
LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

www.marincentre.ch@marincentre

DU 29 AVRIL AU

25 MAI 2019



www.marincentre.ch@marincentre

PASSEZ DE «BONS» MOMENTS À MARIN CENTRE

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement et vous  
remercions de votre fidélité.

Tout, simplement à Marin Centre.

Chères clientes, chers clients,

Nous vous invitons à vous faire plaisir avec les nombreuses offres des 
commerces du centre, valables du 29 avril au 25 mai 2019.

Le carnet de bons  est également disponible et téléchargeable sur 
www.marincentre.ch.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

10 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment

30 %
DE RÉDUCTION

15 %
DE RÉDUCTION

20 %
DE RÉDUCTION

sur tous les bijoux Carat sur une pizza de votre choixsur la robe de votre choix



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Valable sur tout l’assortiment hormis  
les spiritueux, tabac, service cadeau, 
prestation de service, cadeau card  

et smartbox.

Offre valable dans notre boutique  
NAF NAF à Marin Centre, sur présen-
tation de ce bon. Valable sur un seul 
ticket de caisse. Hors cartes cadeaux, 
robes d’exception et produits étoilés. 
Non cumulable avec d’autres offres,  

ni remboursable.

Valable à Marin Centre. Non cumulable 
avec d’autres promotions et la carte de 
fidélité. Valable sur tout l’assortiment, 
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. 

Uniquement valable au restaurant Oliva 
à Marin Centre et sur présentation de 
ce bon. Ce bon est valable pour un seul 
et unique usage. Non cumulable avec 

d’autres bons en CHF ou en %.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

10 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION

dès CHF 100.- d’achat et 19% de réduction 
avec la SUNCARD

dès CHF 100.- d’achat



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Uniquement valable chez ANOUK  
Marin 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.

Valable à Pfister Marin Centre.  
Cumulable avec d’autres avantages.

Valable uniquement à la Pharma-
cie-Parfumerie Sun Store Marin 
Centre. Non cumulable avec d’autres 
rabais ou autres avantages, selon les 
conditions générales disponibles sur  
www.sunstore.ch. Non valable pour les 

médicaments sur ordonnance.

Uniquement valable à l’hypermarché  
à Marin Centre, sur présentation de 
ce bon. Excepté les articles M-Budget 
et 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 613432 483858

N° art: 9898.001.29380

Numéro de coupon
285663413



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

CHECK-UP VISUEL 

d’une valeur de CHF 20.-

10%
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION

sur l’abonnement de thés sur tout l’assortiment
2 paires de lunettes pour 

le prix d’une*

OFFERT 2 POUR 1*



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 14.07.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

*À l’achat d’une paire de lunettes  
optiques, recevez en cadeau une 2ème 
paire correctrice solaire, de même  

correction, verres progressifs inclus.

Voir conditions en magasin et sur  
www.visilab.ch

Offre valable sur notre abonnement de 
10 thés. Sur présentation du coupon 
dans notre Pause-Café à Marin Centre. 

Non cumulable avec d’autres offres.

Uniquement valable chez SportXX à 
Marin Centre, sur présentation de ce 
bon. Excepté les articles M-Budget,  
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 %.

Mesure électronique de votre vision et 
comparaison de la correction de vos  

lunettes actuelles.

7 613432 483834

N° art: 9898.001.29378



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur un jeans de la collection 
régulière, dès CHF 49.95

50 %
DE RÉDUCTION

sur le service à la coupe sur le Kult Ice Tea Lemon 4x1lsur un article préféré

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

20 %
DE RÉDUCTION

15X
CUMULUS



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Sont exclus les bons d’achat  
(y compris mydays), les articles déjà 
à prix réduit et les articles en lot.  
Ce rabais n’est pas cumulable avec 
d’autres actions (y compris le rabais 
pour les collaborateurs) et ne peut être 
utilisé qu’une seule fois par personne, 
par achat et pour un article individuel. 
Il suffit de venir avec le coupon et de le  
présenter à la caisse dans la filiale de  

Marin Centre.

Uniquement valable aux plots poisson, 
viande et fromage à l’hypermarché  
Migros à Marin Centre, sur présentation 
de ce bon. Excepté les articles M-Budget, 
les sacs à ordures taxés et vignettes d’éli-
mination, 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 %.

Offre valable à Migrolino à  
Marin-Epagnier.

Valable uniquement à BLACKOUT à 
Marin Centre. Non cumulable avec 

d’autres offres.

7 613404 180518

N° art: 9897.001.21507



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur tout l’assortiment

33 %
DE RÉDUCTION

sur les soins de manucure 
ou pédicure

sur le carnet de bons cafédès CHF 49.90 d’achat

10 %
DE RÉDUCTION

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Coupon non cumulable, non  
combinable avec d’autres offres  
promotionelles. Non valable pour l’achat  

de cartes cadeaux. 

Offre non cumulable avec d’autres  
réductions ou bons.

11 bons au prix imbattable de  
CHF 22.- au lieu de CHF 33.-, soit le  

café à CHF 2.-.

Uniquement valable au Migros Take 
Away à Marin Centre sur présenta-
tion 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 %.

Uniquement valable à Micasa Home 
à Marin Centre, sur présentation de 
ce bon. Excepté les articles M-Budget,  
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 613432 483810

N° art: 9898.001.29376

7 613404 180570

N° art: 9897.001.21509



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

dès 49.90 d’achat

CHF 25.-
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment dès CHF 250.- d’achat

sur votre prochain retrait 
de carburant

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

5
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION

CTS./LITRE



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Uniquement valable chez Migrol  
Service Marin sur présentation de ce bon  
original. Un bon par personne et retrait 
de carburant. Non cumulable avec 

d’autres promotions.

Uniquement valable au magasin  
Promod Marin Centre. La remise de 10%  
s’applique sur le ticket (hors l’achat de 
la carte cadeau, bijoux et des articles  
soldés) sous forme d’escompte de caisse.  
Non cumulable avec toute autre opération 
commerciale en cours. Echange, avoir ou 
remboursement à hauteur du prix payé.

Valable sur tous les produits dans les 
sections appareils électroménagers 
et multimédia. Bon non transmissible. 
Convertible pour un achat unique dans 
votre succursale Fust Marin Centre. 
Non cumulable avec d‘autres bons ou 
rabais. Non valable sur les segments 
d‘assortiment suivants: réparations,  
tarifs de location, prestations de services, 
prolongation de garantie, tous abonne-
ments, vouchers, chèques-cadeaux et 
bons cadeaux, ainsi que tous types de 
cartes-valeur. Non valable en relation 
avec l‘achat d‘une cuisine ou pour des 

factures dues.

Valable chez Vögele Shoes à  
Marin Centre. Un seul bon pourra être  
utilisé par achat. Non valable sur les 
articles déjà soldés et sur les cartes- 
cadeaux. Non cumulable avec d‘autres  

promotions. 

CBHI38DS

MIGROL 
Code EAN
Station Marin Centre
Promotion Carburant



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur toutes les prestations

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 50.- d’achat1 nettoyage GRATUIT

10 %
DE RÉDUCTION

3 POUR 2 33 %
DE RÉDUCTION

sur le carnet de bons café

=



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Contre remise de ce bon et pour  
3 vêtements déposés en même 
temps, votre pressing 5àsec vous 
offre le nettoyage du 3ème. La  
gratuité s’applique au nettoyage le 
moins cher. Non cumulable avec 
d’autres avantages ou promotions.                                                                                  
Valable dans votre pressing 5àsec  

à Marin Centre.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Non valable sur l’achat de bons  

cadeaux.

Valable uniquemement à Marin Centre.

7 613404 180570

N° art: 9897.001.21509

11 bons au prix imbattable de  
CHF 22.- au lieu de CHF 33.-, soit le  

café à CHF 2.-.

Uniquement valable au Migros  
Restaurant à Marin Centre sur  
présentation de ce bon original.  
Valable sur un seul ticket de caisse. Non 
cumulable avec d’autres bons en CHF 

ou en %.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

d’une valeur de CHF 40.-

20 %
DE RÉDUCTION

sur une adaptation lentilles sur les réparations de chaussures 
et le service cléssur l’équipement complet

BILAN DE VUE  
& AUDITIF
OFFERT

10 %
DE RÉDUCTION

CHF 40.-
DE RÉDUCTION



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Offre valable dans votre magasin  
Acuitis à Marin Centre.

Offre valable sur rendez-vous dans votre 
magasin Acuitis à Marin Centre.

Non valable sur les clés protégées. Non 
cumulable. Valable chez Mister Minit  

à Marin Centre.

Offre valable sur rendez-vous dans votre 
magasin Acuitis à Marin Centre.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur les réparations 
de l’écran express

sur une crêpe de votre choix

CHF 29.-
DE RÉDUCTION

20%
DE RÉDUCTION

CHF 100.-
DE RÉDUCTION

sur votre prochaine réservation

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 50.- d’achat



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Uniquement valable à l’espace Otium à 
Marin Centre sur présentation de ce bon 
original. Offre valable pour un achat 
unique et non cumulable avec d’autres 

bons en CHF ou en %.

Valable pour une réservation d’un arran-
gement forfaitaire du groupe Hotelplan 
Suisse d’une valeur de CHF 2’000.-  
par dossier. Un seul bon par dossier. 
Non cumulable avec d’autres offres. 
L’encaissement de ce bon en espèces 

n’est pas possible

Valable au magasin la Halle du 
Centre Commercial Marin Centre.  
Valable sur les articles hors promotions 
et non cumulables avec d’autres offres 

en cours.

Smartphone réparations express.  
Prix et informations supplémentaires sous 
w w w . m e d i a m a r k t . c h / s m a r t b a r .  
Uniquement valable chez Media Markt 
à Marin Centre sur présentation de ce 

bon original.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur tout l’assortiment*

10%
DE RÉDUCTION

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 60.- d’achat sur la collection MARE 
dès CHF 90.- d’achat

sur le 3ème soutien-gorge

10%
DE RÉDUCTION

50 %
DE RÉDUCTION



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019 Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Valable dans votre magasin Aeschbach 
Chaussures de Marin Centre, sur tout 

l’assortiment, bon non cumulable. 

Offre valable sur tout l’assortiment chez 
Denner Marin centre SA, sur présenta-
tion de ce bon. *Excepté les spiritueux, 
les Bordeaux Grands Crus, le tabac,  
les sacs-poubelle taxés, les vignettes,  
les cartes cadeaux, les bons et les  
«mobile vouchers». Les bons et les rabais 

ne sont pas cumulables.

Valable sur le soutien-gorge le moins 
cher. Bon non cumulable avec d’autres 
promotions ou rabais. Carte cadeau  
exclue. Pas de remboursement en  
espèces. Encaissable uniquement chez 

Intimissimi à Marin Centre.

Valable uniquement à Marin Centre. 
Non cumulable avec d’autres promo-
tion ou rabais. Carte cadeau exclusive.  

Pas de remboursement en espèces.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

à l’achat d’un vélo d’une valeur 
supérieure à CHF 500.-

1 CASQUE &
2 SERVICES D’ENTRETIEN

OFFERTS
10 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment

CHF 5.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 30.- d’achat

15 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019

www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch www.marincentre.ch

Valable du 29.04 au 25.05.2019

Offre dans la limite des stocks dispo-
nibles. Service valable sur le vélo acheté. 

Valeur du casque de CHF 39.-.

Valable du 29.04 au 25.05.2019

Uniquement valable à melectronics à 
Marin Centre, sur présentation de ce 
bon. Excepté les articles M-Budget,  
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 %.

Uniquement valable à l’hypermarché 
de Marin Centre, sur présentation de 
ce bon. Excepté les articles M-Budget, 
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 613432 483827

N° art: 9898.001.29377

7 613432 483841

N° art: 9898.001.29379

Valable du 29.04 au 25.05.2019

Valable uniquement dans la succursale 
Esprit à Marin Centre. Valable pour les 
membres Esprit Friends. Les réductions 
sont exclues de la promotion. Non  
cumulable avec d’autres promotions ou 
code de réduction. Les cartes cadeaux 

sont exclues de la promotion.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

pour vous MESDAMES, 
sur un service de coiffure  
d’un montant minimum 

de CHF 100.-

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

pour vous MESSIEURS, 
sur un service coupe, 

shampoing et séchage

DU 23 AU 25 MAI
Représentations du 

Petit Prince 
par le Théâtre du Passage

DU 8 JUILLET AU 3 AOÛT
BZZZ C’EST L’ÉTÉ !

Parcours aventure et 
diverses animations



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 29.04 au 25.05.2019
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Valable du 29.04 au 25.05.2019

Valable uniquemement chez Dessange 
à Marin Centre. Non cumulable avec 

d’autres offres.

Valable uniquemement chez Dessange 
à Marin Centre. Non cumulable avec 

d’autres offres. ACTUALITÉ

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/marincentre

Promotions, événements et 
toutes les infos utiles

www.marincentre.ch

HORAIRES D’OUVERTURE

Non alimentaire et services
Lundi - vendredi
09:00 - 19:00

Jeudi
09:00 - 20:00

Samedi
09:00 - 18:00

Alimentaire et restaurants
Lundi - vendredi
08:00 - 19:00

Jeudi
08:00 - 20:00

Samedi
08:00 - 18:00
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ENVIE DE FAIRE PLAISIR ?

Retrouvez la liste des enseignes acceptant la 
carte cadeau du centre sur notre site internet.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

www.marincentre.ch@marincentre

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ

BON SHOPPING !


