
20%
de remise

20% de remise sur les 
marques présentées 
ci-contre en indiquant 
le code SKINCARE21. 
Offre valable jusqu’au 
10.10.2021.
Non cumulable.

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET À PETIT PRIX

20% de remise sur les 
marques présentées 
ci-contre en indiquant 
le code SKINCARE21. 
Offre valable jusqu’au 
10.10.2021.
Non cumulable.

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


https://www.jeans.ch/fr/


CHF 

 15 15.–.–  
OFFERTS!*

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  

*Valable sur tout l’assortiment dès CHF 99.– d’achats jusqu’au 31.10.2021. 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/bons. 

CODE 
PRÉFÉRENTIEL:  

GBBE921 VOTRE NO 1 POUR 
LE LINGE DE LIT

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


L’heure est à la rêverie! Nos nouvelles collections 
tendance sont arrivées et donnent envie de chaudes 

journées d’automne hautes en couleur! 

Profi tez maintenant de 
 10% de remise sur tout*

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

Amour d’automne

Un grand choix 
de tendances

Qualité 
optimale

Un grand nombre 
d‘articles evalues

10%
de remise sur tout*!

Code: SGU22

*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

ff r
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/
11

/2
02

1

http://fr.bonprix.ch


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

Commander maintenant 
www.discountlens.ch* Montant minimum de commande de CHF 89.-, valable jusqu’au 31.12.2021, une fois par ménage et non cumulable.

Très bien 4.81/5.00

État actuel: 10.08.2021
reviews: 9.000

20CHF*

de rabais

Voucher code
2021sb09

https://www.discountlens.ch/fr/


2 050000 574498

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

1399.- 
Comparaison avec la concurrence 

1699.-

dès

avec coffre à literie

avec 4 coussins 
décoratifs

Table de chevet
42,5 x 53 x 45 cm

129.-
 

Armoire à portes coulissantes
Minden 270 x 210 x 65 cm

999.-
 

avec agencement intérieur

Canapé
Gomera 291/168 x 88 x 108 cm

1299.-
 

Têtière
54 x 18 cm, 59.-

Set de coussins
45 x 45 cm, 59.-

fonction 
lit 

Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

 Vaste choix 
de coloris

Valable jusqu’au 
24. octobre 2021

Bon de 

10.–
Valable sur un 
achat dès 60.–

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 Lkyxj8ujhzDkOPLkyxj8ujhzDkOP 
(à l’exception des produits du tabac et des  
boissons alcoolisées).

Lit boxspring
Carla tissu gris foncé ou beige, avec matelas  
à ressorts ensachés 7 zones (H4) et surmatelas  
en mousse à froid 
couchage 160 x 200 cm 1399.- CC 1699.- 
couchage 180 x 200 cm 1499.- CC 1749.-

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


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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-10%
sur tout 

  l’assortiment *

Code en ligne: 
BeldonaNK 2 109GBF

* Valable jusqu’au 31.3.2022 
dans nos boutiques Beldona et 

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

hormis GiftCards. 

https://www.beldona.com/fr/


https://www.emma-matelas.ch/


ac
ke

rm
an

n.
ch

-30%
sur la mode & l’habitat

vivre authentique

vivre authentique

vivre authentique

vivre authentique

vivre authentique

Code avantage 18474
Valable jusqu’au 07.02.2022

Lors de votre commande sur  
ackermann.ch (étape de commande 4)  
ou par téléphone au 0848 85 85 21 veuillez tout 
simplement indiquer votre code avantage.

Le code avantage 18474 est valable jusqu’au 07.02.2022. 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.ackermann.ch.ch/rabais.

https://www.ackermann.ch/fr#als=true


www.angela-bruderer.ch | Tel. 058 455 40 50

* Non cumulable avec d’autres actions.  
Vins et spiritueux non inclus. Valable jusqu’au 30.11.2021.

T E X T I L ES D E M A ISO N  
V Ê T EM EN TS
M ÉN AG E

pour tout l'assortiment

M H R 7 1 8
VOTRE CODE DU BON

BON DE 

12 %* 

Scannez et profitez-en  
immédiatement!

210810_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2210810_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2 13.08.2021   13:48:4413.08.2021   13:48:44

https://www.angela-bruderer.ch/fr?campaign=Display/Rabattbooklet/Shoppingguide/fr/08&couponWK=MHR718


Le bonheur à la maison.
Avec les produits photo ifolor.

Votre code promotionnel 
CHF 10.– rabais
VSVFCHF1S2
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 50.–

Votre code promotionnel
CHF 20.– Rabatt
VSVFCHF2S2
Montant de commande 
minimum à partir de CHF 100.–

Votre code promotionnel
CHF 40.– Rabatt
VSVFCHF4S2
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 31.01.2022 et ne peut être utilisé qu’en ligne. Off re non 
cumulable. Aucun versement en espèces.

Mini décoration murale
Modulable et fl exible
dès CHF 19.95

Profi tez de 
jusqu’à CHF 
40.– de 
réduction.

Coussin 
personnalisé
dès CHF 39.95

ifolor.ch

Mini décoration murale
Modulable et fl exible
dès CHF 19.95

*Le bon (frais d’expédition et bons cadeaux exclus) est valable une seule 
fois jusqu’au 31.01.2022 et ne peut être utilisé qu’en ligne. Off re non 
cumulable. Aucun versement en espèces.

Coussin 
personnalisé
dès CHF 39.95

https://www.ifolor.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
518-DIA05.01

Tour de poignet: jusqu’à 18 cm

Bracelet plaqué or et avec deux diamants

Ma fi lle pour toujours
Disponible aussi avec inscription : 

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

Prix du produit: Fr. 99.90
518-DIA06.01

Image agrandie

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

ront toujours réunis. Montrez l’amour que vous portez à votre fi lle 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 or et porte à l’intérieur l’émouvante 
inscription gravée : „Quelle que soit ta vie, tu seras toujours ma fi lle“. 

Célébrez votre attachement avec un lien d’amour 

Garantie de reprise de 120 jours

Pour commander en ligne 
n° de référence: 63312 

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 1 novembre 2021 

Oui, je commande le bracelet 
❒ „Ma fille pour toujours“ / 518-DIA05.01
❒  „Ma petite-fille pour toujours“ / 518-DIA06.01
Je désire   ❒ une facture totale     ❒  mensualités

Nom/Prénom         À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

 N° de référence: 65811 

✃

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.

65811

Tour de poignet: jusqu’à 18 cm

Bracelet plaqué or et avec deux diamants

Image agrandie

Célébrez votre attachement avec un lien d’amour 

Oui
❒

❒

Je désire   

Nom/Prénom         

✃✃✃✃

Livraison 
gratuite

BRADFORD-25-09-2021-VSVGUTSCHEINBOOKLET-F.indd   1 16.08.21   10:49

https://www.bradford.ch/
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-20%
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A5 Paketbeilage Gutscheinheft

WWW.GIGASPORT.CH

Hotline: +41 44 522 02 22

WO DER SPORT DIE NR. 1 IST

SUR TOUT 
Code promotionnel

*Offre valable jusqu’au 28.02.2022 pour une commande de CHF 100.– 
minimum sur gigasport.ch. Non valable sur les articles bénéficiant 
déjà d’une réduction, les prestations de services, les offres groupées, 
les offres promotionnelles, les cartes cadeau, les cartes et livres de 
randonnée, les vélos et les vélos électriques.

QUELQUE 15 000 ACHAT SUR LIVRAISON GRATUITEQUELQUE 400 MARQUES
HAUT DE GAMME ARTICLES DE SPORT FACTURE À PARTIR DE 75.–

RETOURS
GRATUITS

*

https://www.gigasport.ch/


www.kastner-oehler.ch

HOTLINE: +41 44 522 01 00

* Non valable sur les articles bénéficiant déjà d’une réduction. 
Non cumulable avec d’autres promotions ou remises.
Offre valable jusqu’au 28.02.2022

Code promotionnel:

SUR TOUT POUR UNE COMMANDE 
DE CHF 100.– MINIMUM

QUELQUE 500
MARQUES TENDANCE

QUELQUE 50 000
ARTICLES

LIVRAISON GRATUITE
À PARTIR DE 75.–

RETOURS
GRATUITS

ACHAT SUR
FACTURE

https://www.kastner-oehler.ch/


Hilĺ s Science Plan pour chaque étape de la vie 
de votre animal et pour répondre à ses besoins 
spécifiques
Hill’s Science Plan est une alimentation haut de gamme qui garantit à votre 
animal une vie longue, saine et heureuse et prolonge ainsi la relation entre 
les animaux et leurs familles.

Une nutrition fondée sur la science, avec une longueur d’avance, pour 
aider votre compagnon à quatre pattes à vivre une vie meilleure.

* Code promotionnel valable jusqu’au 31/12/2021 sur tous les produits Hill’s Science Plan et
Hill’s Snacks. Non cumulable avec d’autres offres. À utiliser sur le site www.ipet.ch. 

-15% de remise sur
Hill's Science Plan et 

Snacks, en commandant 
sur le site www.ipet.ch*

Code promotionnel: 
HILLS15

https://ipet.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 dîner italien composé de 2 bouteilles d'Il Governo Nobile Rosso 2020, 1 bouteille de Selezione Fellini Il Governo  
Nobile Grande 2017 et 1 x paquet de 300 g de risotto aux cèpes Carnaroli au prix promotionnel de CHF 59.– au lieu de CHF 90.40. Nous vous offrons les frais  
de port d'un montant de CHF 9.80. Offre valable jusqu'au 17 octobre 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/fr/dinnerpaket

Savourez une soirée italienne entre 
amis. Avec cet exceptionnel colis 
dîner, vous recevez non seulement 
deux bouteilles du nouvel Il Governo 
Nobile Rosso 2020 ainsi qu'une  
bouteille de Selezione Fellini Il 
Governo Nobile Grande 2017, mais 
également un paquet de risotto aux 
cèpes Carnaroli. Plus rien ne saurait 
s'opposer à une agréable soirée.

Pour vous: colis dîner italien

au lieu de 90.80

59.–

K
C

H
2

1-
0

17
9

https://www.schuler.ch/fr/dinnerpaket


Valable sur toute la boutique jusqu’au 25.10.2021, 
1 bon par personne, valeur minimale de commande CHF 100.-, 

non cumulable, aucune contrepartie en espèces.

Commandé 
aujourd’hui 

- livré le lende-
main en toute 

discrétion. Code promotionnel: SGU2

Commandez dès aujourd’hui le 
calendrier de l’Avent érotique! Découvrez pas moins de 15 000 lovetoys, 

dessous et produits de soin

20 CHF

18. Amorana Gutscheinbooklet September 2021 V7.indd   118. Amorana Gutscheinbooklet September 2021 V7.indd   1 24.08.2021   16:04:0624.08.2021   16:04:06

https://www.amorana.ch/fr/amorana-adventskalender-classic


NOUS
T’OFFRONS

CODE DE RABAIS*

SHOPPING21F

CHF 20.–

VALABLE SUR L’ONLINE-SHOP ET DANS TOUTES LES FILIALES

*Bon valable une fois jusqu’au 30.11.2021 dans toutes les fi liales et en ligne. Dès CHF 99.- d’achat. Exceptés cartes cadeaux et articles soldés. Non cumulable.

https://www.metroboutique.ch/fr/


Bon pour  
les accessoires 
d’AMAG
CHF 40.– de rabais valable sur 
l’achat d’accessoires à partir 
d’un montant de CHF 200.–

Dans les filiales d’AMAG, vous trouverez des 
pneus d’hiver, des barres de toit, des packs 
de protection, des jantes, des sièges enfant 
et bien plus encore pour votre véhicule. Le 
coupon est valable pour tout l’assortiment 
d’accessoires dans les garages AMAG.

Valable du 25.9. au 31.12.2021. 
Non cumulable avec d’autres offres.
Code du bon ZCHQS448:AMAG

amag.ch

AMAG_Gutschein_Booklet_210x148mm_4f_f.indd   1AMAG_Gutschein_Booklet_210x148mm_4f_f.indd   1 11.08.21   16:5611.08.21   16:56

https://www.amag.ch/fr.html


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

www.bijouteria.ch

50% de remise
sur toute la boutique*

P98NH
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  31.12.2021. Non cumulable.

https://bijouteria.ch/fr/?lc=P98NH


Plus de 24’000 
produits de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.-

Livraison 
rapide

Achat 
sur facture

www.haar-shop.ch

Livraison 
gratuite

À l’achat de produits de la caté-
gorie complément alimentaire 
à par tir de CHF 89.-. Valable 

jusqu’au 20.10.2021. Non 
cumulable.

HSGB0921
Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET À PETIT PRIX

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


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 p2nas. Il est valable 
jusqu’au 31.10.2021 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/p2nas


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


20% 
de remise

Code: CARE21
sur les marques La Roche-Posay, 

Vichy et Cerave jusqu’au 
10.10.2021. 

Pas cumulable.

Des produits de soins dermatologiques 
pour les peaux exigeantes

Livraison gratuite à
partir de CHF 150.-

Livraison 
rapide

Achat
sur facture

www.haar-shop.ch

Plus de 24’000 
produits de beauté

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


 Vitamines & minéraux

scannez et profitez!

15%*

*Valable jusqu‘au 30.11.2021 sur tout.
1 bon par personne et par commande.
Non valable sur les articles déjà réduits. Non cumulable.

VOTRE CODE:  VP092021

24 h
boutique 
en ligne

https://vitaminplus.qr1.at/c5wt7p


Merci d’inscrire vos coordonnées et retourner à:
SRH AG • Schützenmattstrasse 46 • 8180 Bülach ZH

Fax: 044 865 70 85 • E-Mail: service@srh-ltd.ch

Nom                                                                            Prénom

Rue/No

CP/Ville

                                                                                    Signature                                            re2/bbn5

✃

Oui, livrez-moi s.v.p. les émissions de lancement suivantes et à rythme mensuel une
autre émission de cette collection, à l'examen, sans obligation d'achat! Je dispose à chaque
envoi d'un droit de restitution de 15 jours!   Livraison avec Fr. 4.95 de frais d'envoi en sus (port, emballage, assurance)

π1.     ___ x  l'émission commémorative en couleurs „Billet de banque de
                  1000 francs“ pour seulement Fr. 10.- au lieu de Fr. 39.90!

π2.     ___ x  le 1/4 d'once en argent „Ligne Spanisch-Brötli“ (argent fin 999/1000,
                     Flan bruni) pour seulement Fr. 16.90 au lieu de Fr. 59.90!

π3.     ___ x  la pièce en or „Le masque funéraire de Toutânkhamon“
                  (or fin 999/1000, Flan bruni) pour seulement Fr. 49.90 au lieu de Fr. 159.-!

Bon de commande

1. 2. 3.

4 Emission suisse en couleurs avec la reproduction
      du billet de banque de 1000 francs de 2019!
4 Souvenir historique précieux d'un chef-d'œuvre
      technique. Le billet de 1000 francs le plus sûr émis
      jusqu'à présent!
4 Tirage limité: seulement 5.000 ex. au monde!

4 Le 1/4 d'once en argent en argent
     999/1000, l'argent le plus pur du monde!
4 De la plus haute qualité de frappe existante:
     en Flan bruni!
4 Tirage strictement limité:
     seulement 5.000 ex.!

4 Or pur: or fin 999/1000
     (1/100 d'once en or = 0,311 g)!
4 De la plus haute qualité de frappe du monde: en Flan bruni!
4 Tirage limité: seulement 5.000 pièces en or!

Ø 40 mm Ø 26 mm

Fr. 10.-
au lieu de Fr. 39.90 Fr. 16.90

au lieu de Fr. 59.90

Pièce en or rare

„Le masque funéraire de Toutânkhamon“!

Or fin 999/1000!

Fr. 49.90
au lieu de Fr. 159.-

s a n s T VA !

0%

Ø 14 mm

– Le premier chemin de fer de Suisse –
„Ligne Spanisch-Brötli“
en argent fin 999/1000!

– Le billet le plus sûr du monde –
Emission suisse en couleurs

„Billet de banque de 1000 francs“!

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!

Commandez aussi via:

http: //offre.srh-coins.ch
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Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET À PETIT PRIX

SHELLAC21
sur le CND Star ter Package

sur www.haar-shop.ch.
Non cumulable. Valable 

jusqu’au 30.10.2021.

50%
de rabais

Livraison gratuite à
partir de CHF 150.-

Livraison 
rapide

Achat
sur facture

www.haar-shop.ch

Maintenant 
seulement CHF

au lieu de 349.35 CHF
Art. Nr. 60036225 (avec lampe UV)

197.20

Plus de 24’000
produits de beauté

https://www.haar-shop.ch/fr/60036225-prof-starter-paket-neu.html


CHF 20.- *dès 100.- d’achats, valable jusqu'au 31.10.21. Non cumulable. 

Aucune contrepartie en espèces. 1 bon par personne.

https://www.kisskiss.ch


La boutique en ligne 
suisse pour les friandises, 
et bien plus encore!

Shoppingguide

Sur Sweets.ch vous trouverez le plus grand choix de friandi-
ses exclusives. De la poudre effervescente au pop-corn crous-
tillant en passant par la délicieuse gomme aux fruits: Sweets.
ch vous propose tout ce qui est amusant et a bon goût.

Nous avons plus de 1 000 friandises différentes en stock. 
Commandez aujourd‘hui et soyez certain que demain sera un 
jour tout en douceur.

Code promotionnel:

Saisir le code promotionnel dans le panier et profiter immédiatement de 15 % de 
remise. Valable jusqu‘au 31.12.2021 pour un achat par personne. Non cumulable.

www.sweets.ch sweetsch_shop  sweetsch  sweets.ch

15 %
DE REMISE

SUR TOUT!
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http://www.sweets.ch


Commandez avec le                                                         sur:

Plus de 600 produits personnalisables avec vos propres photos ou textes.  

Offre de bienvenue30%
+ gratis Versand*

30%
+ port offert*

30%
+ spedizione gratuita*

 code promo  NKAM14U 

dès 13.23 18.90
pour 1 livre photo L, 20 pages

dès 10.43 14.90
pour 1 mug photo

p.ex. 19.57 27.95
pour 1 calendrier photo A3, paysage

www.smartphoto.ch/nouveau 
Offre réservée aux nouveaux clients, valable une fois jusqu’au 30.06.2022 sur tous les produits. 
*port offert en livraison standard dès 50.–

Garantie totale sur 
tous les produits

https://www.smartphoto.ch/fr


Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE RAPIDEMENT ET À PETIT PRIX

Livraison gratuite à
partir de CHF 150.-

Livraison 
rapide

Achat
sur facture

CHF 10.-

À l’achat de CHF 99.-.
Non cumulatif. Valable
jusqu’au 10.10.2021.

GS0921
CALENDRIER DE 
L’AVENT DE LA

BEAUTÉ EXCLUSIF

de remise

www.haar-shop.ch

Plus de 24’000 
produits de beauté

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

