
HAUTS
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  COULEUR



Offre non cumulable. Ne peut être utilisé pour l’achat de bons cadeaux. 
Non rétroactif, ne peut être converti en espèces. 
Valable du 12 au 24 mars 2018. 

Offre non cumulable. Ne peut être utilisé pour l’achat de bons cadeaux. 
Non rétroactif, ne peut être converti en espèces. 
Valable exclusivement à Nyon la Combe du 11 au 23 mars 2019. 

Offre non cumulable. Ne peut être utilisé pour l’achat de bons cadeaux. 
Non rétroactif, ne peut être converti en espèces. 
Valable du 12 au 24 mars 2018. 

Offre non cumulable. Ne peut être utilisé pour l’achat de bons cadeaux. 
Non rétroactif, ne peut être converti en espèces. 
Valable exclusivement à Nyon la Combe du 11 au 23 mars 2019. 



-10%
de rabais sur tout l'assortiment 
valable du 11 au 23 mars 2019.



O�re non cumulab le avec d 'autres promot ions et la carte 
de fidé l i té .  Sont exceptés les marques t ierces ,  les art ic les 
à pr ix réduit et les réparat ions .  Pas d 'a justement rétroact i f  
des pr ix .  Les échanges et les retours sont soumis à condit ions .

O�re va lab le du 1 1  au 23 mars 2019 au centre Nyon La Combe.

10% de rabais sur tout l'assortiment valable du 11 au 
23 mars 2019.
Offre non cumulable avec d'autres réductions. 
Giftcard excluses.
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Find us on Facebook Badge RGB / .eps



3 barres 
chocolatées pour 

3 CHF 



Valable uniquement sur Mars, Snickers, Bounty et Twix classique.
O�re valable du 11 au 23 mars 2019 sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable et selon stock disponible.



20% de rabais sur tout l’assortiment

Votre boutique de mode s’adresse à toutes celles qui ont un style bien 

Prêt-à-Porter Féminin

sur tout l’assortiment !

Prêt-à-Porter Féminin

voir conditions au dos



20% de rabais sur tout l’assortiment

Votre boutique de mode s’adresse à toutes celles qui ont un style bien 
affirmé ou qui s’amusent à en changer. Venez y découvrir une mode à 
fleur de peau ultra féminine alliée à un style trendy à la fois chic et décalé 
au travers de nos multiples collections de renom.

Un seul bon par personne valable uniquement du 11 au 23 mars 2019, 
au centre commercial La Combe - Kurer Modes. Non échangeable, 
non cumulable avec d’autres avantages.

Découvrez notre site internet :
www.kurermodes.ch et rejoignez-nous sur

Prêt-à-Porter Féminin





*hors GHD, STEAMPOD, PARLUX, MIRACURL 
valable à Nyon La Combe uniquement. Non 
cumulable avec d'autres offres, soldes et 
promotions en cours. Valable uniquement sur 
présentation du coupon de réduction, une seule 
fois sur un seul ticket de caisse, ni fractionnable, 
ni remboursable même partiellement.
Offre valable du 11 au 23 mars 2019.



* sur tout l’assortiment sauf SAV

Lilly’s

-15%



Lilly’s
Offre valable du 11 au 23 mars 2019.
Offre non cumulable. Un seul bon par personne.

Horlogerie Bijouterie



Fr.10.–
DE RABAIS

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

Du 11 au 23 mars 2019

dès Fr. 50.– d’achat

*Voir au dos. Société coopérative Migros Genève



Achat minimal: Fr. 50.– 
Validité: du 11 au 23 mars 2019

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

EAN : 7613347305894

Sur présentation de ce bon, valable uniquement à Migros Nyon-La Combe. 
Non cumulable,un seul coupon par offre sera accepté.
N’oubliez pas de présenter votre carte Cumulus !
* Ne sont pas concernés: Restaurant et Take Away Migros, prestations 
de service, mydays, taxes de recyclage, E-loading, cartes téléphoniques, 
cartes cadeaux, billets de spectacle.
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Fr.20.–
DE RABAIS

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

Du 11 au 23 mars 2019

dès Fr. 100.– d’achat

*Voir au dos. Société coopérative Migros Genève



Achat minimal: Fr. 100.– 
Validité: du 11 au 23 mars 2019

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

EAN : 7613347305962

20.–
RABAIS

V
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Sur présentation de ce bon, valable uniquement à Migros Nyon-La Combe. 
Non cumulable,un seul coupon par offre sera accepté.
N’oubliez pas de présenter votre carte Cumulus !
* Ne sont pas concernés: Restaurant et Take Away Migros, prestations 
de service, mydays, taxes de recyclage, E-loading, cartes téléphoniques, 
cartes cadeaux, billets de spectacle.



COPIES • IMPRESSIONS • PAPETERIE • RELIURES

10% DE RABAIS*



LE SPÉCIALISTE DE L’IMPRESSION 

ET DE LA PAPETERIE

10% de rabais*

sur tout l’assortiment
Valable du 11 au 23.3.2019 au mprint-shop de Migros Nyon-La Combe, uniquement sur présentation de ce bon. 

Un seul coupon par offre sera accepté. *Hors e-loading, cartes cadeaux et assimilés.

7 MAGASINS À GENEVE ET NYON

RETROUVEZ MPRINT-SHOP 
À NYON-LA COMBE

www.migrosprintshop.ch7 613432 323758



sur le changement de piles de montres

20%



Offre non cumulable. Valable du 11 au 23 mars 2019.



À l’achat d’un équipement 
complet, verres et monture.



Offre valable du 11 au 23 mars 2019.
Non cumulable avec d’autres avantages 
et non valable sur les forfaits.

Nicolas Lecoultre Opticien diplômé.
Tél : 022 361 59 55



pour tout achat



Les bons sont valables dans la boulangerie Pouly La Combe.
Ils ne peuvent pas donner lieu à un remboursement ou un rendu en 
espèces et ne sont pas remboursés en cas de perte ou de vol.
O�re non cumulable et combinable avec d’autres o�res promotionnelles.
Bon valable du 11 au 23 mars 2019.

Nos engagements
Nos artisans élaborent vos recettes préférées
en utilisant des ingrédients de qualité
sélectionnés auprès de nos producteurs locaux
et garantis sans huile de palme.

Votre boulangerie suisse





Offre valable du 11 au 23 mars 2019,
sur tout l'assortiment.



3 mois d’Internet,  
TV et téléphonie  
à moitié prix.*

Pour les nouveaux clients

Action  
valable du  

11. au 23.3.2019  
au Swisscom Shop 

Nyon



*  Pour toute nouvelle souscription, p. ex. l’abonnement inOne home M coûte 60.–/mois au lieu de 
120.–/mois pendant les trois premiers mois. Durée minimale du service 12 mois. Hors frais d’acti-
vation de 59.–. Les clients XTRA ne peuvent pas bénéficier des offres. Une résiliation de contrat 
anticipée n’est possible que sur remboursement ou refacturation de la valeur du rabais et après 
paiement des frais restants. Une seule offre par personne, non cumulable avec d’autres offres. 
Tout versement en espèces est exclu. Promotion valable du 11 au 23 mars 2019 en exclusivité dans 
le Swisscom Shop de Nyon.





Profitez de 10% de réduction sur l’ensemble de la nouvelle 
collection et créez votre tenue parfaite de la tête aux pieds !

*Réduction valable du lundi 11.03.2019 au samedi 23.03.2019 inclus. Offre valable 
uniquement dans le Store TALLY WEiJL Nyon La Combe. Offre non cumulable et 
limitée à une seule remise par ticket de caisse sur l’ensemble de la nouvelle  
collection. Hors articles réduits et promotions en cours.



10% sur toute
la collection



Du 11 Mars au 23 Mars 2019

*Non cumulable avec d’autres offres, valable seulement 
dans notre boutique VERO MODA NYON.



-10%
sur tout l’assortiment



Offre valable du 11 au 23 mars 2019.
Un seul bon par personne.



OFFRE

15%
sur tous nos

jus de fruits & 
smoothies



Offre non cumulable avec d’autres avantages (cartes de fidélité, rabais staff du centre, etc.), 
valable jusqu’au 23 mars 2019 sur tous les jus de fruits & smoothies à Zeste Juice Bars La Combe.
CODE COUPON: Q118LACOMBE1

Toutes les boissons sont préparées à 
la commande devant vous afin de 
préserver les valeurs bioénergétiques 
des fruits & leur teneur en vitamines: 
des jus fraîchement pressés & des 
smoothies délicieux & rafraîchissants.

Zeste Juice Bars

www.zeste4life.ch



OFFRE

20%
sur nos yogis 

crunchy



Offre non cumulable avec d’autres avantages (cartes de fidélité, rabais staff du centre, etc.), 
valable jusqu’au 23 mars 2019 sur tous les Yogi Crunchy à Zeste Juice Bars La Combe.
CODE COUPON: Q118LACOMBE2

Yoghourt nature bifidus, confiture 
de fraise ou compote de pomme, 
céréales crunchy, fruits frais 
(pomme, banane, kiwi)

Zeste Juice Bars

www.zeste4life.ch



OFFRE

20%
sur toutes nos

crêpes



CRÊPES SUCRÉES
• Chocolat suisse 52% cacao
   fait maison
• Pâte à tartiner fait maison
   (sans huile de palme)
• Chocolat (ou Pâte à tartiner
   fait maison +1.-), banane,
   noix de coco
• Confiture de fraise, framboise,    
   myrtille
• Caramel au beurre salé maison

NOS SUGGESTIONS
CRÊPES SALÉES
• Gruyère (ou mozzarella), jambon
   (ou Poitrine de dinde +1.-)
• Champignons, gruyère, jambon
   (ou Poitrine de dinde +1.-)
• Épinards, gruyère (ou mozzarella), jambon
   (ou Poitrine de dinde +1.-)
• Gruyère (ou mozzarella), épinards,    
   champignons
• Tomates fraîches, mozzarella, basilic
• Mozzarella, thon, tomates fraîches,
   olives noires, herbes de provence

Offre non cumulable avec d’autres avantages (cartes de fidélité, rabais staff du centre, etc.), valable 
jusqu’au 23 mars 2019 sur toutes les crêpes chez Zeste Juice Bars La Combe.
CODE COUPON: Q118LACOMBE3

Zeste Juice Bars

www.zeste4life.ch


