
www.haar-shop.ch 

Profitez de 30% de remise 
sur Schwarzkopf Professional. 

Valable jusqu’au 15.04.2022.

WIN
Gagnez deux jours bien-être 

pour 2 personnes à l’hôtel Eden Spiez

Plus d’informations sur
www.shoppingguide.ch

http://www.shoppingguide.ch/fr
https://shoppingguide.ch/fr/competitions/
https://www.haar-shop.ch/fr/brand/schwarzkopf-professional.html


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


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 30.04.2022. 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. 

SUR TOUT L'ASSORTIMENT 
CODE PRÉFÉRENTIEL

CHF15.-
OFFERTS!*

GBGF322

VOTRE NO 1 POURMeubles de jardin

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


10%
de remise sur tout*!

Code: SGU25

*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

2.

Nous débutons la saison qui rend la vie si colorée 
avec des teintes douces, des nouvelles coupes 

et des imprimés tendance.

Un souffle de printemps! 

Profitez maintenant de  
10% de remise sur tout*

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

fr.bonprix.ch

https://fr.bonprix.ch/


Rabais

Commander des lentilles 
de contact rapidement 
& à bon prix chez lensvision.ch

CHF 15*

Rabais
CHF 10*

*Une seule fois par personne. Valable jusqu'au 
30.06.2022 sur tout l'assortiment. Sont valables 
les prix publiés sur lensvision.ch. 
Commande minimale de CHF 60.-.

Spécialiste suisse des lentilles de contact
Produits originaux directement du fabricant
Jusqu'à 70% moins cher que dans le commerce 
stationnaire

4.89

https://www.lensvision.ch/fr/


NOUS VOUS DONNONS

CHF 20.–
SUR TOUTE LA GAMME*

MENAGE-2022

Code promotionnel:

*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 31.05.2022.

https://nettoshop.ch/


1499.-
au lieu de

1999.-

dès

249.-
au lieu de

299.-

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch ottos.ch

2 050000 771033

fonction 
lit 

1399.-
• coffre à literie • couchage 205 x 136 cm

Canapé d’angle
Elvis tissu, avec réglage appuie-tête et profondeur d’assise sur 3 positions, 
260/180 x 80-96 x 110 cm

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch
Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

 Vaste choix 
de coloris

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

299.-

Crédence
Boba décor chêne Artisan/rouille, 
avec LED 180 x 87 x 42 cm

Valable jusqu’au 
24 avril 2022

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 GB34OT22GB34OT22
(à l’exception des produits du tabac et des 
boissons alcoolisées).

Lit boxspring
Livorno tissu gris ou graphite, avec 
matelas à ressorts ensachés 7 zones (H2/H3) 
et surmatelas en mousse à froid
couchage 160 x 200 cm 
1499.- au lieu de 1999.-
couchage 180 x 200 cm 
1599.- au lieu de 2299.-

NOUVEAUTÉ 

Table de chevet
avec port USB

avec coffre à literie

éclairage LED avec lampe 
de lecture intégrée

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


https://www.powerfood.ch/fr


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


        

jelmoli-shop.ch

Code avantage 13477
Le code avantage 13477 est valable jusqu’au 30.06.2022. 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.

-25%
sur mode & chaussures

BONNE HUMORE

BONUS

Chemisier long
4023922662
Pull-over
4752085721

Plus de mobilité grâce à l’appli Jelmoli-Versand

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


10844 822 816Filialen

Jetzt überall und jederzeit einkaufen. Für Arbeit, Schule und Zuhause.

bei einem Einkauf ab CHF 100.–
auf das gesamte Sortiment (exkl. Tinten & Toner, Drucker, Scanner, portable und 

Desktop-Computer, Speichermedien, Prepaid- und Geschenkkarten). Pro Einkauf 
nur ein Rabatt-Bon einlösbar. Online-Code einmalig einlösbar. 

Aktion gültig bis 30.04.2022 in allen Filialen und im Onlineshop.
of� ceworld.ch/� lialen

Online-Gutscheincode: 
RABATT03221

of� ceworld.ch

Rabatt
15.–CH

F

Alles für die Arbeit, 
die Schule und Zuhause.
Papierprodukte, Schreibgeräte, Ordner, Arbeitsplatz zubehör, 
Büromöbel, Kaffee, Bürotechnik, Tintenpatronen & Toner, Schulartikel.

10844 822 816magasins

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

à partir d’un achat minimum de CHF 100.–
sur l’ensemble de l’assortiment (excepté les cartouches d’encre & toners,

imprimantes, scanners, ordinateurs portables et de bureau, supports de données,
Prepaid et Cadeau Cards). Un seul bon retirable par achat.

Valable jusqu‘au 30.04.2022 sur tous magasins et en ligne.
of� ceworld.ch/magasins

Votre code en ligne: 
RABATT03221

of� ceworld.ch

RABATT03221

5555081950001400000140

de rabais
15.–CH

F

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

Tout pour le travail, 
l‘école et la maison.
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.

Inserat_Gutscheinbooklet_2022_3_E.indd   1Inserat_Gutscheinbooklet_2022_3_E.indd   1 09.02.2022   12:58:3609.02.2022   12:58:36

https://www.officeworld.ch/fr


OFFERTS*

MEUBLES DE JARDIN, 
BARBECUES & GRILS

CHF

*HORS CATALOGUE ET PROMOTIONS EN COURS ET BEST PRICE. NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES BONS. CE BON EST VALABLE EN MAGASIN ET SUR CONFORAMA.CH

DÈS CHF 399.- D’ACHAT SUR LES

AVEC LE CODE : SPRING

DU 26.03 AU 04.04.2022

https://www.conforama.ch/fr/


https://www.ifolor.ch/fr


ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS 
AVEC ANNA ET CLARA

POTS DE FLEURS · PETITS APPAREILS · GANTS DE JARDIN · 

BOÎTES À GRAINES · LANTERNES · CORBEILLES · 

POTS DE CULTURE · ET BIEN D’AUTRES ARTICLES DE JARDIN…

WWW.FR.SOSTRENEGRENE.ONLINE

Søstrene Grene à Zurich  ·  Berne  ·  Saint-Gall  ·  
Bâle  ·  Baden  ·  Fribourg  ·  Coire  ·

Lausanne  ·  Lucerne  ·  Genève  ·  Emmen

Une merveilleuse découverte pour tous les sens dans 
nos magasins où vous pourrez bénéficiez de l’offre 

«3 pour 2 sur les pots de fleurs*».

*3 pour 2 sur les pots de fleurs: le moins cher est offert, offre valable 
uniquement sur présentation de ce bon, une seule fois par client et 

UNIQUEMENT dans nos boutiques, du 24.03. au 26.04.2022

3 pour 2

https://www.fr.sostrenegrene.online/


*Le bon est valable uniquement pour une commande dans la boutique en ligne Alba Moda. Valeur de commande minimum CHF 99.95 (hors marchandises partenaires). Le bon et les 
offres promotionnelles ne sont pas valables sur les marchandises partenaires de notre boutique en ligne. Le bon n’est pas transmissible et ne peut être utilisé rétroactivement sur une com-

mande déjà effectuée. Aucune contrepartie en espèces. Le bon n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles et réductions et il est valable jusqu’au 10.04.2022.

ALBA MODA | CV - Mail Order GmbH | Case postale 9027 Saint-Gall | E-Mail: service@albamoda.ch

40 CHF
DE REMISE*

Code: 6868

La mode 
d’inspiration italienne!

Découvrez la nouvelle 
collection et utilisez votre 
bon sur albamoda.ch

https://www.albamoda.ch/


www.haar-shop.ch

Plus de 28’000 
produits de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.–

Livraison
rapide

Achat 
sur facture

haar-shop.ch est 
climatiquement neutre

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET À PETIT PRIX

A l’achat de produits de la 
catégorie complément alimen-   

taire à partir de CHF 79.-. 
Non cumulable et valable 

jusqu’au 10.04.2022.

Livraison 
gratuite
CA480H

https://www.haar-shop.ch/fr/cosmetiques/corps/food-supplement.html


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


www.haar-shop.ch

Plus de 28’000 
produits de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.–

Livraison
rapide

Achat 
sur facture

haar-shop.ch est 
climatiquement neutre

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET À PETIT PRIX

Pour un temps limité:  

20% 
de remise 

Pour tout achat de produits 
Biotherm dès CHF 99.- 
sur www.haar-shop.ch. 

Non cumulable et valable 
jusqu’au 15.04.2022.

Livraison 
gratuite

CODE: GBBT322

https://www.haar-shop.ch/fr/brand/biotherm.html


The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 

e-mail: kundendienst@bradford.ch

www.bradford.ch 
Garantie de reprise de 120 jours

Hauteur du pendentif avec l’anneau: 3,2 
cm Longueur de la chaine: 43,5 cm

✃

Hauteur du pendentif avec l’anneau: 3,2 
cm Longueur de la chaine: 43,5 cm

Serti d’un
diamant véritable

•
Richement plaqué or et 

rhodium
•

Avec 18 cristaux 
Swarovski®

Le pendentif filigrané a été réalisé en forme de croissant de lune sur lequel est posé une ravissante petite chouette 
avec des yeux bleus à l’éclat mystique – prête à veiller sur vous. La chouette est fabriquée en émail. Sur le croissant 

de lune brille un pavé de 18 cristaux Swarovski® étincelants. Le riche placage or et rhodium permet un éclat encore 
plus marqué. Sur l’anneau reliant le pendentif à la chaine, un diamant véritable a été fixé à la main. Au dos est gravé 
l’émouvant dicton „Les chouettes t’aiment pour toujours jusqu’à la lune et retour“ (en Anglais).

Prix: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95 (+ Fr. 11.90 Expédition et Service)
522-SAN68.01

Je veille sur toi
Pendentif avec chouette émaillée

❒ Oui, je commande le pendentif
    „Je veille sur toi“

Je désire   ❒ une facture totale   ❒  mensualités

Nom/Prénom        À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue 

CP/Localité 

Courriel 

Téléphone    

Signature  

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.

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 25 avril 2022

Pour commander en ligne 
N° de référence: 67285

N° de référence: 67285 / 522-SAN68.01

http://www.bradford.ch


BON DE 

12 %*

pour tout lʼassortiment

R B A 2 5 2
VOTRE CODE DU BON

*  Non cumulable avec dʼautres actions 
et bons. Sont exclus: vins et spiritueux.
Valable jusquʼau 31. 5. 2022.

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

TENDANCES 
DE 

RÊVE

LES 
NOUVELLES 

TENDANCES  
DU JARDIN  
2022

www.angela-bruderer.ch | Tel. 058 455 40 50
Scannez et profitez-en
immédiatement!

220210_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2220210_AB_Shopping_Guide_210x148.indd   2 14.02.2022   10:12:0014.02.2022   10:12:00

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


 Vitamines & minéraux

scannez et pro� tez!

15%*

*Valable jusqu‘au 31.05.2022 sur tout.
1 bon par personne et par commande.
Non valable sur les articles déjà réduits. Non cumulable.

VOTRE CODE:  VP032022

24 h
boutique
en ligne

https://www.vitaminplus.ch/


www.haar-shop.ch

Plus de 28’000 
produits de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.–

Livraison
rapide

Achat 
sur facture

haar-shop.ch est 
climatiquement neutre

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET À PETIT PRIX

A l’achat de produits de 
la catégorie soins solaires 

à partir de CHF 79.-. 
Non cumulable et valable 

jusqu’au 10.04.2022.

Livraison 
gratuite

HELLOSUN324

https://www.haar-shop.ch/fr/cosmetiques/soins-du-visage/sun-care.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 p2nas. Il est valable 
jusqu’au 30.04.2022 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


Ce bon est utilisable une seule fois sur la boutique en ligne avant la 
fin de la commande. La livraison est gratuite à partir d‘un montant mi-
nimum de commande de 29,90 CHF. La réduction est valable jusqu‘au 
30.04.2022 et n‘est pas cumulable.

Bio infusion brise 
alpine 14x1g

5,50 CHF

Miel de fleurs d‘été  
norvégien 500g 

11,60 CHF

Bio mix au chili des 
alpes 64g

7,90 CHF

Bio sel aux herbes 
des alpes 500g

CHF 17,00
Bio figues 200g

4,20 CHF

http://www.shop.narimpex.ch


www.haar-shop.ch

Plus de 28’000 
produits de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.–

Livraison
rapide

Achat 
sur facture

haar-shop.ch est 
climatiquement neutre

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET À PETIT PRIX

Pour un temps limité:  

20% 
de remise 

Pour tout achat de produits 
Lancôme dès CHF 99.- 
sur www.haar-shop.ch. 

Non cumulable et valable 
jusqu’au 15.04.2022.

Livraison 
gratuite

CODE: GBLC322

https://www.haar-shop.ch/fr/brand/lancome.html


CODE : VSV677 
Dès 100.- d'achats, jusqu'au 30.06.2022. Non cumulable, 

aucune contrepartie en espèces, 1 bon par personne.
*

Sextoys pour elle 
Sextoys pour lui 
Bondage|BDSM
Lingerie sexy

La boutique coquine 

CHF 20.-

https://www.kisskiss.ch/


www.haar-shop.ch

Plus de 28’000 
produits de beauté

Livraison gratuite à 
partir de CHF 150.–

Livraison
rapide

Achat 
sur facture

haar-shop.ch est 
climatiquement neutre

Tout pour votre beauté
ACHETER EN LIGNE R APIDEMENT ET À PETIT PRIX

Bénéficiez d’une réduction de 50% 
de remise sur le kit de départ 

CND (n d’art. 60036225) 
sur www.haar-shop.ch. Non 

cumulable et valable 
jusqu’au 10.04.2022.

CNDSTARTER22

50% 
de remise

Pour tout achat de couleurs de vernis 
à ongles CND chez www.haar-shop.ch 

à partir de CHF 79.-, vous profitez 
de la livraison gratuite. Non 

cumulable et valable 
jusqu’au 10.04.2022.

CNDNAILS22

Livraison 
gratuite

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


• Plus de 40.000 articles de 
  droguerie et de pharmacie 
  pour Beauté • Santé • Bébé 
  Alimentation • Ménage
• Conseils professionnels par
  des droguistes 

*Valable jusqu‘au 30.04.22. Applicable à 
tout l‘assortiment (sauf aliments pour bébés). 
Un bon par client, non combinable avec 
d‘autres bons. 

sur tout l’assortiment
www.puravita.ch

Code*: PARVL22

Participez au 
concours et 

gagnez des produits 
de beauté ! 

Scannez-moi ! 

puravita-inserat-FR-Maerz22.indd   1puravita-inserat-FR-Maerz22.indd   1 03.03.22   11:3103.03.22   11:31

https://www.puravita.ch/fr_ch


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                                                rp j /bbr j

✃
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   Pièce en or „Le bouddha en or“ (sans TVA)
                   pour seulement Fr. 59.90 au lieu de Fr. 159.-!
π2.    ___ x   Once en argent „Suisse 2022“ pour seulement Fr. 49.90
                 au lieu de Fr. 98.50!
π3.    ___ x   Emission commémorative avec affinage émail
                   en couleurs „Ligne Spanisch-Brötli“
                 pour seulement Fr. 7.95!

π4.    ___ x   Avec chaque commande, la pièce de 1 centime GRATUITE en sus!

Bon de commande

1. 2. 3.

 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!
 Votre avantage: maintenant pour seulement Fr. 7.95
      au lieu de Fr. 24.95! Soit une économie de 17 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: //suisse.new-coins.ch

1

  Motif: Le pièce en or montre l’imposante statue
      „le bouddha en or“ (sans TVA)!
  Or pur: or fin 999/1000 
      (1/100 d’once en or = 0,311 g)!
  Meilleure qualité de frappe du monde: Flan bruni!   
  Tirage limité: 5.000 pièces en or seulement!

Ø 14 mm, Congo

La précieuse pièce en or
„Le bouddha en or“!

 L’once en argent de Suisse est constituée
     d’une once entière en argent fin 999 = 31,1 g!
 A été minutieusement frappée à la main
     en Flan bruni, la meilleure
     qualité de frappe!

Ø 40 mm

La toute nouvelle once en argent
Suisse 2022!

1 once = 31,1 g

argent fin 999/1000!

Ø 30 mm Fr. 7.95
au lieu de Fr. 24.95

Premier chemin de fer suisse:
„Ligne Spanisch-Brötli“!

Fr. 49.90
au lieu de Fr. 98.50

or fin
999/1000!

Fr. 59.90
au lieu de Fr. 159.-

58507 - Anzeige - 210x148 - Gutschein-Booklet - CHF - rpj-bbrj.qxp  01.02.22  07:49  Seite 1

http://suisse.new-coins.ch


https://www.bijouteria.ch/fr/?lc=HU78G


https://chicoree.ch/fr/


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

