
LES SUPER BONS PLANS
DU 15.09 AU 08.10.2022

dès CHF 80.- d’achat 
sur l’assortiment hypermarché

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 150.- d’achat 
sur l’assortiment hypermarché

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

7 628871 000924

N° art: 9898.001.64205

Dès CHF 80.- d’achat. Valable uniquement à 
l’hypermarché à Gruyère Centre, sur présentation 
de ce bon. Excepté les articles melectronics, 
M-Budget, Bellena, les sacs à ordures taxés et 
vignettes d’élimination, vignettes, consignes, 
Taxcards, prestations de service, téléchargements, 
cartes iTunes, cartes SIM, bons, cartes cadeaux et 
Smartbox. Non valable dans les boutiques en ligne. 
Ce bon est valable pour un seul et unique usage. 
Non cumulable avec d’autres bons en CHF ou en %.

Dès CHF 150.- d’achat. Valable uniquement à 
l’hypermarché à Gruyère Centre, sur présentation 
de ce bon. Excepté les articles melectronics, 
M-Budget, Bellena, les sacs à ordures taxés et 
vignettes d’élimination, vignettes, consignes, 
Taxcards, prestations de service, téléchargements, 
cartes iTunes, cartes SIM, bons, cartes cadeaux et 
Smartbox. Non valable dans les boutiques en ligne. 
Ce bon est valable pour un seul et unique usage. 
Non cumulable avec d’autres bons en CHF ou en %.

7 628871 001181

N° art: 9898.001.64212

sur tout l’assortiment*

sur tout l’assortiment

10x

Valable uniquement au rayon Fleurs & Plantes 
à Gruyère Centre, sur présentation de ce bon 
et de la carte cumulus. Excepté les articles 
M-Budget, Bellena, articles taxés, prestations 
de service, téléchargements, cartes SIM, bons, 
cartes cadeaux et Smartbox. Non valable dans 
les boutiques en ligne. Ce bon est valable pour 
un seul et unique usage. Non cumulable avec 
d’autres bons en CHF ou en %. 

7 628871 002133

N° art: 9898.001.64214

sur tout l’assortiment

10x

Valable uniquement à melectronics à Gruyère 
Centre, sur présentation de ce bon et de la carte 
cumulus. Excepté les articles Do-it + Garden, 
Micasa Home, SportXX, M-Budget, Bellena, articles 
taxés, prestations de service, téléchargements, 
cartes iTunes, cartes SIM, bons, cartes cadeaux et 
Smartbox. Non valable dans les boutiques en ligne. 
Ce bon est valable pour un seul et unique usage. 
Non cumulable avec d’autres bons en CHF ou en %.

7 628871 001860

N° art: 9898.001.64221

10%
DE RÉDUCTION

sur le carnet de bons café
Restaurant et Take Away

33%
DE RÉDUCTION

11 bons au prix imbattable de CHF 23.45 au lieu 
de CHF 35.-, soit le café à CHF 2.13. Valable 
uniquement à votre Restaurant et Take Away 
Migros à Gruyère Centre et sur présentation de ce 
bon. Non valable dans les boutiques en ligne. Ce 
bon est valable pour un seul et unique usage. Non 
cumulable avec d’autres bons en CHF ou en %.

7 623186 014666

N° art: 9897.001.68765

dès CHF 13.50 d’achat

OFFRE CORDONS BLEU

CHF 5.- 
DE RÉDUCTION

Valable uniquement dans votre Restaurant 
Migros à Gruyère Centre avec un achat minimum 
de CHF 13.50 et sur présentation de ce bon. 
Non valable dans les boutiques en ligne. Ce bon 
est valable pour un seul et unique usage. Non 
cumulable avec d’autres bons en CHF ou en %.

7 613404 906279

N° art: 9897.001.67739

sur les Services à la coupe*                                                            
*excepté Sushi Corner

10x

Valable uniquement aux plots poisson, viande et 
fromage à l’hypermarché Migros à Gruyère Centre, 
sur présentation de ce bon et de la carte cumulus.  
Excepté Sushi Corner, les articles M-Budget, les 
sacs à ordures taxés et vignettes d’élimination, 
vignettes, consignes, Taxcards, prestations de 
service, téléchargements, cartes iTunes, cartes SIM, 
bons, cartes cadeaux et Smartbox. Non valable 
dans les boutiques en ligne. Ce bon est valable 
pour un seul et unique usage. Non cumulable avec 
d’autres bons en CHF ou en %. 

7 623186 000263

N° art: 9897.001.67786

sur tout l’assortiment

10x

Valable uniquement au rayon Do-it + Garden 
à Gruyère Centre, sur présentation de ce bon et 
de la carte cumulus. Excepté les articles, Micasa 
Home, SportXX, melectronics, M-Budget, 
Bellena, articles taxés, prestations de service, 
téléchargements, cartes iTunes, cartes SIM, bons, 
cartes cadeaux et Smartbox. Non valable dans les 
boutiques en ligne. Ce bon est valable pour un seul 
et unique usage. Non cumulable avec d’autres 
bons en CHF ou en %.

7 628871 001853

N° art: 9898.001.64200

d’une valeur de CHF 40.- d’une valeur de CHF 65.-

EXAMEN
DE VUE

OFFERT

BILAN AUDITIF
COMPLET

OFFERT

Valable pour un examen complet de votre 
vue. Non cumulable avec d’autres offres ou 
avantages. Hors test permis de conduire. 
Prescription remise à l’achat d’une lunette à 
votre vue. Sur rendez-vous. Voir conditions en 
magasin. 

avec code : REXCC

Valable pour un bilan auditif complet. Non 
cumulable avec d’autres offres ou avantages. 
Sur rendez-vous. Voir conditions en magasin.

avec code : RDEPCC

*Excepté les spiritueux, les Bordeaux grands 
crus, le tabac, les sacs-poubelle taxés, les 
vignettes, les cartes cadeaux, les bons et bons 
« Mobile Vouchers ». Les bons et le rabais ne 
sont pas cumulables. Sur présentation de ce bon 
uniquement chez Denner Gruyère Centre.

CHF 11.-
DE RÉDUCTION

sur la gamme
SYSTEM PROFESSIONAL 

À partir d’un achat de CHF 49.- et non 
cumulable avec d’autres offres. 



LES SUPER BONS PLANS
DU 15.09 AU 08.10.2022

CHF 10.-
OFFERTS

CHF 100.-
DE RÉDUCTION

CHF 1.-

dès CHF 50.- 
de commande au pressing

sur tout l’assortiment à partir de CHF 100.- d’achat sur tous les bijoux Carat

Hors cuir, daim, fourrure, textiles d’ameublement 
et forfaits. 1 seul bon par personne. Non 
cumulable. Valable au pressing 5àsec Gruyère 
Centre.

10% de réduction pour les 
membres du Sunclub et les clients 

sans carte de fidélité

par litre de carburant
(sauf le gaz)

19 %
DE RÉDUCTION

 POUR LES MEMBRES DU SUNCLUB PREMIUM

Bon valable selon les conditions générales de 
vente sur sunstore.ch

2 020000 014829

sur votre prochain voyage
réservé entre le 15 septembre

et le 8 octobre 2022

pour une baguette claire

Valable uniquement chez Hotelplan à Bulle 
pour un dossier de minimum CHF 2000.-
Non cumulable avec d’autres bons promotion-
nels et non remboursable.

Uniquement valable chez migrolino Bulle & La 
Tour de Trême, non cumulable avec d’autres 
promotions. Un seul bon par personne. 

10%
DE RÉDUCTION

20%
DE RÉDUCTION

20%
DE RÉDUCTION

15%
DE RÉDUCTION

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

Bon valable plusieurs fois, jusqu’à la date limite. 
Uniquement valable chez Angéloz Mode à 
Gruyère Centre, sur présentation de ce bon 
original. Non valable sur les bons cadeaux, 
les services et les articles déjà réduits. Non 
cumulable sur le compte fidélité 

5 CT
DE RÉDUCTION

Valable sur un retrait d’essence ou de diesel 
(sauf le gaz). Non cumulable avec d’autres 
bons et réductions. Uniquement valable à 
Migrol Service Bulle, sur présentation de ce bon 
original. Un seul bon par personne et par retrait. 

Uniquement valable chez ANOUK Gruyère 
Centre, sur présentation de ce bon original. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions/
avoirs carte client. Valable sur tout l’assortiment. 
Excepté les cartes cadeaux et achats online. 

Offre non cumulable avec d’autres promotions 
et la carte de fidélité. Valable à Gruyère Centre 
sur tout l’assortiment Carat, sont exceptés 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.

pour 10 cafés achetés,
2 bons cafés vous sont offerts sur les accessoires

12 CAFÉS  
AU PRIX DE 10

Offre valable uniquement au Bar Le Miroir à 
Gruyère Centre, sur présentation de ce bon 
original. Non cumulable avec d’autres bons.

Offre valable à Gruyère Centre sur présentation 
de ce bon. Non cumulable. 

sur la réparation des 
chaussures, la duplication des 
clés, le changement des piles 
pour les montres et la gravure 

(boites aux lettres, bijoux).

Uniquement valable chez Mister Minit à 
Gruyère Centre sur présentation de ce bon 
original. Non cumulable avec d’autres offres. 

À valoir sur tous les sachets ok.- goodies à  
CHF 1.- et selon stock disponible.
Non cumulable. Et profitez de nombreuses 
autres offres en téléchargeant notre application 
kkiosk !

1 SACHET DE 
BONBONS OK.- 

GOODIES À CHF 1.- 
ACHETÉ = 1 OFFERT


