
CONTRE REMISE DE 
CE BON ET POUR 

3 VÊTEMENTS 
DÉPOSÉS EN MÊME 

TEMPS, LE 
NETTOYAGE DU 3ÈME 

EST GRATUIT.



Offre valable du lundi 9 mars au samedi 4 avril 
2020, dans votre pressing 5àsec, Nyon La Combe.
La gratuité se porte sur le nettoyage le moins cher. 
Offre non cumulable avec d’autres avantages.





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 9 au 21 mars 2020. 



DE RÉDUCTION

DU 9 MARS AU 21 MARS 2020
«MAINTENANT FAUT SE METTRE

D’ACCORD SUR QUI PAYE...»

SUR TOUT
NOTRE ASSORTIMENT

10%



Leader de la casual food en Europe, 
Bagelstein est le spécialiste du bagel.
Tous nos pains bagels et nos pâtisseries 
(hors donuts) sont pétris et cuits 
toutes les nuits dans nos ateliers et livrés 
tous les matins dans nos restaurants.

www.bagelstein.com
Offre non cumulable avec d’autres offres ou rabais en cours et avec 
la carte d’(in)fidélité. Valable du 9 mars au 21 mars 2020, uniquement
dans votre restaurant BAGELSTEIN Nyon La Combe, sur remise de 
ce coupon. 
  



20% 
de rabais
sur la collection 

Beldona



Offre valable du 9 au 21 mars 2020. Offre non 
cumulable. Giftcard excluses.



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 9 au 21 mars 2020 au centre Nyon La Combe.



















-20%
sur tous les services techniques

Offre valable du lundi au jeudi inclus.

(couleurs, mèches, etc).



Valable du 9 au 21 mars 2020.
Offre non cumulable, non valable sur les produits de revente. 



3 energy drinks ok.- achetées
 = 

de réduction immédiate
1 CHF



O�re valable du 9 au 21 mars 2020 selon stock disponible. 
O�re non cumulable.



-13% 
sur toute la
collection



Offre valable du 9 au 21 mars 2020. Un seul bon par personne, valable 
uniquement au centre commercial La Combe. Bon non échangeable 
et non cumulable avec d’autres avantages.

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

Prêt-à-Porter Féminin



sur tout le
magasin*



*Hors Miracurl, Parlux, Steampod. Non cumulable avec 
d’autres offres. Non fractionnable, non remboursable. 
Offre valable une seule fois sur un seul ticket de caisse. 
Offre valable du 9 au 21 mars 2020 à Nyon La Combe.



Fr.10.–
DE RABAIS

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

Du 9 au 21 mars 2020

dès Fr. 50.– d’achat

*Voir au dos. Société coopérative Migros Genève



Achat minimal: Fr. 50.– 
Validité: du 9 au 21 mars 2020

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.

10.–
RABAIS

V
A

L
E

U
R

 F
R

.



Fr.20.–
DE RABAIS

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

Du 9 au 21 mars 2020

dès Fr. 100.– d’achat

*Voir au dos. Société coopérative Migros Genève



Achat minimal: Fr. 100.– 
Validité: du 9 au 21 mars 2020

sur tout
l’assortiment*
(supermarché et SportXX)

EAN : 7613432612388

20.–
RABAIS

V
A

L
E

U
R

 F
R

.

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.



20%
sur le changement 
de piles de montres



Offre non cumulable. Valable du 9 au 21 mars 2020
à Nyon La Combe.



10% 
SUPPLÉMENTAIRES SUR 
LES OFFRES EN COURS



Offre cumulable sur les offres en 
cours, valable une seule fois sur 

présentation du bon et sur tous les 
articles hors bijoux. Offre valable du 

9 au 21 mars 2020.



-10% 
sur toutes les jumelles 
ou longue-vues 
Swarovski



Valable du 9 au 21 mars 2020.



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.–, valable du 9 au 21 mars 2020 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. Les articles 
décotés sont exclus de cette offre.





Offre valable du 9 au 21 mars 2020 sur tous les vêtements.



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



Offre valable du 9 au 21 mars 2020 sur toutes les chaussures.



10% sur toute 
la collection



Du 9 au 21 mars 2020

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



sur tout l’assortiment



Offre valable du 9 au 21 mars 2020.
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 9 au 21 mars 2020 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 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 9 au 21 mars 2020 sur toutes les crêpes chez Zeste Juice Bars La Combe.
CODE COUPON: Q118LACOMBE3

Zeste Juice Bars

www.zeste4life.ch


