
Mes envois
Décidez où et quand vous désirez
recevoir votre commande.

S‘inscrire dès maintenant:  

poste.ch/reception-colis
Mes envois
Décidez où et quand vous désirez
recevoir votre commande.

S‘inscrire dès maintenant:  

poste.ch/reception-colis

http://poste.ch/reception-colis
https://shoppingguide.ch/fr/competitions/


http://jeans.ch/fr


CHF 

 15 15.–.–  
OFFERTS*

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   

CODE 
PRÉFÉRENTIEL: 

GBB1020

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 99.– d’achats jusqu’au 31.10.2020. 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. 

VOTRE NO 11  
POUR LE  
LINGE DE LIT

http://lehner-versand.ch/fr


http://tchibo.ch/fr


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

www.discountlens.ch* Montant minimum de commande de CHF 89.-, valable jusqu’au 14.02.2021, une fois par ménage et non cumulable.

Très bien 4.82/5.00
reviews: 8.000
État actuel: 12.08.2020

20CHF* 

Voucher code
2021ha02

Commander maintenant
www.discountlens.ch

http://discountlens.ch/fr


Commandez maintenant 
le calendrier de l’Avent 
érotique Amorana!

de remise sur toute 
la boutique Amorana

Code: SG218

20% 

Offre valable jusqu’au 10.01.2021, un bon par personne, non cumulable. Commander aujourd’hui – recevoir sa commande discrètement 
le lendemain

http://amorana.ch/fr


Valable jusqu’au 
 25 octobre 2020

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–

ottos.ch

2 050000 102684

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,  
www.ottos.ch, saisir le code 251X2XGSBO251X2XGSBO 
(à l’exception des produits du tabac et des  
boissons alcoolisées).

Canapé
Kian tissu gris, La/H/P 282/223 x 78-100 x 103 cm

• fonction relax électrique 
• élément de rangement • accoudoirs réglables et 5 têtières fonctionnelles

fonction 
relax

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

299.-
Crédence
Capri 2 portes, 3 tiroirs
La/H/P 185 x 84 x 48 cm 1398.-

549.-
Vitrine

Meubles de séjour
Interlaken façade chêne massif, corps/
plateau multiplis, origine du bois: Pologne

LEGNO MASSICCIOBOIS MASSIF

Vitrine
2 portes
 La/H/P 108 x 141 x 40 cm
549.-

Meuble TV
1 porte, 2 rayons
 La/H/P 130 x 51 x 54 cm
399.-

Vitrine
2 portes
 La/H/P 70 x 199 x 40 cm
499.-

Étagère murale
 La/H/P 110 x 30 x 20 cm
6990

399.-
Meuble TV

499.-
Vitrine

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

http://ottos.ch/fr


17 000 produits de beauté Livraison gratuite pour les 
commandes de 150.-

Achat sur factureLivraison rapide

LES HÉROS DE LA GAMME

LA PROMESSE

weDo / ce sont des soins naturels à l’efficacité sans com-
promis: mise au point avec des coiffeurs, la nouvelle 
gamme de produits de soin propose à la fois d’excellents 
résultats et une approche écologique et éthique.

Végétaliens Jusqu’à 99,7%* 
d’ingrédieants d’origine 

naturelle

Non testés 
sur les animaux

Résultats 
professionnels

1 produit acheté  
= 8 bouteilles 
en plastique 
ramassées**

100% 
recyclables

Livraison 
gratuite* 

Code: weDo20
*Pour l‘achat de produits weDo

d‘un montant de CHF 49.- et
plus. Offre valable jusqu‘au

31.10.2020.
Non cumulable.

http://haar-shop.ch/fr


www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

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

Prix du produit: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95 (+ Fr. 11.90 expédition et service)
518-DIA03.01

Tour de poignet: jusqu’à 18 cm

Bracelet avec deux diamants

Ma fille pour toujours
Disponible aussi avec inscription : 

„Quelle que soit ta vie, tu seras toujours 
ma  petite-fille“

Prix du produit: Fr. 99.90
518-DIA04.01

Image agrandie

Garantie de reprise de 120 jours

Chaque moment passé avec votre fille est quelque chose de particulier qui deviendra un merveilleux souvenir à 
partager toutes deux pour toujours. Et quelle que soit la façon dont votre fille mènera sa vie, vos deux cœurs se-

ront toujours réunis. Montrez l’amour que vous portez à votre fille avec ce bijou exquis de Bradford Exchange. Produit 
de main de maître et réalisé dans un design mode, ouvert, ce bracelet montre deux cœurs délicatement travaillés, tous 
deux dotés d’un vrai diamant. Ce bijou en forme de cœur est richement plaqué argent sterling et porte à l’intérieur 
l’émouvante inscription gravée : „Quelle que soit ta vie, tu seras toujours ma fille“. 

Célébrez votre attachement avec un lien d’amour 

Pour commander en ligne 
n° de référence: 63312  

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 2 novembre 2020 

 Oui, je commande le bracelet 
r „Ma fille pour toujours“ / 518-DIA03.01
r  „Ma petite-fille pour toujours“ / 518-DIA04.01
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: 63641 

✃

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.  

63641  

https://www.bradford.ch/


        

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

Le code avantage 13851
Le code avantage 13851 est valable jusqu’au 7.2.2021. 
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.

-30%
sur la mode & chaussures

BONUS 
D‘AUTOMNE

http://jelmoli-shop.ch/


http://shop.narimpex.ch/fr


http://sostrenegrene.online


Gardez vos meilleurs 
souvenirs.

Votre code promotionnel
CHF 10.– rabais
VSVFCHF192
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 50.–

Votre code promotionnel
CHF 20.– rabais
VSVFCHF292
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 100.–

Votre code promotionnel
CHF 40.– rabais
VSVFCHF492
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 200.–

Le bon (frais d’expédition et bons cadeaux exclus) est valable une seule fois 
jusqu’au 31.01.2021 et ne peut être utilisé qu’en ligne. Off re non cumulable. 
Aucun versement en espèces.

Livre photo Deluxe A4
vertical ou horizontal, couverture rigide
dès CHF 29.95

Mug Photo
dès CHF 16.95

Profitez 
de 20% de 
réduction.

http://ifolor.ch/fr


https://www.helenkirchhofer.ch/fr


Nous vous donnons

sur toute la gamme
de produits!*

NETTOSHOP-20

CHF 20.–

Code promotionnel:

*Remboursable sur www.nettoshop.ch. À partir d’une valeur de commande minimale de 200 CHF. Sur l’ensemble de la gamme de produits,
  services exclus. Non cumulable. Ne peut être utilisé qu’une seule fois. Valable jusqu’au 10.01.2021.

http://nettoshop.ch/fr


www.magic-x.ch

20% 
de rabais

Sur tout l’assortiment. Valable jusqu’au 24.10.20!
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 V22CB91. 

V22CB91

http://magic-x.ch/fr


CHF 87.60

49.–

Prénom / Nom

Rue

CP / lieu

E-mail

Tél.

Date de naissance (nous ne livrons qu’aux personnes majeures)    Signature

RENVOYEZ LE COUPON DANS L‘ENVELOPPE À SCHULER Caves Saint-Jacques, Franzosenstr. 14, 6423 Seewen (SZ)
OUI, je commande _______ (nombre) colis saveurs, colis composé de deux bouteilles d’IL GOVERNO NOBILE 2019, d‘une bouteille d’IL GOVERNO NOBILE 
GRANDE 2017, d‘un paquet de spaghetti ainsi que d‘un assortiment d‘épices pour la sauce arrabbiata, le tout au prix spécial de CHF 49.00 au lieu de 87.60.  
Nous vous offrons les frais de port d‘une valeur de CHF 9.80. Offre valable jusqu‘au 31 octobre 2020 ou dans la limite des stocks disponibles.

COMMANDEZ À L‘AIDE 
DU COUPON OU  

DIRECTEMENT ICI:

041 819 33 66

service-clientele@schuler.ch

www.schuler.ch

kc
h

2
0

-0
0

8
6

Savourez une soirée italienne entre 
amis. En dégustant certainement le plus 
célèbre des plats italiens aux côtés de la 
pizza: les spaghetti. Avec ce colis, vous 
recevez non seulement deux bouteilles 
du nouvel IL GOVERNO NOBILE 2019 
ainsi qu‘une bouteille d’IL GOVERNO 
NOBILE GRANDE 2017, mais égale-
ment un paquet de spaghetti et un 
assortiment d‘épices pour la sauce 
arrabbiata. Plus rien ne saurait faire 
obstacle à une savoureuse soirée.

Pour vous: colis saveurs venu d’Italie

http://schuler.ch/fr


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


Votre code avantage:

2020SHOPPING

CHF 30.-
+ livraison gratuite *

www.madeleine-mode.ch
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Notre ser v ice c l ien t s vous répond:
Téléphone: 0848 889 848 

Vous pouvez nous contacter par e-mail 

sur service@madeleine-mode.ch

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


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

M ÉN AG E

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

DEPUIS 40 ANS À 
VOTRE SERVICE

EXCLU- 

SIVEMENT 

POUR  

VOUS!

BON  

DE 10% 
SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT

Ce rabais peut être validé avec le code du bon WSG653
Non cumulable avec d’autres actions et bons. Sont exclus: vins et spiritueux. Valable jusqu’au 15. 11. 2020.

200818_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2200818_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2 19.08.2020   13:49:5719.08.2020   13:49:57

http://angela-bruderer.ch/fr


 www.healthygarden.ch Produit 
100% 
suisse

Les bienfaits du jardin de chanvre

20 CHF 
de réduction avec

le code promotionnel

GB0920

Substance active 
du chanvre, le CBD 
peut véritablement 
accomplir 
des miracles.

Thérapie CBD

http://healthygarden.ch/fr


*   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 31 octobre 2020 

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

CODE: H20-shopF

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 Automne 2020

Pour ELLE

 ARIENNE
marron Réf. 3.330.03

Pour LUI

 ELIAS

bleu foncé Réf. 7.528.80

46122_Flyer_H20_HKA_Gutschein_Booklet_Aug_20_A5.indd   1 11.08.20   16:15

https://helvesko.ch/fr/


Code du bon 4924. Le bon est valable jusqu’au 31.10.2020 à par-
tir 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.schmuck.ch/


 Renforcez vos défenses!

scannez et profitez!

15%*

*Valable jusqu‘au 30.11.2020 sur tout.
1 bon par personne et par commande.
Non valable sur les articles déjà réduits. Non cumulable.

VOTRE CODE: VP092020

24 h
boutique 
en ligne

https://www.vitaminplus.ch/


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

Gutschein* Fr. 100.– pro PersonBuchungscode: vsb21

Junior Suite MD/OD (ca. 19 m²), franz. Balkon

Erholsame Momente an Bord

MS Thurgau Prestigebbbbb Würzburg

Flussfahrten 2021
Buchen Sie Ihre nächsten 
sicheren Ferien bei uns!

* Gutschein gültig für das gesamte Flusskreuzfahrtenangebot 2021 von Thurgau Travel ab einem Rechnungsbetrag von Fr. 1000.– pro Person. Einlösbar bis zum 10.01.2021, 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. 

288.20 haar-shop_vsv_Booklet.indd   1288.20 haar-shop_vsv_Booklet.indd   1 29.07.20   11:1429.07.20   11:14

https://www.thurgautravel.ch/


CODE : VSVSEPT

Valable jusqu’au 31.10.2020. Non cumulable. Aucune contrepartie en espèces. 1 bon par personne.

20% de Rabais

http://kisskiss.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      NCK56M 

Offre réservée aux nouveaux clients, valable une fois jusqu’au 31.05.2021 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

http://smartphoto.ch/fr


www.haar-shop.ch 

-20%
de remise

sur tous les 
produits Lancôme 
sur haar shop.ch*

*Valable jusqu’au 15.10.2020.
Dans la limite des stocks disponibles

À l’achat de produits
Lancôme dès CHF 69.-, 
recevez un soin visage

Hydra Zen 15 ml 
en cadeau.*

Plus de 17 000 
produits de beauté

Expédition gratuite pour un 
achat de CHF 150.- et plus Achat sur factureLivraison rapide 

http://haar-shop.ch/fr


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                                                                qxz/bbht

✃
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 Swiss-
    mint! (sortie: septembre 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://nouveau.new-coins.ch
Par fax: 044 865 70 85

56650 - Anzeige - 210x148 - Gutschein-Booklet - CHF - qxz-bbht.qxp  29.07.20  08:13  Seite 1

https://www.srh-ltd.ch/fr/home


17 000 produits de beauté Livraison gratuite pour les 
commandes de 150.-

Achat sur factureLivraison rapide

20% 
de remise*

*Sur tous les produits GHD 
sur haar-shop.ch jusqu’au 

10.10.2020.

http://haar-shop.ch/fr


Ne manquez plus 
jamais un colis 

Grâce à «Mes Envois»

Gérez en ligne la réception de vos envois.

S‘inscrire dès maintenant: 

poste.ch/reception- 

colis

http://poste.ch/reception-colis


Tout pour votre beauté
ACHETER EN L IGNE RAPIDEMENT ET À PETIT PRIX

10.-
de remise

GB09D
pour une commande de 

CHF 120.- sur haar-shop.ch.
Valable jusqu’au 18.10.2020.

www.haar-shop.ch 

NOUS VOUS 
OFFRONS

 15 X 
VRENELI 
EN OR*

*En savoir plus: haar-shop.ch/fr/calendrier

17 000 produits de beauté Livraison gratuite pour les 
commandes de 150.-

Achat sur factureLivraison rapide

http://haar-shop.ch/fr

