM

L A SOLUTION
SHELL AC

PROBLÈMES 
AVANT SHELL AC

Cité par:

Seulement 
197.20

au lieu de 394.35
19FCND

À l’achat d’un kit de départ CND Shellac, 
lampe UV (n° d’art. 60002030) 

incluse. Non cumulable. 
1 x par personne. Valable jusqu’au 

20.04.2019. 

Tout pour votre beauté Le vernis à ongles sensationnel venu des États-Unis

COM M A NDER R A PIDEMENT ET À PETIT 
PRIX EN LIG NE

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

gutschein_booklet.indd   5 27.02.2019   22:47:35
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