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30.–*
EN BON NUMÉRIQUE

pour toutes les commandes

à partir de CHF 150.–

Code du bon:

MVINO18-FA

Vous pouvez utiliser ce bon sans être membre, simplement en 
passant commande en tant que visiteur. Testez-nous donc!

À titre d’exemple, vous recevez en tant que membre des offres 
club hebdomadaires avec des remises allant jusqu’à 50 %,
des offres de vins exclusives, une newsletter intéressante 
ainsi que des recommandations de vin personnalisées et des 
conseils de nos experts œnologues.

*  Valable aussi sur les commandes visiteurs. Offre valable jusqu’au 31.10.2018. Non valable sur les vins mousseux,
les champagnes, les abonnements de vins, 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 profi tez 
de nombreux avantages. 
mondovino.ch
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0848 840 601 info@lehner-versand.ch lehner-versand.ch

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   

CHF 15
OFFERTS*

CODE PRÉFÉRENTIEL:
OKTOV18

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 100.– d’achats jusqu’au 31.10.2018. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des 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 fi ns commerciales sont formellement 
interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

   Votre no 1          pour la Fête de la Bière
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30% de remise 
+ port offert*

sur tous les produits photo avec 
vos photos numériques

Promo nouveaux clients

• Création simple en 

quelques clics

• Idéal pour faire plaisir

p.ex. 19.53 27.90
pour 1 calendrier mural A3

à partir de 18.83 26.90
pour 1 coussin photo

à partir de 13.23 18.90
pour 1 livre photo Large, 20 pages

www.smartphoto.ch/nouveau
Commandez avec le                                                        sur:code promo  NKAK18M3

Offre valable une fois jusqu‘au 31.01.2019 avec le code promotion NKAK18M3. *port offert dès 50.-
100% satisfait ou 

remplacement gratuit

30%
sur tout

+ port offert*

Nouveaux clients
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Code: 8888

20%
SUR TOUS LES JEANS ET

TOPS DE LEVI‘S.

PROMO

Levi‘s 501 stonewash 

au lieu de 99.90 

seulement

79.92 CHF

Levi‘s 712 lone wolf 

au lieu de 119.– 

seulement

95.20 CHF

pour les commandes en ligne | valide jusqu‘au 31.10.2018
www.jeans.ch | 044 533 50 54
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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

*Les o
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Mon e-bike 
c‘est chez 
m-way

m-way.ch

Articles en ligne

+30’000

Plus d‘e-bikes et des articles en SALE en ligne sur 
m-way.ch et dans les 28 boutiques m-way

SALE

sélection d‘e-bikes 
p.ex. Moustache SAMEDI 27 RACE 6 500 Wh  

sélection de vêtements 
Odlo, Gore, Vuade, Shimano

20%

40%
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Coupon

20CHF
Code coupon: 2018sa09

Lentilles de contact & produits d‘entretien: www.discountlens.ch

Pour nouveaux clients, montant minimum de commande de CHF 80.-, valable jusqu’au 31.03.2019, une fois par ménage et non cumulable.

✓ Garantie 100% prix bas ✓ Livraison rapide ✓ Provenance directe du fabricant ✓ Payer par facture

très bien 4.83/5.00
état actuel 01.08.2018
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analyse et avantages

 à 27%! 

Le code du bon d’achat: VP092018

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

d’achat reste valable jusqu’au 31.10.18. Profitez de l’offre ! Vous dis-

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

     un large assortiment 
  de produits... 
prix abordables
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* Valable sur tout l´assortiment dès CHF 100.– d´achats jusqu´au 31.10.2018. 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 fins commerciales sont formellement interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence.

On ne peut rêver mieux

CHF 15 
OFFERTS*

CODE PRÉFÉRENTIEL:   

BWC327678
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*Offre valable jusqu'au 31.10.2018 une seule fois par ménage pour une commande d'un montant minimum de Fr. 160.- (hors consignes et 
frais de livraison). Non applicable sur les spiritueux et non cumulable avec un autre code promotionnel. 

Avec votre code

1809SGFD

www.leshop.ch
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Sur l‘ensemble de l‘assortiment
Code de promotion 4924

L‘action est valable jusqu‘au 31.10.2018 
dans toutes les bijouteries Rhomberg ainsi 

que sur Internet sous schmuck.ch.
Ne peut être cumulé avec d‘autres ré-

ductions. Non valable sur les réparations, 
bons et alliances.

20%
U N  B I J O U

B O N  P O U R
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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 31.10.2018.

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: KEFA0918

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

Herbicide
«Thermo»

PVC CHF 95.00 seul. CHF 69.90

Drapeau Suisse «Hoselupf»
Superflag®, 150×150 cm

CHF 98.00

nouveau

Incl. 10 m de cable

Couteau de poche
Classic 2018
CHF 21.00

Caméra de surveillance du jardin 
et des animaux, modèle 2018

PVC CHF 179.00 seul. CHF 149.00

Enlève-poils, -peluches et -fibres
«Hurricane Fur Wizard»

CHF 24.90

Incl. 4GB SD carte

Set de 2
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*Le bon d‘achat est valable une seule fois jusqu‘au 07.10.2018  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: TCHOKT18 

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.-

10% 
de réduction*

2 905355 006944
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Des cils liftés 
qui ne vous 
laisseront pas 
tomber.
Volume aérien, 
toute la journée.

La formule douce recourbe et 
allonge vos cils en beauté –  
toute la journée.  
Ne coule pas, ne colle pas,
ne forme pas de paquets.

High Impact™ Mascara Effet Cils Liftés 
Actuellement pour seulement CHF 28.-

www.haar-shop.ch 

Votre cadeau
A l’achat d’un 
mascara Clinique, 
nous vous offrons 
un échantillon 
de luxe du Take 
The Day Off 
démaquillant facile 
yeux/ lèvres 50 ml.

*Dans la limite des stocks disponibles.
Promotion valable jusqu’au 30.09.2018.

 

CLINIQUE
High Impact™ Mascara 
Effet Cils Liftés
N° D’ART. 60010888

*CODE: CL92018
Pour un achat de CHF 70.- min.

sur www.haar-shop.ch. 
Valable jusqu’au 

30.09.2018.

20% 
de remise 

+ livraison gratuite
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votre code avantage:

BON D‘ACHAT

Guide18

CHF 30.-*

Online  www.madeleine-mode.ch 

Téléphone  0848 889 848

E-Mail  service@madeleine-mode.ch

SHOP NOW

Manteau classique MADELEINE
style doux, qualité laine
naturelle...

*Offre valable une seule fois. Non cumulable avec 

d‘autres offres. Sauf articles déjà soumis à une 

réduction. Non convertible en espèces.
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dosenbach.ch

BON 
EN LIGNE

Code promo: 
DOSENBACH-09-18

* Échangeable pour un achat à partir de 49.90 CHF. Valable jusqu’au 15.10.2018.  
Utilisable uniquement sur internet sur dosenbach.ch. Offre non cumulable ou combinable 
avec d’autres promotions. Ne peut être utilisé pour l’achat de cartes cadeaux.

CHF 10.–*
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pour votre chéris !L‘automne doré
CHF15
DE RABAIS*

 à partir d’un achat de 
CHF 99.- 

Code: QPSG0918

Meilleure qualité 

Plus grand assortiment

Valable jusqu‘au 30.09.2018 dans toutes les succursales QUALIPET et sur www.qualipet.ch. 

Non cumulable avec d’autres bons. Non valable pour l’achat des bons cadeaux, des animaux 

ou de la nourriture pour chevaux. Valable qu‘une seule fois par client. www.qualipet.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 31/01/2019 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

Livre photo Deluxe A4 
vertical ou horizontal, couverture rigide 

dès CHF 29.95

Votre code  
promotionnel*

VSVFCHF198

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 50.–

VSVFCHF298

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 100.–

VSVFCHF498

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 200.–

10.–CHF

20.–CHF

40.–CHF

Gutschein-Booklet September_2018_FR.indd   20 08.08.2018   17:12:00

https://www.ifolor.ch/fr


Le code-bon VSV1018 est valable
jusqu’au 31 octobre 2018. Non

cumulable avec d‘autres
promotions. 

Non valable sur les articles
déjà soldés et sur les

cartes-cadeaux. cartes-cadeaux. 
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LES SEMAINES 
DE LA CHANCE

Super réductions sur 
les articles sélectionnés

LES SEMAINES 
DE LA CHANCE

Super réductions sur 
les articles sélectionnésSuper réductions sur 
les articles sélectionnésSuper réductions sur 

Non cumulable avec d’autres actions 
et rabais. Valable jusqu’au 31. 10. 2018. 

 G L W 4 3 5

EXCLU-

SIVEMENT 

POUR VOUS!

10 % 
DE REMISE 

SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT

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

Ce rabais peut être validé 
avec le code d’action  

GLW435

DE LA CHANCE
Super réductions sur 

les articles sélectionnésSuper réductions sur 
les articles sélectionnésSuper réductions sur 

Ce rabais peut être validé 
avec le code d’action  

GLW435
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NEU!

LED-Projektorkerze

Glitzerstifte, 12tlg.

Aktuelle
Bestseller

günstiger

bis20%

Über 10 Mio. Artikel …
Fr. 10.– 
Gutschein 

* Bedingungen: weltbild.ch/gutschein

GB0918Online-Code:

Ab einem Mindest-
Einkaufswert von Fr. 50.– auf das 

gesamte Sortiment*.
Gültig bis 30.09.2018. 

Ihre Filialeweltbild.ch Katalog

2018.09_Haar-Werk.ch_210x148.indd   1 25.07.18   15:59
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PLUS DE 10’000 
IDÉES CADEAUX !

CHF 20.-
Rabais de

*CODE:  C24-HAPPY18

*Code non cumulable
  Valable dès CHF 80.- d’achats sur www.cadeaux24.ch jusqu’au 30.09.2018

Day spa de luxe 
à Gstaad / 2 personnes 

CHF 80.-
au lieu de 160.-

Candy Grabber
Grue à sucreries 

CHF 34.90
au lieu de 69.90

Week-ends bien-être & plus
Découvrez les meilleurs bons 
cadeaux de Suisse et offrez 
des moments inoubliables.
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NOUS
T’OFFRONS

CODE DE RABAIS*: 
fashion2

CHF 20.–

VALABLE POUR LE ONLINESHOP ET TOUTES LES FILIALES

*Code valable une fois, jusqu’au 31.10.2018, 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.
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jelmoli-shop.ch
Plus de mobilité grâce à l‘appli Jelmoli-Versand

Le code avantage 13502

Échanger un bon et économiser!
Le code avantage 13502 est valable jusqu’au 28.10.2018. L’offre 
n’est pas valable pour les articles techniques et les commandes  
déjà effectuées. Elle ne peut pas être cumulée avec d’autres actions. 
Pas de paiement en liquide ou d’avoir sur compte. Pour plus de 
renseignements, veuillez cliquer sur www.jelmoli-shop.ch/rabais.

Parfaitement stylé 
pour l‘automne
Ma mode, mon Jelmoli-Versand

Bonus d‘automne:

-25%
sur la mode et les 
chaussures
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„Pont de Lucerne“ en argent 999/1000!Le plus ancien pont en bois d’Europe

Ou retournez-nous simplement cette page à:

SRH AG · Hardhofstrasse 15 · 8424 Embrach ZH

(N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées!)

Ø 26 mm

ASSUREZ-VOUS DÈS MAINTENANT UNE
RÉDUCTION DE PLUS DE 87 % SUR
VOTRE 1/4 D’ONCE EN ARGENT SUISSE!

Vous pouvez nous contacter:
Téléphone: 044 - 865 78 38
Fax: 044 - 865 70 85

ou par E-Mail: service@srh-ltd.ch

Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 8h15 à 16h30

p
w

s
/b

a
6

q

l  Le plus ancien
    pont en bois d’Europe „Pont de Lucerne“
    désormais sur un 1/4 d’once en argent de Suisse!
l  L’argent le plus pur du monde: argent fin 999/1000!
l  De la plus haute qualité de frappe: en Flan bruni!
l  Avantage immédiat d’une réduction de plus de 87 %!
    Vous ne payez que Fr. 10.- au lieu de Fr. 78.50!

Livraison contre facture et dans la limite des stocks disponibles. Livraison
avec Fr. 4.95 de frais d’envoi en sus (port, emballage, assurance). Votre
assistance-collection: vous recevez à rythme mensuel une autre émission
de cette collection à l’examen. Le tout, sans risque ni obligation d’achat.
Vous disposez toujours d’un droit de restitution de 15 jours!

COMMANDEZ IMMÉDIATEMENT VIA:

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

Une reduction
de plus de

87 %!© pj soans - CC BY-SA 3.0

Fr. 10.-
au lieu de Fr. 78.50

53766 - Anzeige - 210x148 - Gutschein-Booklet - CHF - pws-ba6q.qxp  27.07.18  07:38  Seite 1
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Valable jusqu’au 
1er octobre 2018

ottos.ch

2 000004 847623

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 191018GUBK 
(à l’exception des produits du tabac et des  
boissons alcoolisées).

Canapé d’angle
Orlando tissu anthracite, 
285/185 x 86/100 x 95 cm

Table basse
Silvia II MDF blanc brillant, 
plateau supérieur en verre 
trempé biseauté, 
110 x 43 x 70 cm

 998.-
• facile d’entretien • coffre à literie • couchage 210 x 124 cm

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch
Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

 Vaste choix 
de coloris

fonction 
lit 

Meubles de séjour
Enrique MDF blanc brillant

Combinaison murale
éclairage à LED inclus, 279 x 193 x 43 cm, meuble TV 140 x 34 x 43 cm

 398.-
Crédence
150 x 86 x 42 cm

 229.-

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

 99.-

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–
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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!

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.

40%
Bénéficiez de

de réduction sur  
les 3 produits les  
plus commandés

www.oswald.ch/top-3
jusqu’au 31.12.2018

OSW-18BK36FEntrez 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
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    CHF 20.– 
Bon-cadeau en ligne

Découvrez plus sur ochsner-shoes.ch

Code de coupon*:

SHOES-HSB18

*Valable jusqu’au 31.12.2018 pour tout achat dès 99.90 CHF. 
Non applicable aux marchandises déjà soldées.

Notre cadeau pour vous
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www.haar-shop.ch | 033 550 30 31

CHF 15.-
de remise

F18GB 
Pour un achat de CHF 99.- 

sur www.haar-shop.ch. 
Offre valable jusqu’au 

06.10.2018.
Tout pour votre beauté
ACHATS RAPIDES ET À PETIT PRIX EN LIGNE
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