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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 19 octobre au 07 novembre 2020.

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

Jouez et gagnez 6 x CHF 100.– en cartes cadeaux Marin Centre 
(bulletin de participation au dos du carnet)



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur les solaires
à partir de CHF 60.– d’achat

à l’achat de 2 verres progressifs 
à champs large

CHF 20.- CHF 150.-
DE RÉDUCTION DE RÉDUCTION

CHF 240.-
DE RÉDUCTION

sur les nouveaux abonnements*

15 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020

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

Offre valable dans votre magasin Acuitis 
à Marin Centre.

Offre valable dans votre magasin Acuitis 
à Marin Centre.

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020

*Offre valable uniquement valable à 
Marin Centre sur présentation de ce 
bon et à la souscription d’un nouvel 
abonnement de 24 mois sans mobile, 
Basic, Swiss, Europe & World. Frais d’ac-
tivations y compris la carte Sim: 59.- 

Non cumulable

Offre valable pour les titulaires de la carte 
de fidélité. À l’exception Armani Privé, 
Foreo, Kiehl’s, Bobbi Brown, Nabla, Tom 
Ford et Steampod. Non cumulable avec 
d’autres réductions. Non valable pour 
l’achat de cartes cadeaux. Ne peut don-
ner lieu à un remboursement en espèces.
Valable uniquement dans votre parfume-
rie Marionnaud à Marin Centre. Un seul 

bon par personne.

MARIN CENTRE

*890108636*



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

15 %
DE RÉDUCTION

20 %
DE RÉDUCTION

sur tous les bijoux Carat sur une pizza de votre choixau pressing

20 %
DE RÉDUCTION

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 100.- d’achat



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020

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

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 %.

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020

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 et achats online.

Hors cuir, daim, fourrure et tapis. Offre 
non cumulable avec d’autres avantages.                                                                                  
Valable dans votre pressing 5àsec à 

Marin Centre.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

11 %
DE RÉDUCTION

20 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment sur tout l’assortiment

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION

19% DE RÉDUCTION AVEC LA SUNCARD

dès CHF 100.- d’achat sur tout l’assortiment



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020

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

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

Valable uniquement à BELDONA
 à Marin Centre. Non cumulable avec 

d’autres offres. GiftCard excluses. 

Valable sur tout l’assortiment et selon 
nos conditions générales de vente  

disponibles sur www.sunstore.ch

Uniquement valable à l’hypermarché Mi-
gros à Marin Centre, sur présentation de 
ce bon. Excepté les articles melectronics, 
M-Budget et Bellena, les sacs à ordures 
taxés et vignettes d’élimination, vignettes, 
consignes, Taxcards, prestations de ser-
vice, 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 613433 562460

N° art: 9898.001.42403

2 020000 011620
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sur votre examen de vue

50%
DE RÉDUCTION

11 %
DE RÉDUCTION

sur nos cafés et espressos sur tout l’assortiment sur tous les verres optiques 
(Verres progressifs inclus)*

50%
DE RÉDUCTION

CHF 20.-
DE RÉDUCTION



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable jusqu’au 31.12.2020 Valable jusqu’au 31.12.2020 Valable jusqu’au 31.10.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020
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*À l’achat d’une paire de lunettes 
optiques (monture et verres). 

Valable uniquement au magasin de 
Marin Centre et sur présentation du 
bon, sur tout l’assortiment sauf marques  
exclues, voir liste en magasin. Non  

cumulable avec d’autres avantages.

Uniquement sur présentation de ce bon 
dans notre Pause-Café de 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 %.

Valable uniquement au magasin de Ma-
rin Centre et sur présentation du bon. Non  
cumulable avec d’autres avantages.
Non valable pour un test de vue pour 

le permis.

7 613433 562378

N° art: 9898.001.42411
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sur l’article de votre choix

2 POUR 

CHF 0.90 

sur les services à la coupe POWERLINO
(Classic, Tropical & Sugarfree)

20 %
DE RÉDUCTION

11 %
DE RÉDUCTION

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 65.- d’achat



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 19.10 au 07.112020 Valable du 19.10 au 07.112020 Valable du 19.10 au 07.112020 Valable du 19.10 au 07.112020

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

Uniquement valable aux plots poisson, 
viande et fromage à l’hypermarché 
Migros à Marin Centre, sur présenta-
tion de ce bon. Excepté Sushi corner, 
les articles M-Budget, les sacs à or-
dures taxés et vignettes d’élimination, 
vignettes, consignes, Taxcards, presta-
tions de service, téléchargements, 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 %.

Offre valable à Migrolino à   
Marin-Epagnier.

Valable uniquement à BLACKOUT à 
Marin Centre. Non cumulable avec 

d’autres offres.

Valable uniquement à Etam à Marin 
Centre. Non cumulable avec d’autres 

offres.

7 613404 436264

N° art: 9897.001.36363
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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

11 %
DE RÉDUCTION

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020
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Non cumulable, non combinable avec 
d’autres promotions. 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 %.
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CHF 25.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 250.- d’achat

sur votre prochain retrait 
de carburant

5
DE RÉDUCTION

CT./LITRE

sur une crêpe de votre choix

20%
DE RÉDUCTION

sur toute la gamme Farmina

10%
DE RÉDUCTION
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Valable du 19.10 au 07.11.2020Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020Valable du 19.10 au 07.11.2020

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.

Valable sur tous les produits dans la 
section appareils électroménagers et 
multimédia. Bon non transmissible. 
Convertible pour un achat unique votre 
succursale Fust chez Marin Centre. 
Non cumulable avec d‘autres bons ou 
rabais. Non valable sur les segments 
d‘assortiment suivants: réparations, ta-
rifs de location, prestations de services, 
prolongation de garantie, tous abon-
nements, 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.

Uniquement valable à l’espace Otium 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 %.

Offre valable sur présentation de ce bon, 
dans la limite des stocks disponibles. 
Offre non cumulable avec le rabais fi-
delité ou toute autre promotion en cours.
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pour un lavage 
intérieur et extérieur

sur le cordon bleu 
dès CHF 16.50 d’achat

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 60.- d’achat

10 %
DE RÉDUCTION

33 %
DE RÉDUCTION

CHF 5.-
DE RÉDUCTION

sur le carnet de bons café
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Valable du 19.10 au 7.11.2020 Valable du 19.10 au 7.11.2020Valable du 19.10 au 7.11.2020 Valable du 19.10 au 7.11.2020
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Non valable pour l’achat de carte cadeau. 
Non cumulable avec d’autres offres.

Valable chez Lavage Auto 
à Marin Centre.

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 %.

Uniquement valable au Migros Restau-
rant à Marin 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 613404 436363

N° art: 9897.001.36348

7 613404 435656

N° art: 9897.001.36360
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sur tout l’assortiment*

10%
DE RÉDUCTION

sur la collection CALZEDONIA
dès CHF 40.- d’achat

Film de protection 
Anti-lumière bleue 

Protège tes yeux et ton smartphone
Revêtement anti-bactérien 

Absorbe 99.9% des bacteries

Montage professionnel du film  
de protection

sur la collection INTIMISSIMI 
dès CHF 50.– d’achat

20%
DE RÉDUCTION

À PARTIR DE  

CHF 39.95 20 %
DE RÉDUCTION



Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020
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Offre valable sur tout l’assortiment chez 
Denner à Marin Centre, 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 uniquement à Intimissimi Marin 
Centre. Non cumulable avec d’autres 
promotion ou rabais. Non valable sur les 
cartes cadeaux. Pas de remboursement 

en espèces.

Valable uniquement à Calzedonia  
Marin Centre. Non cumulable avec 
d’autres promotion ou rabais. Non  
valable sur les cartes cadeaux.  
Valable uniquement sur la collection  
CALZEDONIA dès CHF 40.– d’achat. 

Pas de remboursement en espèces.

LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Offre valable dans votre magasin 
Media Markt à Marin Centre.
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pour votre prochain achat,
dès CHF 100.- d’achat

11 %
DE RÉDUCTION

20 %
DE RÉDUCTION

11 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment sur tout l’assortiment sur votre prochain achat

CHF 10.-
OFFERTE

UNE CARTE CADEAU DE



Valable du 19.10 au 07.11.2020
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Valable du 19.10 au 07.11.2020

Une carte cadeau de CHF 10.- valable 
2 ans à Decathlon Marin Centre vous 
est offerte pour votre passage en caisse 
suivant. Les CHF 10.- ne sont pas dé-
ductibles immédiatement des CHF 100.- 

d’achat. Bon valable une seule fois.

Valable du 19.10 au 07.11.2020 Valable du 19.10 au 07.11.2020

Uniquement valable à melectronics à 
Marin Centre, sur présentation de ce 
bon. Excepté les articles M-Budget et 
Bellena, articles taxés, prestations de 
service, téléchargements, cartes iTunes, 
cartes SIM, Taxcards, 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 au rayon Fleurs & 
Plantes à Marin Centre, sur présentation 
de ce bon. Excepté les articles M-Bud-
get, 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 cumu-
lable avec d’autres bons en CHF ou en %.

Un seul bon peut être utilisé par achat.
Sont exclus les articles déjà réduits, les 
fournitures, les produits de l’UNICEF et les 

cartes-cadeaux.
Non cumulable avec d’autres promotions 

ou remises.

LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

7 613433 562361

N° art: 9898.001.42390

7 613433 562408

N° art: 9898.001.42402
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ENVIE DE FAIRE PLAISIR ?

Retrouvez la liste des enseignes acceptant la 
carte cadeau du centre sur www.marincentre.ch



6X CHF 100.– 
À GAGNER !

CARTES CADEAUX  
MARIN CENTRE

GRAND CONCOURS
REMPLISSEZ CE BULLETIN DE PARTICIPATION ET 
GLISSEZ-LE DANS L’URNE À L’ACCUEIL CLIENTS 
DU CENTRE.

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Participation gratuite. Un bulletin de participation par personne. Les tirages au sort 
auront lieu à huis clos. Au total, 6 cartes cadeaux Marin  Centre d’une valeur de CHF 
100.- sont à gagner. Les gains ne seront pas échangés en espèces. Les gagnants 
seront avertis personnellement par écrit dès le 9 novembre 2020. La participation est 
autorisée à partir de 18 ans et aux personnes domiciliées en Suisse. Les collaborateurs 
de Marin Centre et de la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg ne sont pas 
autorisés à participer. En remplissant ce bulletin, vous acceptez que vos coordonnées 
soient utilisées à des fins publicitaires par Marin Centre. Tout recours juridique est exclu.

NOM

PRÉNOM 

ADRESSE

NPA/LOCALITÉ

ADRESSE E-MAIL

TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE

www.marincentre.ch@marincentre


