
Code promotionnel: LAN20
Nous vous offrons CHF 10.- de remise pour 

un achat de produits Lancaster d’un 
montant de CHF  59.-. 

Offre valable jusqu’au 19.10.2020.

10.- de remise
sur Lancaster

www.haar-shop.ch/Lancaster

10%
de réduction
www.tchibo.ch/fr

10%
de réduction
www.tchibo.ch/fr

Code en ligne: HSTC17
Vous bénéficiez de 10% de réduction 

sur votre achat chez tchibo.ch, excepté 
sur les cartes-cadeaux, les produits de 

partenariats, café et les voyages. 
Offre valable jusqu’au 30.11.2020.

10%
de réduction
www.tchibo.ch/fr

Code en ligne: HSTC17
Vous bénéficiez de 10% de réduction 

sur votre achat chez tchibo.ch, excepté 
sur les cartes-cadeaux, les produits de 

partenariats, café et les voyages. 
Offre valable jusqu’au 30.11.2020.

Rabais pour tous les clients

CHF 20.-

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

Entrez le code: DLBER
Valable jusqu’au 31.12.20, minimum de commande: CHF 89, 

Pour les nouveaux clients et les clients fidélisés
Une fois par ménage et non cumulable.

CHF 20.-
Rabais pour tous les clients

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

Entrez le code: DLBER
Valable jusqu’au 31.12.20, minimum de commande: CHF 89, 

Pour les nouveaux clients et les clients fidélisés
Une fois par ménage et non cumulable.

offerts*
CHF 15.–

Code préférentiel: BWF1020 
*Valable jusqu’au 30.11.20 sur tout 

l’assortiment. Achat: minimum CHF 99.–. 
Validable une fois par personne. Pas de  
paiement en espèces, ni de cumul avec 

d’autres actions/bons. 

www.lehner-versand.ch

offerts*
CHF 15.–

Code préférentiel: BWF1020 
*Valable jusqu’au 30.11.20 sur tout 

l’assortiment. Achat: minimum CHF 99.–. 
Validable une fois par personne. Pas de  
paiement en espèces, ni de cumul avec 

d’autres actions/bons. 

www.lehner-versand.ch

CHF 15.–
offerts*

www.lehner-versand.ch
Code préférentiel: BWF1020
*Valable jusqu’au 30.11.20 sur tout

l’assortiment. Achat: minimum CHF 99.–.
Validable une fois par personne. Pas de
paiement en espèces, ni de cumul avec

d’autres actions/bons.

16 000 produits de beauté Livraison gratuite à par tir de CHF 150.- Achat sur facture Livraison rapide www.haar-shop.ch 
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Livraison 
gratuite
GHD7W

Pour l’achat de produits Schwarzkopf 
Professional à par tir de CHF 89.-.

Valable jusqu’au 31.10.2020.
Non cumulable.

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET FACILEMENT


