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CODE 
PRÉFÉRENTIEL:   

GBS0420

CHF 
1515.–.–  
OFFERTS*

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 99.– d’achats jusqu’au 30.04.2020. 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. 

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

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   

VOTRE NO 11  
POUR LES CHAUSSURES 

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


10%
de réduction sur tout*!

code: SGU20

Achat  
sur facture

Vaste 
choix

> 35 millions 
de clients dans 
le monde entier 

https://fr.bonprix.ch/


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 30.06.2020, une fois par ménage et non cumulable.

très bien 4.82/5.00
état actuel: 14.02.2020

20CHF* 

Code coupon
2020sa06

Commander maintenantwww.discountlens.ch

www.discountlens.ch Pour nouveaux clients, montant minimum de commande de CHF 89.-, valable jusqu’au 30.06.2020, une fois par ménage et non cumulable.

https://www.discountlens.ch/fr


STEAMPOD V3 – LE MEILLEUR FER À LISSER À LA VAPEUR EST ENCORE MEILLEUR

2x PLUS RAPIDE & COIFFURE 2x PLUS FLUIDE 
*PAR RAPPORT À UN FER À LISSER NORMAL

78% DE DOMMAGES EN MOINS
*QU’UN FER À DÉFRISER NORMAL APRÈS 15 APPLICATIONS

UNE TEMPÉRATURE PLUS BASSE
*STEAMPOD À 180°C PAR RAPPORT À UN FER À LISSER NORMAL À 230°C

ERGONOMIE
14% plus mince, 37% plus léger

CÂBLE ROTATIF 
Ondulations faciles

 
RÉSERVOIR D’EAU INTÉGRÉ
Pas de fuite – Transport pratique

NOUVEAU

CODE:STEAM98
À l’achat d’un Steampod 

(N° D’ART. 60026851), vous recevrez 
gratuitement le sérum Steampod 

d’une valeur de CHF 22.-. 
Non cumulable. Valable jusqu’au 

30.04.2020.

CADEAU
Sérum Steampod

Plus de 16 000 produits 
d’un stock suisse

Conseils d’experts Livraison gratuite 
dès CHF 150.-

Commandé aujourd’hui – 
livré demain

Commande sur facture
Commander maintenant:

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

25900
CHF

au lieu de  
CHF 305.00

https://www.haar-shop.ch/fr/marques/loreal-professionnel.html


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


-50% 

SEUL. 36.75
AU LIEU DE  CHF 73.50

*dans la limite des 
stocks disponibles

-50% 

Seul. 41.50
au lieu de CHF 83.00

*dans la limite des 
stocks disponibles

Lors de l’achat d’un des deux sets découverte sur 
www.haar-shop.ch, nous vous offrons les frais de livraison.

 ENVOI GRATUIT 
 avec le code promo: WELLF7 

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


BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 11 mai 2020 

r Oui, je commande le sac à main  
“Adorables  chatons”
Je désire   r une facture totale     r  mensualités

Nom/Prénom    À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

 N° de référence: 62841 / 01-24465-001

✃

Protection des données: Vous trouverez sur www.bradford.
ch/datenschutz des informations détaillées sur la protection 
des données. Nous ne vous transmettrons aucune offre de 
Bradford Exchange par e-mail, téléphone ou SMS. Vous 
pouvez modifier à tout moment la façon dont vous préférez 
être contacté, en nous contactant à l’adresse ou numéro de 
téléphone ci-contre. Au cas où vous ne souhaiteriez pas non 
plus recevoir d’offres par courrier, veuillez nous en faire part par 
téléphone, e-mail ou lettre.  

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd. Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commander en ligne
n° de référence: 9047 62841 

Adorables 
 chatons 
Sac en tissu

surpiqué

Avec fermeture 
à glissière

Avec deux grandes 
poches extérieures 

Avec motifs de chats 
de Jürgen Scholz

Breloque coeur dorée 
 

Garantie de reprise de 90 jours  

Dimensions: 44,5 x 34,3 cm 
( l x H ) sans les anses

Prix : Fr. 119.90 
ou 2 mensualités de Fr. 59.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)
01-24465-001

https://www.bradford.ch/


        

jelmoli-shop.ch
Plus de mobilité grâce à l‘appli Jelmoli-Versand

 Le code avantage 13287
Le code avantage 13287 est valable jusqu’au 30.6.2020. 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 renseig-
nements, veuillez cliquer sur www.jelmoli-shop.ch/rabais.

-25%
sur la mode & chaussures

BONUS 
DE PRINTEMPS

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


https://ipet.ch/fr


https://www.amorana.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 31/08/2020 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*

VSVFCHF1MA

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 50.–

VSVFCHF2MA

Montant de commande  
minimum à partir de CHF 100.–

VSVFCHF4MA

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.madeleine-mode.ch/fr_CH/


bauraulacvins.ch

Faites votre choix d’entre 1000 vins de haute qualité, par exemple:  
Viura-Chardonnay, Vega Sindoa, Navarra à   CHF  11.50 (Art. 13004) 
Chianti classico, Molino di Grace, Toscana à CHF 21.00 (Art.  35110) 
Rioja Crianza, Amézola de la Mora, Rioja à     CHF 16.50 (Art. 37005) 

BON CADEAU
30 CHF  
pour votre prochaine 
commande en ligne, 
d’une valeur d’au moins 
CHF 180. Valable 
jusqu’au 30.04.2020. 

Votre code 
SGGBMZ 

Exclus de cette offre: les 
spiritueux, bouteilles rares, 
certains bordeaux et 
bourgognes, autres bons, 
manifestations, vins en 
souscription. Non cumulable 
avec d’autres rabais.

https://www.bauraulacvins.ch/fr/accueil.html


https://www.bader.ch/


SHOES-FHW20

CHF 20.-
BON D’ACHAT  

EN LIGNE* Varese – Femmes
CHF 139.95 

4120125

Tommy Hilfiger – Hommes
CHF 139.95

1313644 | Taille 40 – 45 

Varese – Femmes
CHF 89.95 

1103214 | Taille 36 – 41 

Nike – Hommes
CHF 84.95

1702264 | Taille 41 – 46 
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Envoi  
gratuite

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

Retour gratuit 
sous 30 jours

Acheter maintenant en ligne sur ochsner-shoes.ch 

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


https://www.nettoshop.ch/fr


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

M ÉN AG E

Ce rabais peut être validé avec le code d’action WSG628
Non cumulable avec d’autres actions et rabais. Sont exclus: vins et spiritueux. Valable jusqu’au 31. 5. 2020

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

200213_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2 19.02.2020   09:13:29

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


16 000 produits d’un 
entrepôt CH

Conseils
d’experts

Livraison gratuite
à par tir CHF 150.-

Commandés aujourd’hui,
livrés demain

Achat sur 
 facture

Commandez maintenant: 
www.haar-shop.ch
Tel. 033 550 30 31

Pour un achat à par tir de CHF 79.- de
produits Shiseido. Non cumulable. 
1 x par personne. Valable jusqu’au

30.04.2020.

SHISALL
La rencontre entre la tradition orientale 
immémoriale et l’innovation de pointe.

CHF 10.- 
de remise

https://www.haar-shop.ch/fr/marques/shiseido.html


*   Pour un achat à partir de CHF 150.–, sur tout l’assortiment de 
chaussures-confort même sur les articles réduits, non cumulable. 

25.–
Valable jusqu’au 30 avril 2020 

en magasin spécialisé, par 
téléphone ou via notre site Web *

CODE: F20-shopF

rouge Réf. 4.779.05
bleu Réf. 4.779.08
noir Réf. 4.779.00

Pointures 35–43 269.–

Pour ELLE

 REY TEX

bleu Réf. 4.780.08
noir Réf. 4.780.00

Pointures 40–46 279.–

Pour LUI

 REX TEX

Découvrez nos magasins spécialisés: Genève (GE), La Chaux-de-Fonds (NE), 
Lausanne (VD), Sion (VS), Yverdon (VD) 
Autres magasins spécialisés: Arisdorf, Chur, Gossau, Ittigen, Losone, Luzern, 
Reiden (LU): maison principale, Schlatt, Urdorf

Assortiment complet sur www.helvesko.ch

Commandez par correspondance
HELVESKO SA | Kreuzmatte 10 | 6260 Reiden LU | Tél. 061 816 98 88

Nous vous envoyons volontiers notre catalogue gratuit Printemps 2020

44748_Flyer_F20_HKA_Gutschein_Booklet_Feb_20_A5.indd   1 05.02.20   17:10

https://helvesko.ch/fr/home/


Code du bon 4924. Le bon est valable jusqu’au 30.04.2020  
à partir d’un achat de 100.– dans tous les magasins Rhomberg  
ou sur notre boutique en ligne. Non valable sur les réparations  

et les cartes cadeaux. Non cumulable. www.schmuck.ch

Qu’il s’agisse d’un baptême, d’un mariage ou 
d’un anniversaire, Rhomberg Schmuck propose 

des bijoux pour toutes les occasions. Nous 
sommes heureux de vous accorder cette  

réduction de 30.– sur votre prochain achat.

B O N · B O N · B O N

30.–

https://www.rhomberg.ch/


 Vitamines & minéraux

scannez et profitez!

15%*

*Valable jusqu‘au 31.05.2020 sur tout.
1 bon par personne et par commande.
Non valable sur les articles déjà réduits. Non cumulable.

VOTRE CODE: VP032020

24 h
boutique
en ligne

https://www.vitaminplus.ch/


PRÊTE POUR VOTRE 
PROCHAIN VOYAGE?

Également 
disponible sous 

forme de set 
voyage!
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POUR DES STYLES MAGNIFIQUES MALGRÉ LES TEMPÉRATURES CHAUDES

N° D’ART. 60024787

Valable jusqu’au 
30.04.2020.

30% 
de RABAIS
sur Schwarzkopf 

Professionals 

Plus de 16 000 produits 
d’un stock suisse

Conseils d’experts Livraison gratuite 
dès CHF 150.-

Commandé aujourd’hui – 
livré demain

Commande sur facture
Commander maintenant:

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

https://www.haar-shop.ch/fr/marques/schwarzkopf-professional.html


CODE :  VSVMAR

Valable jusqu’au 31.05.2020. Non cumulable.

Aucune contrepartie en espèces. 1 bon par personne.

https://www.kisskiss.ch/


https://www.bijouteria.ch/fr/


https://www.balibu.ch/


Merci d’inscrire vos données et retourner à:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15 • 8424 Embrach ZH
Tél.: 044 865 78 38 • E-Mail: service@srh-ltd.ch

Nom                                                   Prénom

Rue/No

PC/Ville

Signature                                                               qq2/bbf5

✃
Oui, envoyez-moi les émissions de lancement suivantes et, à rythme
mensuel, une autre émission de la série choisie, à l'examen, sans obli-
gation d'achat! Je dipose à chaque livraison d'un droit de restitution de
15 jours!                 Livraison avec Fr. 4.95 de frais d’envoi en sus (port, emballage, assurance)

π1.    ___ x  la pièce commémorative de 20 francs en argent pour
                        le 20ème titre du Grand Chelem de Roger Federer
                      au prix officiel d'émission de seulement Fr. 30.-!
                      (Seulement 1 x disponible par foyer - dans la limite des stocks disponibles!)

π2.    ___ x  l'émission commémorative avec affinage émail
                        en couleurs pour le 20ème titre du Grand Chelem
                      de Roger Federer pour seulement Fr. 10.-!
Notre déclaration de protection des données ainsi que nos conditions générales de vente rentrent en vigueur.
Vous les trouverez sur notre site www.srh-ltd.ch!

Ma commande

2.

L'émission commémorative en couleurs
20ème titre du Grand Chelem Roger Federer!

Ø 30 mm

Fr. 10.-

l Nous ne disposons que d'un contingent
    restreint à 250 pièces uniquement!
    Commandez MAINTENANT et saisissez
    cette chance d'obtenir l'un de ces
    250 exemplaires en argent! Et ce,
    au prix officiel d'émission de la
    Swissmint! (sortie: mai 2020)

l Pour la première fois dans
    l'histoire de la Suisse, une pièce
    commémorative honore une
    personne de son vivant:
    Roger Federer!

l Pièce officielle suisse
    en argent (835/1000)!

Assurez-vous l'une 

des 250 pièces 

disponibles!

Stock de la Swissmint

définitivement épuisé!

La toute nouvelle pièce commémorative
de 20 francs en argent „Roger Federer“!

Ø 33 mm

1.

Bon de réservation
pour une pièce en argent

„Roger Federer“
au prix officiel

d’émission:

Fr. 30.-

Commande immédiate
via

http://Bon.srh-coins.ch
Par fax: 044 865 70 85
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https://www.srh-ltd.ch/fr/home/


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      NCK53D

Offre réservée aux nouveaux clients, valable une fois jusqu’au 31.12.2020 sur tous les produits. *port offert dès 50.–

dès 13.23 18.90
pour 1 livre photo L, 20 pages

Plus de 600 produits personnalisables avec vos propres photos ou textes

Offre de bienvenue

p.ex. 15.33 21.90
pour 1 bouteille isotherme

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


L‘hypothèque
en ligne à bon marché

Les taux d‘intérêt indiqués sont des valeurs moyennes de février 2020 et peuvent varier quotidiennement

Assurer maintenant des intérêts favorables www.e-hypo.ch

0.62%
Hypothèque Libor

0.67%
Hypothèque

à taux fixe 5 ans

0.83%
Hypothèque

à taux fixe 10 ans

https://www.e-hypo.ch/


Tout pour votre beauté
ACHATS RAPIDES ET À PETITS PRIX EN LIGNE Lors d’un achat dès CHF 99.-. 

Non cumulable. 1 x par personne. 
Valable jusqu’au 30.04.2020.

10% 
de rabais
MAR2020

Plus de 16 000 produits 
d’un stock suisse

Conseils d’experts Livraison gratuite 
dès CHF 150.-

Commandé aujourd’hui – 
livré demain

Commande sur facture
Commander maintenant:

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

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



