
LES SUPER BONS PLANS
DU 14 AU 29.10.2022

pour un seul et unique usage

pour un seul et unique usage

sur le carnet de bons café 
Restaurant et Take Away

19% de rabais pour les 
membres du Sunclub Premium

avec la carte fi délité
+ touch up offert

sur tout l’assortiment*

pour un seul et unique usage

REZ INFÉRIEUR 2ÈME ÉTAGE

pour un seul et unique usage pour un seul et unique usage

10x

10x

10x10x 10x

7 628871 036121

N° art: 9898.001.64894

7 628871 036848

N° art: 9898.001.64928 

Valable uniquement au 2ème étage de l’hyper-
marché à Métropole Centre, sur présentation 
de ce bon et de la carte cumulus. Excepté les 
articles melectronics, Do-it + Garden, Micasa 
Home, SportXX, M-Budget, Bellena, les sacs à 
ordures taxés et vignettes d’élimination, vignettes, 
consignes, Taxcards, prestations de service, té-
léchargements, 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 uniquement à Do it + Garden à Métropole 
Centre, sur présentation de ce bon et de la carte 
cumulus. Excepté les articles melectronics, Mica-
sa 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 %.

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

Valable uniquement au rez inférieur de l’hyper-
marché à Métropole Centre, sur présentation 
de ce bon et de la carte cumulus. Excepté les 
articles melectronics, Do-it + Garden, Micasa 
Home, SportXX, M-Budget, Bellena, les sacs à 
ordures taxés et vignettes d’élimination, vignettes, 
consignes, Taxcards, prestations de service, té-
léchargements, 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 uniquement à melectronics à Métropole 
Centre, sur présentation de ce bon et de la carte 
cumulus. Excepté les articles Do-it + Garden, Mi-
casa 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 %.

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 Métropole Centre et sur présen-
tation 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 %.

*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 cu-
mulables. Sur présentation de ce bon uniquement 
chez Denner Métropole Centre.

Valable sur toutes les marques, excepté sur Ar-
mani Cosmetics, Armani Privé, Armani Skincare, 
Chanel, Clarins, Clinique, Dior, Estée Lauder, 
Kiehl’s, La Mer, Molton Brown, Sensai, Steampod 
et Tom Ford. Non cumulable avec d’autres bons et 
réductions. Non valable pour l’achat de cartes ca-
deaux. Ne peut donner lieu à un remboursement 
en espèces. Un seul bon par personne.

Valable selon les conditions générales de vente 
sur sunstore.ch. 

Valable uniquement dans votre Restaurant Migros 
à Métropole Centre et sur présentation de ce cou-
pon original. Ce bon est valable pour un seul et 
unique usage. Non cumulable avec d’autres bons 
en CHF ou en %. 

Valable sur les variétés classic et zero 250ml. 
Dans la limite des stocks disponibles. Non cumu-
lable avec d’autres rabais. Valable au k kiosk de 
Métropole Centre

hors solde et promotion, hors cartes cadeaux et 
service de retouches.

7 628871 036657

N° art: 9898.001.64934

7 628871 036060

N° art: 9898.001.64905

20 %
DE RÉDUCTION

sur l’article de votre choix

3 POUR 2
OK. ENERGY DRINK

1 PIZZA ACHETÉE
=

1 PIZZA 
  OFFERTE*

*La pizza la moins chère 
est offerte

7 628871 036664

N° art: 9898.001.64935

10 %
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION POUR TOUS

3 POUR 2
SUR LES MAQUILLAGES

33 %
DE RÉDUCTION

7 623186 014567

N° art: 9897.001.68746

2 020000 005599



LES SUPER BONS PLANS
DU 14 AU 29.10.2022

pour tout achat dès CHF 99.90

CHF 20.
DE RÉDUCTION

pour tout achat dès CHF 99.95

CHF 20.
DE RÉDUCTION

30 %
DE RÉDUCTION

sur tous les services effectués 
par notre nouvelle collaboratrice 

MANON

sur tous les bijoux Carat

15 %
DE RÉDUCTION

Ne peut être cumulé ou combiné avec d’autres 
offres. Non valable pour l’achat de cartes 
cadeaux.

Seulement valable dans ton magasin OCHSNER 
SPORT Métropole Centre La Chaux-de-Fonds. Ne 
peut pas être cumulé avec d’autres actions. N’est 
pas valable pour les articles de location, les pres-
tations de services, l’achat de cartes cadeaux et 
les commandes directes. 

Offre non cumulable avec d’autres promotions et 
la carte de fi délité. Valable au Métropole Centre 
à la Chaux-de-Fonds.
Valable sur tout l’assortiment, sont exceptés les 
marques externes, les articles à prix réduit et les 
réparations. Pas d’ajustement rétroactif des prix. 
Les échanges et les retours sont soumis à condi-
tions.

Valable sur pour tout rendez-vous pris durant la 
promotion. Non cumulable avec d’autres offres. 

valeur de CHF 40.-

EXAMEN DE LA VUE

OFFERT
valeur de CHF 65.-

BILAN AUDITIF COMPLET

OFFERT
Pour 3 vêtements déposés

en même temps, le nettoyage
du 3ème est gratuit

3 POUR 2

EBP

EBPressing

sur la copie de clés , réparations 
des chaussures, changement des piles 

et gravures.

10 %
DE RÉDUCTION

Code REXCC Code RDEPCC

Promotion valable seulement dans le magasin 
Mister Minit Métropole Centre La Chaux-de-
Fonds. Offre non cumulable.

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

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

Hors : cuir, robes mariage, abonnements chemises, 
duvets, rideaux, tapis, tous ameublements.

sur les 2 premiers mois, 
ensuite CHF 39.- par mois

50 %
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION

sur toute la gamme

20 %
DE RÉDUCTION

sur votre article préféré

chaux-de-fonds1022

en concluant une nouvelle adhésion annuelle, + 
CHF 30.- frais d’inscription. Non cumulable avec 
des autres offres.

code promo : 

Valable uniquement chez Powerfood Métropole 
Centre sur présentation de ce bon.
Offre non cumulable

Hors soldes et promotions. Uniquement au 
magasin C&A de Métropole Centre à la Chaux-
de-Fonds

ENVIE DE FAIRE 
PLAISIR ?

Retrouvez la liste 
des enseignes 

acceptant la carte 
cadeau du centre sur : 

www.metropolecentre.ch


