
3 ARTICLES



Offre non cumulable. Ne peut être utilisé pour l’achat de bons cadeaux. Non rétroactif, ne peut être converti en espèces.
Rabais valable uniquement sur les produits pour enfants, dès l’achat de 3 articles pour enfants.
Valable exclusivement à Nyon la Combe du 19 au 31 août 2019.  



sur tout l’assortiment



-10% sur tout l’assortiment valable du 19 au 31 août 2019. Offre 
non cumulable avec d'autres réductions. Giftcard excluses.
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15% De réduct ion 
sur tous les 
b i joux Carat



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 19 au 3 1  août 2019 au centre Nyon La Combe.



















-20%
sur tous les services techniques

Offre valable du lundi au jeudi inclus.

(couleurs, mèches, etc).



Valable du 19 au 31 août 2019.
Offre non cumulable, non valable sur les produits de revente. 



3 energy drinks ok.- achetées
 = 

de réduction immédiate
1 CHF



O�re valable du 19 au 31 août 2019 selon stock disponible. 
O�re non cumulable.



Sur toutes 
les collections*
*Sur un minimum d’achat 

de CHF 100.–



Un seul bon par personne, offre non cumulable avec d’autres avantages 
et non échangeable contre espèces. Valable uniquement au centre 
commercial La Combe du 19 au 31 août 2019.

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

Prêt-à-Porter Féminin



(hors GHD, Miracurl, Parlux & Steampod)



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 19 au 31 août 2019.



Fr.10.–
DE RABAIS

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

Du 19 au 31 août 2019

dès Fr. 50.– d’achat

*Voir au dos. Société coopérative Migros Genève



Achat minimal: Fr. 50.– 
Validité: du 19 au 31 août 2019

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

EAN : 7613432612364

Sur présentation de ce bon, valable uniquement à Migros Nyon-La Combe. 
Non cumulable, un seul coupon par o�re 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 19 au 31 août 2019

dès Fr. 100.– d’achat

*Voir au dos. Société coopérative Migros Genève



Achat minimal: Fr. 100.– 
Validité: du 19 au 31 août 2019

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

EAN : 7613432612388
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Sur présentation de ce bon, valable uniquement à Migros Nyon-La Combe. 
Non cumulable, un seul coupon par o�re 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.



sur le changement de piles de montres

20%



Offre non cumulable. Valable du 19 au 31 août 2019.



sur le changement de piles de montres

Forfait enfants dès 180.-
monture et verres

1 boîte de 12

crayons Caran d'Ache

offerte à l'achat

d'une lunette

complète enfants



Offre valable du 19 au 31 août 2019.



CHF 10.– 
DE REMISE*  

*dès CHF 55.– d'achat



Bon d’achat d’une valeur de CHF 10.– à valoir sur un achat d’un 
montant minimum de CHF 55.–, uniquement sur les articles de la 
nouvelle collection automne-hiver 2019, dont la référence commence 
par 1-3-2 (hors article soldé ou décoté, retouches, achat carte cadeau, 
frais de port, bijoux), valable du 19 au 31août 2019 inclus dans la 
boutique Promod La Combe à Nyon. 

Les bons d’achats ne sont ni cumulables, ni remboursables, 
ni sécables, ni échangeables contre des espèces et ne 
sont pas remplacés en cas de perte ou vol.





Offre valable du 19 au 31 août 2019 sur tous les vêtements.



sur toutes les chaussures
10%
sur toutes les chaussures
10%



Offre valable du 19 au 31 août 2019 sur toutes les chaussures.



10.– DE 
RABAIS 

DÈS 60.– 
D’ACHAT



Valable du 19 au 31 août 2019 sur tout 
l’assortiment et selon nos conditions 
générales de vente disponibles sur 

www.sunstore.ch.



2 ans 
à moitié prix, 
passez de Prepaid à inOne mobile*



*Si vous passez d’une offre prépayée suisse (3 mois d’abonnement minimum) à 
un abonnement inOne mobile basic, inOne mobile go, Swiss mobile light ou Swiss 
mobile flat (également valable pour les abonnements XTRA/PME disponibles), nous 
vous offrons la moitié des frais d’abonnement pour une durée de 24 mois. 
Par exemple: 22.50.–/mois au lieu de 45.–/mois pour inOne mobile basic, 40.–/mois 
au lieu de 80.–/mois pour inOne mobile go, 12.50.–/mois au lieu de 25.–/mois pour 
Swiss mobile light, 32.50.–/mois au lieu de 65.–/mois pour Swiss mobile flat. 
Durée minimale du contrat: 24 mois. Hors frais de mise en service à hauteur de 40.–
Cette offre est valable une seule fois par personne.
Paiement en espèces exclu. Offre valable du 19.08.2019 au 31.08.2019 dans le 
Swisscom Shop de Nyon.



10% sur toute
la collection



Du 19 au 31 Août 2019

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



-10%
sur tout l’assortiment



Offre valable du 19 au 31 août 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 du 19 au 31 août 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 du 19 au 31 août 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 
du 19 au 31 août 2019 sur toutes les crêpes chez Zeste Juice Bars La Combe.
CODE COUPON: Q118LACOMBE3

Zeste Juice Bars

www.zeste4life.ch


