
https://shoppingguide.ch/fr/
https://shoppingguide.ch/fr/competitions/radisson-blu-2/


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


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


Devenez membre du club Mondovino et profitez d’un rabais de  
bienvenue de 20 % sur les vins*. 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. Inscrivez-vous, vous  
avez tout à y gagner!

*  sauf vins en action, champagnes, vins mousseux, vins en souscription, vins rares, offres club, 
vins Casa Del Vino, vins Riegger, vins des foires aux vins, spiritueux et rubrique «Porto, xérès & Cie».
Offre non cumulable avec d’autres bons.

L’univers du 
vin réservé 
aux gourmets.
Inscrivez-vous gratuite-
ment et profitez de  
nombreux avantages.  
mondovino.ch/avantages

 20%
DE RABAIS DE  

BIENVENUE SUR

LES VINS*

VAL_RZ_1_QUEM_INS_GUTSCHEINBOOKLET_SEPTEMBER_210X148_DF.indd   2 24.07.19   08:36

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


Lentilles de contact, produits d‘entretien
& lunettes de soleil
jusqu‘à 70% moins cher que chez l‘opticien

www.discountlens.ch* Pour nouveaux clients, montant minimum de commande de CHF 89.-, valable jusqu‘au 31.01.2020, une fois par ménage et non cumulable

très bien 4.83/5.00
plus de 4,700 évaluations
état: 21.08.2019

20CHF* 
code de bon d‘achat2019sa09

commander maintenant chezwww.discountlens.ch

https://www.discountlens.ch/fr
https://www.discountlens.ch/fr
https://www.discountlens.ch/fr


https://helvesko.ch/fr/home/
https://helvesko.ch/fr/home/
https://helvesko.ch/fr/home/
https://helvesko.ch/fr/home/?cl=alist&resetFilter=true&cnid=1292&mos_filter[manufacturers]=LadySko
https://helvesko.ch/fr/home/?cl=alist&resetFilter=true&cnid=1292&mos_filter[manufacturers]=dansko


Valable jusqu’au 
 13 octobre 2019

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–

ottos.ch

2 000005 712456

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 14919GUBL 
(à l’exception des produits du tabac et des  
boissons alcoolisées).

Salon
Alina tissu, 330/222 x 83 x 108 cm

1698.-
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

fonction 
lit 

Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

 Vaste choix 
de coloris

Têtières
55 x 27 x 17 cm 
69.-

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Meubles de séjour
Indy décor Old Wood / aspect graphite

Combinaison murale 
avec éclairage à LED, 
343 x 189 x 40 cm

498.-

Crédence
178 x 77 x 40 cm

298.-

Commode
Indy Old Wood / aspect graphite3 tablettes, 
117 x 86 x 37 cm

199.-
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

https://www.ottos.ch/fr/
https://www.ottos.ch/fr/
https://www.ottos.ch/fr/
https://www.ottos.ch/fr/
https://www.ottos.ch/fr/
https://www.ottos.ch/fr/
https://www.ottos.ch/fr/


Acheter maintenant en ligne sur ochsner-shoes.ch 
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SHOES-HWF19

CHF 20.-
BON D’ACHAT 

EN LIGNE*

Envoi  
gratuite

Commandé jusqu’à 17h, 
livré par demain (Lu-Je)

Retour gratuit 
sous 30 jours

Varese
CHF 119.95

1110830

Vagabond
CHF 149.95

1110121

Bugatti
CHF 89.95 

1333004

Timberland
CHF 159.95

1111204

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


www.jako-o.ch/gratis-stickerei

* Gültig bis 31.12.2019. Für Neukunden oder Kunden, die länger als 24 Monate 
nicht bestellt haben. Nur 1x pro Haushalt auf ein bestickbares Produkt & nur 
im Versandhandel einlösbar. Ab CHF 30 Mindestbestellwert. Datenschutz-
information: Wir als verantwortliche Stelle verarbeiten auf Grund-lage von 
Artikel 6 (1) (f) der Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von 
Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns und 
anderen Unternehmen zuzusenden. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie 
jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. 
Ausführliche Infos zur Verarbeitung Ihrer Daten und Rechte finden Sie unter 
www.jako-o.ch/datenschutz. Jako-o GmbH • August-Grosch-Straße 28–38 • 
96476 Bad Rodach

❤  Reinklicken unter jako-o.ch/gratis-stickerei
❤  Ihre Vorteilsnummer: C10351

❤  Wir liefern Ihnen Ihr personalisiertes 
Produkt PORTOFREI mit Ihrer gesamten 
Bestellung nach Hause.

(im letzten Bestellschritt angeben)

So erhalten Sie Ihren 
Lieblingsartikel gratis bestickt:

(im Wert von CHF 8)

GRATIS 
 Stickerei*

PORTO
FREI

(im Wert von
 CHF 8)+

Unser Kennenlern-Geschenk für Sie 
im Wert �n CHF 16:

GRATIS-
Namensstickerei
für Ihr Lieblingsprodukt

+ PORTOFREI
auf Ihre gesamte Bestellung

https://www.jako-o.com/de_CH
https://www.jako-o.com/de_CH/datenschutzerklaerung
https://www.jako-o.ch/gratis-stickerei
https://www.jako-o.ch/gratis-stickerei


https://www.lipo.ch/fr/
https://www.lipo.ch/fr/


10% de reduction
sur le calendrier Amorana, 

Code: SG1915 

e amorana.ch 

Vala ble jusqu'au 15.12.2019, 1 bon par personne, non cumulable, aucune contrepartie en especes. 

https://www.amorana.ch/fr


Bestseller

Bestseller

SWISS
MADE

*Le bon de CHF 20.– est valable pour une commande 
d’une valeur minimale de CHF 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 produits spéciaux, 
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 31.10.2019.

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: KEFA0919

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

Protection hivernale «Fougère»
(L×l) 110×100 cm 

CHF 12.90

Drapeau Suisse
Superflag®, 150×150 cm

CHF 89.00

Couteau de poche 
«Hunter Pro Swiss Alox»

CHF 98.00

Station météo radio 
pilotée «Classic»

CHF 39.90

Couverture contre 
la tempête et la grêle

dès CHF 229.00

https://www.kellerfahnen.ch/fr/
https://www.kellerfahnen.ch/fr/
https://www.kellerfahnen.ch/fr/


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

*  Chaque code (frais de port et bon cadeau exclus) est valable jusqu‘au 31/01/2020 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*

VSVFCHF199

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 50.–

VSVFCHF299

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 100.–

VSVFCHF499

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 200.–

10.–CHF

20.–CHF

40.–CHF

https://www.ifolor.ch/fr


https://www.helenkirchhofer.ch/fr
https://www.helenkirchhofer.ch/fr


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


Bienvenue à bord!  
Réservez dès maintenant  
votre croisière de rêve et 

ÉCONOMISEZ 

5%
sur le meilleur prix du jour 

pour votre cabine!

Remise valable uniquement pour les réservations  
directes du 14.09.2019 – 31.01.2020

Téléphonez  
directement  
ou réservez  

en ligne!

www.kuonicruises.ch
 Tél : 022 389 70 55 |  reservation.fr@kuoni-cruises.ch 

KUCRU_VSV_Voucher_210x148_190709_DE+FR.indd   2 09.07.19   18:29

https://www.kuoni.ch/fr/rechercher-et-reserver/croisieres/offres-des-croisieres/
https://www.kuoni.ch/fr/rechercher-et-reserver/croisieres/offres-des-croisieres/


B R I G I T T E S T.  G A L L E N
e x c l u s i v

https://www.brigitte-st-gallen.ch/
https://www.brigitte-st-gallen.ch/
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https://www.muenzenshop-bern.com/
https://www.muenzenshop-bern.com/
https://www.muenzenonline-auktion.ch/
https://www.muenzenonline-auktion.ch/


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     NKC18P9

Offre réservée aux nouveaux clients, valable une fois jusqu’au 31.01.2020 sur tous les produits. *port offert dès 50.–

p.ex. 19.57 27.95
pour 1 calendrier photo A3, paysage

Plus de 600 produits personnalisables avec vos propres photos ou textes.  

Offre de bienvenue

https://www.smartphoto.ch/fr
https://www.smartphoto.ch/nouveau


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

T E X T I L ES D E M A ISO N 
M O D E

M ÉN AG E

Meine Welt

Ce rabais peut 
être validé avec le 
code d’action

WSG578

Non cumulable avec d’autres actions 
et rabais. Valable jusqu’au 15. 11. 2019. 

 W S G 5 7 8

EXCLU-

SIVEMENT 

POUR 

VOUS!

10%
DE REMISE

SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT

190730_AB_Shopping_Guide.indd   2 30.07.2019   17:23:44

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


dosenbach.ch

BON
EN LIGNE

* Échangeable pour un achat à partir de 49.90 CHF. Valable jusqu’au 30.11.2019.
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.

20%*

CODE: DOS-09-19

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


CHF 10.- de rabais à partir d'un achat de CHF 150.-. A faire valoir en ligne sur microspot.ch. Valable de 14.9. au 30.9.2019. Pas de versement en espèces.  
Non cumulable avec d'autres bons/rabais. Non valable sur cartes prépayées, bons-cadeaux, taxes/sourc0ûts avec quantités minimales.

Bon rabais

10.– 
Code promo: MSP-HB10-A150-EGUW

Une division de Coop Sociéte Coopérative

210x148_Gutschein_August.indd   2 12.08.19   12:08

https://www.microspot.ch/fr
https://www.coop.ch/fr.html


BON

MONTANT MINIMUM
DE VOTRE ACHAT 

CHF 100.–

CHF 30.– 
Magie de la perle

Code de promotion 4924
L‘action est valable jusqu‘au 31.10.2019 dans toutes les bijouteries  
Rhomberg ainsi que sur Internet sous www.schmuck.ch
Ne peut être appliqué sur les réparations et bons d‘achat.

VSV_Gutschein_210x148_Setangebot-September.indd   2 08.07.19   11:31

https://www.rhomberg.ch/
https://www.schmuck.ch/


Vitamines & minéraux

scannez et profitez!

15%*

*Valable jusqu‘au 31.10.2019 sur tout.
1 bon par personne et par commande.
Non valable sur les articles déjà réduits. Non cumulable.

VOTRE CODE: VP092019

https://www.vitaminplus.ch/
https://www.vitaminplus.ch/
https://www.vitaminplus.ch/3-vitamine-mineralien


Aussergewöhnliche Reisen zu moderaten Preisen 

Buchen oder Prospekt verlangen
Gratis-Nr. 0800 626 550

Weitere Informationen oder buchen
www.thurgautravel.ch

Amriswilerstrasse 12, 8570 Weinfelden 
Tel. 071 552 40 00, info@thurgautravel.ch

Flussfahrten 2020
Buchen Sie Ihre nächsten 
Traumferien bei uns!

*	Gutschein	gültig	für	das	gesamte	Flusskreuzfahrtenangebot	2020	von	Thurgau	Travel	ab	einem	Rechnungsbetrag	von	Fr.	1000.–	pro	Person.	Einlösbar	bis	zum	05.01.2020,	online	auf	www.thurgautravel.ch	oder						
telefonisch	unter	der	Gratis-Nr.	0800	626	550.	Der	Gutschein	ist	nur	einmal	einlösbar	und	nicht	mit	anderen	Gutscheinen/Aktionen	kumulierbar.	Keine	Barauszahlungen	möglich.	

Gutschein* Fr. 100.– pro PersonBuchungscode: vsb20

Deluxe Suite (ca. 22 m²) mit franz. Balkon

Erholsame Momente an Bord

Thurgau Ultrabbbbbk Reichsburg, Cochem

443.19 haar-shop_vsv_Booklet.indd   1 29.07.19   13:39

https://www.thurgautravel.ch/
https://www.thurgautravel.ch/


www.magic-x.ch

20%
de rabais

Sur tout l’assortiment. Valable jusqu’au 12.10.19!
Non cumulable avec d’autres rabais. Non valable 
sur bons cadeaux, d’actions spéciales ou d’offres 
Profit-Plus. Par personne il n‘est possible d‘utiliser 
qu‘un seul bon. Montant d‘achat max. Fr. 2000.-. 
Convertible dans toutes les filiales Magic X et dans 
l’internet www.magic-x.ch avec le code du bon de 
réduction V29CB91. 

V29CB91

https://shop.magic-x.ch/index.php?lang=fr
https://shop.magic-x.ch/index.php?lang=fr
https://shop.magic-x.ch/index.php?lang=fr


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


https://www.lipo.ch/fr/
v


chicoree.ch

Valable jusqu'au samedi 26 octobre 2019. 
Non valable sur les articles déjà soldés et 
cartes cadeaux. Non cumulable avec d‘autres 
actions ou rabais.

20%
de réduction surtout l‘assortiment

9 9 9 9 2 0 6 6 2

https://chicoree.ch/fr/
https://chicoree.ch/fr/


https://fr.aboutyou.ch/


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


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

Al les für Ihre Schönheit
SCHNELL & GÜNSTIG ONLINE KAUFEN

CHF 15.-
Rabatt
PBHS3

Bei einem Einkauf ab CHF 99.-
bei www.haar-shop.ch.

Gültig bis am 07.07.2019.

Gutschein_Booklet_Januar_2019.indd   3 29.01.2019   16:47:40
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https://www.haar-shop.ch/fr
https://www.haar-shop.ch/fr
https://www.haar-shop.ch/fr/marques/cnd/shellac.html
https://www.haar-shop.ch/fr/marques/cnd.html



