
www.schmuck.ch
Code avantage 5150

L'action est valable jusqu'au 27.10.2018 dans
toutes les bijouteries Rhomberg ainsi que sur

Internet sous www.schmuck.ch. Ne peut être
cumulé avec d'autres réductions. Non valable 

sur les réparations, bons et alliances.

......................................................................................................

Rabais 20%
sur l'ensemble de l'assortiment

Valable jusqu’au 30.11.2018 (frais de port et bon 
cadeau exclus). Ne peut pas être cumulé, a

ucun versement en espèces. 1 bon par personne.
*  Offre valable jusqu’au 30.11.2018 pour toute commande en ligne de CHF 150.– ou plus, même celles passées 

en tant qu’invité. Hors vins mousseux, champagnes, vins en souscription, offres club, vins rares, vins des 
foires aux vins et rubrique «portos, xérès et Cie». Non cumulable. 

CHF 30.–*
offerts

mondovino.ch
Code du bon en ligne: MV20MIN

Valable jusqu’au 30.11.2018, Minimum de commande 
CHF 75. Certaines marques peuvent être exclues. 

Les conditions générales du bon d’achat s’appliquent 
sous fr.aboutyou.ch/conditions-d-utilisation-des-bons 
-de-reduction. Mentions légales : ABOUT YOU GmbH, 

Domstrasse 10, 20095 Hambourg, Allemagne

Code : xc563syz
FR.ABOUTYOU.CH

Bon d’achat de
10%*

CHF 20.- 
votre cadeau

Lentilles de contact
www.discountlens.ch

Entrez le code: min1218
Valable jusqu’au 31.12.2018

Montant minimum de commande de CHF 79.- 
Une fois par ménage et non cumulable.

Qualité garantie directe du fabricant

CHF 20.- 
pour tout achat dès CHF 99.90

Code: OCHSNER2018

07.09.2018
10:22

DOSENBACH-OCHSNER
AG

1

CHEK107    ( DEAIX ) 

Couponing Druckdatum:
Druckzeit:
Seite: von

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

1
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Aktionsbeginn:
20CHF

06-11-2018

Rabattaktion:
Rabatt:

01-10-2018
Aktionsende:

SPO 20min Shopping 20.

Barcodetyp: 128c

01.10. - 06.11.2018. Utilisable dans tous les magasins 
OCHSNER SPORT et sur www.ochsnersport.ch.

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 adhésions Argent 
et Or. Réduction valable une fois contre remise du coupon.

À l’exception des produits du tabac et des boissons 
alcoolisées. Un seul bon valable par client. Offre valable 

jusqu’au 4 novembre 2018 dans tous les magasins 
OTTO’S et en ligne sous ottos.ch – code 114118SHGU  

Non cumulable avec d’autres réductions.

A faire valoir sur un achat 
dès CHF 60.–

CHF 10.–

2 000004 858636

linge-de-lit.ch

Code préférentiel: BWC327679
*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– 
d’achats jusqu’au 30.11.2018. Peut être validé lors 
de votre prochaine commande en ligne sur www. 
linge-de-lit.ch ou par téléphone au 0848 840 606. 
UnUn seul bon valable par commande et par personne. 
Pas d’échange en espèces ni de cumul avec d’autres 
actions ou bons.

.................................................................................................................

offerts*
CHF 15.–

On ne peut rêver mieux

......................................................................................................

*  Offre valable jusqu’au 30.11.2018 pour toute commande en ligne de CHF 150.– ou plus, même celles passées 
en tant qu’invité. Hors vins mousseux, champagnes, vins en souscription, offres club, vins rares, vins des 
foires aux vins et rubrique «portos, xérès et Cie». Non cumulable. 

CHF 30.–*
offerts

mondovino.ch
Code du bon en ligne: MV20MIN

www.haar-shop.ch

haar-shop.ch 
calendrier de 
l’avent pour 
seulement 
CHF 89.-

www.haar-shop.ch

Code du bon: OKT18AF
Valable jusqu’au 31.10.2018 pour tout 

achat de CHF 99.- min. Non cumulable. 
Aucune contrepartie en espèces. 

1 bon par personne.

CHF 15.- 
offerts

Livraison
GRATUITE

Rabais 20% 
sur l’ensemble de l’assortiment

CHF 15.-
offerts*

CHF 15.-
offerts

Bon d’achat de
10%* 

CHF 20.-
votre cadeau

CHF 20.- 
de remise

20% de rabais
pour des photos et des 

produits photo

CHF 30.-
offerts

CHF 10.-
A faire valoir sur un achat 

dès CHF 60.-

CHF 15.-
offerts*

CHF 20.-
pour tout achat dès CHF 99.90  

Code: OCHSNER2018 

*


