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JEANS.CH AG | Bruggacherstrasse 8 | 8117 Fällanden | 044 533 50 54 | info@jeans.ch | www.jeans.ch

LA PLUS GRANDE SÉLECTION 

DE JEANS EN SUISSE

TOUTES LES COUPES  – TOUTES LES TAILLES

http://www.jeans.ch


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

Déjà 9 succursales en Suisse Schenkon/Sursee LU  •  Hägendorf SO  •  Wil SG  •  Granges-Paccot FR  •  Münsingen BE  •  Spiez BE  •  Eyholz/Visp VS  •  Zizers/Landquart GR  •  Frauenfeld TG  

CODE PRÉFÉRENTIEL:

GBGA321

CHF 15.–  
OFFERTS!*
SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT

VOTRE NO 1 POUR LES 

MEUBLES DE JARDIN
*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 99.– d’achats jusqu’au 30.04.2021. 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. 

http://www.lehner-versand.ch


10%
de remise sur tout*!

Code: SGU21

*V
eu

ille
z 

sa
is

ir 
vo

tre
 c

od
e 

pr
om

o 
à 

la
 fi

n 
de

 v
ot

re
 c

om
m

an
de

 d
an

s 
le

 c
ha

m
p 

ap
pr

op
rié

. S
an

s 
m

on
ta

nt
 m

in
im

um
 d

e 
co

m
m

an
-

de
. O

ffr
e 

no
n 

cu
m

ul
ab

le
 a

ve
c 

d’
au

tre
s 

pr
om

ot
io

ns
. V

al
ab

le
 u

ne
 s

eu
le

 fo
is

 p
ar

 c
lie

nt
. V

al
id

ité
 ju

sq
u’

au
 3

0/
06

/2
02

1

La chaleur des premiers rayons de soleil, la douceur 
de l’air, les couleurs de la nature – il y a mille raisons 

d’aimer la belle saison!

Les tons délicats, les motifs floraux et les coloris 
frais s’invitent dans votre dressing!

Profitez maintenant de 
10% de remise sur tout* 

et laissez-vous surprendre par la diversité 
de nos collections.
fr.bonprix.ch

Enfin le printemps!

Un grand choix 
de tendances

Qualité 
optimale

Un grand nombre 
d‘articles evalues

http://fr.bonprix.ch


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

* Montant minimum de commande de CHF 89.-, valable jusqu’au 31.07.2021, une fois par ménage et non cumulable.

Très bien 4.81/5.00
reviews: 9.000
État actuel: 10.02.2021

Commander maintenant 
www.discountlens.ch

20CHF*

de rabais

Voucher code
2021sa07

http://www.discountlens.ch


Nous réparons ou remplaçons votre pare-brise 
et nous vous offrons en plus un scellement du 
pare-brise avec WAXOYL! Cette action est  
valable du 1er mars 2021 au 31 mai 2021,  
pour toutes les marques.

Conditions de l’action: l’offre est valable pour tous les particuliers 
et toutes les entreprises qui font réparer ou remplacer leur pare-
brise par nos soins entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021.  
Le paiement en espèces est exclu.

Action 
pare-brise

amag.ch

Il vous suffit de prendre  
rendez-vous sur amag.ch 
et de saisir le code du bon 
ZCHQS160:AMAG
dans les remarques.

WAXOYL  
accélère le  

drainage de la  
pluie et de la saleté  

et assure une sécurité  
optimale grâce à  

une meilleure  
visibilité

Gratuit 
Scellement du  

pare-brise avec  
WAXOYL d’une  

valeur de  
CHF 39.– 

https://amag.ec2.ch/?&lng=fr/?utm_source=carsticker&utm_medium=qrcode&utm_campaign=schadenmelden


Valable jusqu’au 
25. avril 2021

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–

ottos.ch

2 050000 331589

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 25X421GUBO25X421GUBO 
(à l’exception des produits du tabac et des  
boissons alcoolisées).

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lounge de jardin
Aruba cannage synthétique, structure intérieure en métal, coussins en polyester 
beige ou gris avec housse de protection, banquette: 144/205 x 64 x 75 cm, table 
d’appoint avec plateau en verre: 62 x 32 x 62 cm

Lounge de jardin
Saigon cannage synthétique twin wicker gris rugueux, structure intérieure  
en alu, coussins en polyester gris, banquette: 200/250 x 79 x 80 cm,   
table d’appoint avec plateau en verre: 110 x 27 x 55 cm

position gauche ou droite

Chaise relax 
Mary polyester rayé, structure anthracite,  
La/H/P 63 x 108 x 150 cm

69.-

PRIXH
IT

799.- 
au lieu de 
999.-

 

399.- 
au lieu de 
499.-
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http://www.ottos.ch


-10%
sur tout 

  l’assortiment *

Code en ligne: 
BeldonaNK2103GBF

* Valable jusqu’au 30.9.2021 
dans nos boutiques Beldona et 

en ligne sur beldona.com. 
Non cumulable avec d’autres réductions, 

hormis GiftCards. 

http://www.beldona.ch


Livraison 
gratuite

DERMA21
Offre valable pour un achat des 

marques présentées d’un montant de 
CHF 89.- sur www.haar-shop.ch. 

Offre valable jusqu’au 
30.04.2021. Non cumulable.

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

20 000 produits 
de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Achat sur 
facture

Livraison 
rapide

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET FACILEMENT

https://www.haar-shop.ch/fr/cosmetiques/soins-du-visage/dermatology.html


        

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

Code avantage 13828
Le code avantage 13828 est valable jusqu’au 30.6.2021. L’offre 
n’est pas valable pour les articles techniques, les prestations 
de services 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 mode & chaussures

BONUS DE
PRINTEMPS

http://www.jelmoli-shop.ch


Of� ce World a 30 ans: 
Nous fêtons, vous pro� tez!
Produits papier, instruments d‘écriture, classeurs, accessoires pour 
poste de travail, meubles de bureau, café, appareils de bureau, 
cartouches d‘encre et toners, articles pour l‘école.

0844 822 816 0844 822 817magasins

Achetez où vous voulez et quand vous voulez. Pour le travail, l’école et la maison.

of� ceworld.ch
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25% 
de rabais

sur tous les produits OPI 
sur www.haar-shop.ch. 

Valable jusqu’au 
30.04.2021.

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

20 000 produits 
de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Achat sur 
facture

Livraison 
rapide

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET FACILEMENT

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


Gardez vos meilleurs 
souvenirs.

Votre code promotionnel
CHF 10.– rabais
VSVFCHF1M2
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 50.–

Votre code promotionnel
CHF 20.– rabais
VSVFCHF2M2
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 100.–

Votre code promotionnel
CHF 40.– rabais
VSVFCHF4M2
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 31.08.2021 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

Coussin personnalisé
En format 30×30 cm, 
40×40 cm oder 50×50 cm
dès CHF 39.95

Profitez 
de jusqu’à 
CHF 40.– 
de réduction.

ifolor.ch

https://www.ifolor.ch


http://www.blacksocks.com


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


BLACKROLL® Suisse   |   www.blackroll.ch/fr   |   info@blackroll.ch

Valable jusqu’au 30.06.2021 
Non cumulable avec d’autres actions/rabais/bons.

  
  

  
  R

ABAIS

    Code de remise : B
SX

http://www.blackroll.ch/fr


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 printanier italien composé de deux bouteilles de Soli Dea Prosecco Spumante, deux bouteilles d‘Il Governo Nobile  
Rosato 2019 et deux bouteilles de Barocco Affin. In Rovere 2017 au prix promotionnel de CHF 79.- au lieu de 125.40. Nous vous offrons les frais de port d‘un  
montant de CHF 9.80. Offre valable jusqu‘au 30 avril 2021 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

K
C

H
2

0
-0

2
5

0

Avec ce colis printanier, vous faites 
entrer directement dans votre foyer 
la chaleur du soleil italien. Un colis 
qui comprend deux bouteilles du 
rafraîchissant Soli Dea Prosecco 
Spumante, deux bouteilles d’Il 
Governo Nobile Rosato 2019 et 
deux bouteilles de Barocco Affin. 
In Rovere 2017 ainsi qu’un set de 
deux magnifiques verres en cristal. 
Faites-vous plaisir et profitez de 
cette sélection de vins, de l’apéritif 
jusqu’au dessert.

Pour vous: colis printanier italien

au lieu de 125.40

79.-

https://www.schuler.ch/fr


Valable jusqu’au 17.04.2021, 1 bon par personne, valeur minimum 
de commande CHF 100.-, non cumulable, aucune contrepartie en espèces.

Commandés aujourd’hui – livrés 
demain en toute discrétion.

10 CHF
DE REMISE

sur toute la boutique

CODE: SGU1

Découvrez quelque 15 000 lovetoys, 
dessous et produits de soin

https://www.amorana.ch/fr/


www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

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

Pour commander en ligne 
n° de référence: 64719

✃

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 10 mai 2021

❒ Oui, je commande la montre 
“Swissair Transatlantique 1947” 
Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités

Nom/Prénom        À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone
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.

 N° de référence: 64719 / 578-FAN26.01

Avec gravure SWISSAIR 
sur le côté du boîtier et 

élégant fermoir Butterfl y

Votre montre est numé-
rotée individuellement 

au dos

Prix du produit:  Fr. 199.80 ou 3 mensualités de Fr. 66.60
578-FAN26.01

Dimensions du boîtier: 
env. 3 x 4 cm

TRANSATLANTIQUE 1947

Licence offi cielle et tirage limité 
pour le monde entier

•
Mouvement à quartz de grande valeur 

et affi chage de la date
•

En très bel acier inoxydable 
et richement plaqué or

•
Etanche jusqu’à 5 bar

•
Avec certifi cat d’authenticité 

et écrin
•

Exclusivement chez Bradford Exchange
•

Garantie de reprise de 120 jours

Article à licence offi cielle

Livraison gratuite

http://www.bradford.ch


L I N G E  D E  L I T
L I T E R I E

M AT E L A S
L I T S

Trouvez tous nos articles de la gamme sommeil sur:

www.angela.ch
Commande par téléphone:

058 455 40 50

NEW

Une marque de chez Angela Bruderer SA

Compétents  
dans le domaine  
du sommeil!Avec le code du bon 

RBS686

BON DE 12% 
DE REMISE

sur tout  

l’assortiment

Non cumulable avec d’autres promotions  
de bons. Valable jusqu’au 31. 5. 2021

210217_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2210217_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2 17.02.2021   10:45:4217.02.2021   10:45:42

http://www.angela.ch


https://www.irobot.ch/fr-ch?utm_source=shoppingguide_fr&utm_medium=booklet&utm_campaign=deal


IVYBEARS
HAIR VITAMINS 150 g
Art. Nr. 60023282
CHF 19.90

IVYBEARS
VIBRANT SKIN 150 g
Art. Nr. 60027167
CHF 26.90

CHF 5.-
de rabais

CODE: IV5B21
Nous vous of frons CHF 5.- de remise à 

l’achat des produits Ivybears présentés 
sur haar-shop.ch. Valable une fois par 

personne et non cumulable. 
Valable jusqu’au 

30.04.2021.

POUR BOOSTER 
LA BEAUTÉ INTÉRIEURE
LES OURS DE BEAUTÉ 
N° 1 EN EUROPE

CHEVEUX FORTS 
& BRILLANTS 

PEAU BELLE 
& LISSE

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET FACILEMENT

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

20 000 produits 
de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Achat sur 
facture

Livraison 
rapide

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


Validez
votre

bon ici!

Qu’il s’agisse d’un baptême, d’un mariage 
ou d’un anniversaire, URECH BIJOUTIER 
SUISSE propose des bijoux pour toutes  
les occasions. Nous avons le plaisir de vous 
offrir cette réduction de CHF 30.– sur  
votre prochain achat. Valable sur tout  
l’assortiment.

B O N  D ’ A C H A T 

30.–

Code du bon d’achat p2mk2. Il est valable 
jusqu’au 31.05.2021 à partir d’un achat de CHF 100.– 
dans notre boutique en ligne. Non valable sur les 
réparations et les cartes cadeaux. Non cumulable.  
www.urech.com

https://www.urech.com/fr/?var_msg=Le%20bon%20est%20activé


Livraison gratuite à partir d‘une valeur de commande 
minimale de 29,90 CHF. Ce bon peut être échangé une fois 
dans notre boutique en ligne sur l‘ensemble de la gamme 
jusqu‘au 31.12.2021.

Bon pour la boutique en ligne 
GBMRZ21 
www.shop.narimpex.ch

Vers la boutique en ligne

https://shop.narimpex.ch/fr/


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

20 000 produits 
de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Achat sur 
facture

Livraison 
rapide

20%
de rabais

sur tous les produits 
Biotherm et Lancôme sur 

www.haar-shop.ch

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET FACILEMENT

Livraison 
gratuite*

Code: BI4LA21
*Pour l’achat de produits Lancôme 

et Biotherm à par tir de CHF 69.- 
sur www.haar-shop.ch. 

Valable jusqu’au 30.04.2021.
Non cumulable.

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


http://www.kisskiss.ch


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

20 000 produits 
de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Achat sur 
facture

Livraison 
rapide

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET FACILEMENT

20% 
de rabais

sur tous les produits CBD Vital 
sur www.haar-shop.ch. 

Valable jusqu’au 
30.04.2021.

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


www.bijouteria.ch

5000 articles, aussi pour hommes 
Livraison à domicile en 24h! 
Livraisons et retours gratuits
Excellente qualité avec 2 ans 
de garantie

50% de remise
sur toute la boutique*

KN76H
Pas de valeur minimum de commande. Offre valable dans 
toute la boutique, à l’exception de certains articles signales 
comme tels. Utilisable une fois par personne. Offre valable 
jusqu’au 30.06.2021. Non cumulable.

https://www.bijouteria.ch/fr/?lc=KN76H


Merci d’inscrire vos coordonnées et retourner à:

Sir Rowland Hill AG
Schützenmattstrasse 46 • 8180 Bülach ZH

Tel.: 044 865 78 38

Nom                                                   Prénom

Rue/No

PC/Ville

Signature                                                            q7m/bbkw

✃

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 dispose 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  1/4 d’once en argent „Chemin de fer
                 Vitznau-Rigi“ pour seulement Fr. 14.90
                 au lieu de Fr. 59.90! (Seulement 1 x disponible par foyer!)

π2.   ___ x  l’émission commémorative avec affinage
                   émail en couleurs „Chemin de fer Vitznau-Rigi“
                 pour seulement Fr. 5.- au lieu de Fr. 24.95!

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

Commande immédiate
via

http://nouveau.srh-direct.ch
Par fax: 044 865 70 85

„150 ans du Vitznau-Rigi“ en argent fin 999/1000!La première ligne de montagne d'Europe

 La première ligne de montagne
      d'Europe „Vitznau-Rigi“
      dès maintenant  sur
      une émission en argent
      (1/4 d'once en argent = 7,78 g)!
 Argent le plus fin du monde: 
      argent fin 999/1000!
 Meilleure qualité 
      de frappe: Flan bruni!
 Vous ne payez que Fr. 14.90 au  
      lieu de Fr. 59.90! Vous économisez  
      ainsi 45 francs!
 Tirage strictement limité: 5.000 
      exemplaires seulement! Fr. 14.90

au lieu de Fr. 59.90Ø 26 mm

Argent fin
999/1000!

1.

2.

Bon-anniversaire de réduction
pour une émission en argent

„Chemin de fer
Vitznau-Rigi“!

Vous économisez immédiatement

Fr. 45.-

  Le premier chemin de fer suisse
      sur une émission commémora-
      tive suisse originale avec affinage émail en couleurs!
  Tirage extrêmement limité: 5.000 ex. seulement au niveau mondial!

Ø 30 mm

NOUVEAU!

Fr. 5.-
au lieu de Fr. 24.95

L’émission couleurs
„Vitznau-Rigi“!

57359 - Anzeige - 210x148 - Gutschein-Booklet - CHF - q7m-bbkw.qxp  10.02.21  10:55  Seite 1

https://www.srh-ltd.ch/fr/lp/srh-direct/nouveau


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   NKAM19Y 

Offre réservée aux nouveaux clients, valable une fois jusqu’au 31.12.2021 sur tous les produits. *port standard offert dès 50.–

Plus de 600 produits personnalisables avec vos propres photos ou textes  

Offre de bienvenue

dès 13.23 18.90
pour 1 livre photo L, 20 pages

p.ex. 12.95 18.50
pour 10 faire-parts 2 volets, panoramique

http://www.smartphoto.ch/nouveau


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

20 000 produits 
de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Achat sur 
facture

Livraison 
rapide

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET FACILEMENT

SHE21
sur le kit de départ CND 
sur www.haar-shop.ch. 

Valable jusqu’au 
30.04.2021.

50%
de rabais

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


20 000 produits de beauté 
de l’entrepôt CH

Conseil d’Expert Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.- 

Commandé aujourd’hui -
Livré demain

Achat sur facture Commandez maintenant: 
www.haar-shop.ch 
Tél. 033 550 30 31

HS2021
À l’achat de CHF 120.-. 

Non cumulable. 
Valable jusqu’au 30.04.2021.

10.-
de rabais

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET FACILEMENT

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

