
valable 
sur tout 
l’assortiment* 
du 16 au 20 août 2022

au 
supermarché 

Migros 
Forum des Alpes

Conthey

10x

2x

5x

20x

50.–

5.–

200.–

5%

2%

10%

300

30

3000



*Ne sont pas concernés: prestations de services, cartes iTunes, 
cartes cadeaux, billets de spectacle. Non cumulable avec des bons, 
autres promotions exprimées en % ou en francs ou la carte Avan-
tages Seniors. Le bon est à utiliser uniquement aux caisses de sor-
tie. Veuillez présenter le bon avant l’enregistrement de la marchan-
dise. Valable pour un achat unique du 16 au 20 août 2022 dans le 
supermarché Migros Forum des Alpes sur présentation de votre 
carte Cumulus.







-15%
de réduction sur 

tous les bijoux Carat



carat.ch

-15%
de réduction sur 
tous les bijoux Carat

Offre non cumulable avec d’autres promotions et la carte de fidélité. Valable du 17 au 27 août 2022 
au Centre Forum des Alpes à Conthey. Sont exceptées les marques tierces, les articles à prix réduit et 

 les réparations. Pas d’ajustement rétroactif des prix. Les échanges et les retours sont soumis à conditions. 20%
de rabais sur un article de votre choix



20%
de rabais sur un article de votre choix



20% de rabais sur un
article de votre choix

chicoree.ch

Valable jusqu'au 27.8.2022 dans le                
magasin de Forum les Alpes, Conthey.                      
A l'exception des articles déjà réduits et 
des cartes cadeaux. Non cumulable avec 
d'autres promotions ou rabais.

9 9 9 9 2 0 7 2 7

sur toutes les prestations dès CHF 36.–

Valable jusqu’au 10 septembre 2022
Remboursable seulement chez nous : Centre commercial 
Forum des  Alpes, Conthey, Tél. 027 346 45 70. Non cumulable 
avec  d’autres  offres. Produits de vente exclus. 08/22

BON CHF 10.– 

PLUS DE 100 SALONS EN SUISSE | SUPER PRIX | SANS RENDEZ-VOUS | 6 JOURS PAR SEMAINE | GIDOR.CH

Laissez-vous inspirer par les tendances actuelles ! Qu’il s’agisse d’une coupe, d’une 
 coloration, d’un remodelage ou d’un soin, nous créons pour vous une nouvelle expérience 
capillaire. Une boutique de soins capillaires exclusive avec les meilleures marques 
 internationales telles que Kérastase, L’Oréal, LouisPhilipp Private Haircare et bien d’autres 

ne laisse rien à désirer. Nous sommes heureux de vous conseiller 
et de vous servir 6 jours sur 7 sans préavis.

ÉCONOMISER AVEC ÉLEGANCE !
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Bon valable du 28.08 au 10.09.2022,  
selon les conditions générales de vente sur  
sunstore.ch

2 020000 013297Bon
19%  

de rabais uniquement 
pour les membres du 
Sunclub Premium. 

de rabais pour les membres 
du Sunclub et les clients sans 
carte de fidélité.

10%  



Votre pharmacie, 
le premier 
recours pour 
votre santé.

Pharmacie SUN STORE Conthey Forum
Route des Rottes 15
1964 Conthey
Tél.: 058 878 52 60
sun181cs@sunstore.ch

sunstore.ch

Votre pharmacie, 
le premier 
recours pour 
votre santé.

Pharmacie SUN STORE Conthey Forum
Route des Rottes 15
1964 Conthey
Tél.: 058 878 52 60
sun181cs@sunstore.ch

sunstore.ch



SUR NOS PAQUETS DE CAFÉ 9|38 
3 POUR 2
OFFRE 

DÉCOUVERTE

Ce bon est valable chez Xpresso-Café au Forum des Alpes à Conthey 
du 16 au 27 août 2022. Non cumulable avec d’autres o�res.

(250g) 



ESPRESSO BIO
80% ARABICA

Nicaragua, Mexique

20% ROBUSTA
Tanzanie

NOTES
Grillé, boisé et chocolaté

Cette recette a été créée pour un espresso fort 
et corsé aux arômes boisés avec de légères notes 

sucrées. L’espresso développe un corps rond et 
équilibré avec des notes de fruits secs, 

chocolat noir et cacao.

LUNGO BIO
100% ARABICA
Honduras, Pérou, Tanzanie

NOTES
grillé, fruité et chocolaté

Un café 100% arabica, aux arômes délicats 
de caramel, d’amandes grillées et d’agrumes. 
Son corps rond et soyeux évoque des notes 
gourmandes de chocolat au lait et de pain grillé. 

Nos 
Cafés 9|38

- EN GRAINS -

www.cafe938.ch



NOUS VOUS OFFRONS UN  
RABAIS SUR VOTRE PROCHAINE 
TENUE DE BAYARD

10%



10%
Non cumulable avec d’autres promotions.  
Valable du 16 au 27 août 2022.

SUR L’ASSORTIMENT 
RÉGULIER CHEZ 
BAYARD CO LTD CONTHEY

DE RABAIS



Assiette du buffet froid
à 12.50

Valable sur présentation de ce bon pour un achat unique  
au restaurant Migros Forum des Alpes Conthey du 16 au  
20 août 2022.

Dans votre restaurant









* pour adultes et enfants, excepté les 

chaussures de cyclisme. Offre valable 

du 16.8 au 05.9.2022, jusqu’à 

épuisement du stock.

20%
sur toutes 

les chaussures*







Passez du Prepaid 
à un abo:  

2 ans à seulement 

15.– /mois

Maintenant aussi dans votre 
Swisscom Shop de Conthey

Clim
atiq

uement n
eutre

50% 
de rabais



Passez du Prepaid 
à un abo:  

2 ans à seulement 

15.– /mois

Maintenant aussi dans votre 
Swisscom Shop de Conthey

Clim
atiq

uement n
eutre

50% 
de rabais



En cas de changement d’une offre Prepaid Swisscom  
(client depuis 3 mois minimum) ou d’une offre Prepaid 

suisse d’un autre opérateur (passage à Postpaid  
possible immédiatement) pour un abo blue Mobile S, 

 blue Mobile M, blue Mobile L, inOne mobile basic ou Swiss 
mobile light plus (valable pour young sur un abo inOne 

mobile basic young et Swiss light young, 
 incl. abos PME), vous recevez en cadeau la moitié des frais 

d’abonnement pendant 24 mois. Durée minimale 
 du contrat 24 mois. En cas de souscription en ligne,  

les frais d’activation vous sont offerts; pour les 
souscriptions d’abo sur tous les autres canaux, lesdits  

frais s’élèvent à 49.–. Si vous choisissez l’avantage  
Simply Digital après la souscription d’un blue Mobile S, 
 blue Mobile M ou blue Mobile L, vous bénéficiez d’un 

rabais supplémentaire de 5.–/mois pendant toute la durée 
de la promotion. Une fois la promotion expirée, le rabais 

sur l’avantage Simply Digital augmente à 10.–/mois.

Plus besoin de recharger  
votre crédit 

Passez du Prepaid à un abo  
et appelez en illimité à l’intérieur 

de la Suisse sur le réseau  
mobile et fixe de Swisscom  

dès 15.–/mois. 
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si possible fond clair

(logo, adresse, conditions, etc)
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+3mm de débord de chaque côté 

(mais attention logo Simplon Center en bas 
à droite)

NE PAS OUBLIER LES 3 MM DE DÉBORD

ATTENTION LOGO

RECTO VERSO10.–
Bon de réduction 

dès 60.– d’achat*
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Un seul bon de réduction par achat. Non
cumulable. Sont exclus de cette offre 
les bons cadeaux Franz Carl Weber.

Économisez en jouant : 
Franz Carl Weber vous 
offre un bon de réduction 
de CHF 10.– lors de 
votre prochain achat !

* Dès CHF 60.– d’achat, vous bénéficierez 
d’un rabais de CHF 10.– contre remise 
de ce bon. Valable du 16 – 27 août 2022 
dans le magasin Franz Carl Weber de Conthey.



Profitez-en

et utilisez-le

sans attendre

Bon de voyage  
de 100 francs

pour votre prochain voyage avec Hotelplan

Code du bon: HPCONTHEY0922. Ce bon est valable pour toute nouvelle réservation effectuée 
avant le 10.09.22, d’un montant minimum de CHF 1500.– par dossier. A faire valoir uniquement 
dans notre agence Hotelplan de Conthey sur un arrangement forfaitaire du groupe Hotelplan, 
pour un départ entre le 20.8 et le 30.11.22. Aucun règlement en espèces, non cumulable avec 
d’autres réductions. Un seul bon par réservation.



Découvrez nos  
offres au départ  

de Berne
Scannez  

et trouvez 

l’inspiration

Vos vacances commencent  
à Hotelplan Conthey

Route des Rottes 15 | 1964 Conthey
027 345 20 50 | conthey@hotelplan.ch

Votre salon de coiffure à Conthey
027 346 11 77 

Venez decouvrir notre 
salon de coiffure 

avec cette promotion unique

 
  - 50%*

* valable sur le prix de la coloration

*Offre valable du 16 au 27 aout 2022

FUSIO DOSE `
OFFERT 

POUR TOUT SERVICE
BALAYAGE
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Votre salon de coiffure à Conthey
027 346 11 77 

Venez decouvrir notre 
salon de coiffure 

avec cette promotion unique
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Votre salon de coiffure à Conthey
027 346 11 77 

Venez decouvrir notre 
salon de coiffure 

avec cette promotion unique

 
  - 50%*

* valable sur le prix de la coloration

*Offre valable du 16 au 27 aout 2022

FUSIO DOSE `
OFFERT 

POUR TOUT SERVICE
BALAYAGE

50%
sur toutes les pizzas
(y compris les pizzas en tranches)

Valable sur présentation de ce bon pour un achat unique
au Take Away Migros Forum des Alpes Conthey
du 16 au 20 août 2022.

Dans votre Take Away





-30
% de remise sur

le deuxième
article*



Non cumulable avec toutes autres offres
ou réductions en cours. Valable une fois
par jour par bon et par personne.

* Offre valable sur l'article le
moins cher des deux du

16/08/22 au 27/08/22

www.e-carnaby.comwww.e-carnaby.com







20% DE RABAIS
dès l’achat de 2 articles*

*uniquement valable du 16.8.2022 au 27.8.2022 dans notre boutique 
VERO MODA à Conthey. Non cumulable avec d’autres offres.



20% DE RABAIS
dès l’achat de 2 articles*

*uniquement valable du 16.8.2022 au 27.8.2022 dans notre boutique 
VERO MODA à Conthey. Non cumulable avec d’autres offres.



20% DE RABAIS
dès l’achat de 2 articles*

*uniquement valable du 16.8.2022 au 27.8.2022 dans notre boutique 
VERO MODA à Conthey. Non cumulable avec d’autres offres.

EN CADEAU: 
CHF 55.–*

avec ton nouvel abonnement mobile

Au Sunrise Shop du Forum des Alpes à ContheyAu Sunrise Shop du Forum des Alpes à Conthey

HIGH_172807_Flyer_CH55_geschenkt_ForumdesAlpes_sem33_34_95x148_F   1HIGH_172807_Flyer_CH55_geschenkt_ForumdesAlpes_sem33_34_95x148_F   1 15.07.22   08:1315.07.22   08:13



Offre valable du 16 au 27 août 2022 uniquement au Sunrise Shop du Offre valable du 16 au 27 août 2022 uniquement au Sunrise Shop du 
centre Forum des Alpes à Conthey. * CHF 55.– en cadeau pour les frais centre Forum des Alpes à Conthey. * CHF 55.– en cadeau pour les frais 
d’activation (y c. carte SIM). 1 seul bon par personne.d’activation (y c. carte SIM). 1 seul bon par personne.
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Valaisanne. Comme toi.



La nature sait
ce qui est bon.


