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

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

sur tout l’assortiment

sur tout l’assortiment

sur tout l’assortiment
sur tout notre assortiment 

de raclettes

pour une baguette claire

sur les services 
Mèches/Balayages/Coloration.

Des cafés bios, équitables et solidaires 
(www.cafe938.ch)

sur tout l’assortiment

Par litre de carburant
(sauf gaz)

CHF 20.-
de réduction

CHF 10.-

10 %CHF 10.- 20 %

de réduction

de réductionde réduction de réduction

10 %
de réduction

10 %
de réduction

3 pour 2
sur les paquets de café (250g)chf 1.-

CHF 3.-

10 %
de réduction

5 ct./l
de réduction

pour 3 barres

les super BONs plans

www.centrelatour.ch 
DU 09 au 28.05.2022
Télécharger les bons



Valable du 09 au 28.05.2022Valable du 09 au 28.05.2022

dès CHF 80.- d’achat. Uniquement valable à l’hypermarché 
à Centre La Tour, sur présentation de ce bon. Excepté les 
articles 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 %.

Valable du 09 au 28.05.2022Valable du 09 au 28.05.2022

Bon valable plusieurs fois, jusqu’à la date limite. 
Uniquement valable chez Angéloz Mode à Centre La Tour, 

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.

Offre valable à Migrolino Centre la Tour.
Non cumulable avec d’autres promotions.

Un seul bon par personne. 

Offre non cumulable avec  
d’autres promotions

Ce bon est valable uniquement au restaurant Code Bar 
au centre LA TOUR.

sauf spiritueux et articles déjà en action.
Bon valable uniquement à Centre La Tour.

à remettre à la caisse.
Valable une seule fois et Non cumulable avec d’autres bons.

Automate à fondue 24/24

Shop Online :
www.wyssmuller.ch 

Offre valable à la pharmacie benu, la tour-de-trême.
Non cumulable avec d’autres offres ou avantages.
non valable sur les médicaments sur ordonnance,  

ls et les laits 1er âge.

uniquement valable à migrol service à la tour-de-trême,
rte de pra-riond 4 sur présentation de ce bon original.

Bon valable pour un retrait d’essence ou de diesel (sauf le gaz).
Non cumulable avec d’autres bons ou réductions.

Offre valable au kkiosk Centre la Tour sur présentation de ce bon, 
uniquement sur les Mars 51g, Bounty 57g, Twix 50g et Snickers 50g 

et dans la limite des stocks disponibles. 
Non cumulable avec d’autres rabais.

*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
à Centre La Tour.

Valable du 09 au 28.05.2022Valable du 09 au 28.05.2022

7 613434 733166

N° art: 9898.001.61076

7 613434 732848

N° art: 9898.001.61068

dès CHF 150.- d’achat. Uniquement valable à l’hypermarché 
à Centre La Tour, sur présentation de ce bon. Excepté les 
articles 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 %.

Valable du 09 au 28.05.2022Valable du 09 au 28.05.2022

Valable du 09 au 28.05.2022

Valable du 09 au 28.05.2022

Valable du 09 au 28.05.2022

Valable du 09 au 28.05.2022

les super BONs plans
DU 09 au 28.05.2022
Télécharger les bons www.centrelatour.ch 


