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LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE



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 06 avril au 30 avril 2021.

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

Jouez et gagnez 5 x CHF 100.– en cartes cadeaux Marin Centre 
(bulletin de participation au dos du carnet)



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

DE RÉDUCTION

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

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 300.- d’achat
sur tout l’assortiment

CHF 50.- CHF 20.-
DE RÉDUCTION

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

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

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



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE
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Valable du 06.04 au 30.04.2021

 Dès CHF 80.- d’achat. Uniquement va-
lable à l’hypermarché à Marin Centre, 
sur présentation de ce bon. Excepté les 
articles melectronics, Do-it + Garden, Mi-
casa Home, SportXX, M-Budget, Bellena, 
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 cumu-
lable avec d’autres bons en CHF ou en %.

7 613434 051697

N° art: 9898.001.47879

Valable du 06.04 au 30.04.2021

Dès CHF 300.- d’achat. Uniquement va-
lable à l’hypermarché à Marin Centre, 
sur présentation de ce bon. Excepté les 
articles melectronics, Do-it + Garden, Mi-
casa Home, SportXX, M-Budget, Bellena, 
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 va-
lable pour un seul et unique usage. Non 
cumulable avec d’autres bons en CHF 

ou en %.

7 613434 053004

N° art: 9898.001.47880

Valable du 06.04 au 30.04.2021

 Dès CHF 150.- d’achat. Uniquement 
valable chez SportXX à Marin Centre, 
sur présentation de ce bon. Excepté les 
articles melectronics, Do-it + Garden, 
Micasa Home M-Budget, Bellena, ar-
ticles taxés, prestations de service, télé-
chargements, 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 613434 054506

N° art: 9898.001.47905

Valable du 06.04 au 30.04.2021

 Dès CHF 150.- d’achat. Uniquement 
valable à Do it + Garden à Marin 
Centre, sur présentation de ce bon. Ex-
cepté les articles melectronics,  Micasa 
Home, SportXX, M-Budget, Bellena, ar-
ticles taxés, prestations de service, télé-
chargements, 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 613434 054421

N° art: 9898.001.47895



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Dès CHF 150.- d’achat
sur tout l’assortiment

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

 sur la carte cadeau Migros 
personnalisable dès CHF 50.- 

de valeur.

CHF 5.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 30.- d’achat
sur les services à la coupe

* Excepté Sushi corner

CHF 5.-
DE RÉDUCTION*

CHF 11.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 33.- d’achat 
sur le carnet de bons 

café Take Away



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE
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Valable du 06.04 au 30.04.2021

Uniquement valable à Micasa Home 
à Marin Centre, sur présentation de ce 
bon. Excepté les articles melectronics, 
Do-it + Garden, SportXX, M-Budget, 
Bellena, articles taxés, prestations 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 %.

7 613434 054315

N° art: 9898.001.47887

Valable du 06.04 au 30.04.2021

Rabais valable uniquement à Marin 
Centre pour les cartes cadeaux Migros 

personnalisables auprès de notre 
imprimante à cartes cadeaux se trouvant 
à l’accueil. Le rabais est valable unique-
ment pour les cartes cadeaux Migros 
personnalisables d’une valeur minimale 
de CHF 50.- sous présentation de votre 
carte personnalisée et ce bon à l’accueil 

Migros. Sont exclus les autres cartes 
cadeaux Migros et Marin Centre.

Valable du 06.04 au 30.04.2021

Dès CHF 30.- d’achat. Uniquement va-
lable aux plots poisson, viande et fro-
mage à l’hypermarché Migros à Marin 
Centre, sur présentation de ce bon. Ex-
cepté Sushi corner, 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 %.

7 613404 572511

N° art: 9897.001.44953

Valable du 06.04 au 30.04.2021

11 bons au prix imbattable de CHF 22.- 
au lieu de CHF 33.-, soit le café à CHF 
2.-. Uniquement valable au Take Away 
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 572580

N° art: 9897.001.44954



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

dès CHF 50.- de commande

CHF 10.-
OFFERTS AU PRESSING

CHF 50.-
D’ACHATS OFFERT

pour un prochain achat
dès CHF 100.- d’achat

JUSQU’À

 CHF 600.-
sur vos aides auditives 

(CHF 100.- offerts par tranche 
de CHF 1000.-)

OFFERTS

Bilan auditif complet

OFFERT



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 06.04 au 30.04.2021
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Bon d’achat de CHF 50.- pour CHF 100.- 
d’achat offert pour un prochain passage 
en caisse du 01.05 au 15.05.2021. Pas 
de prolongation des bons au-delà de 
cette période, sans rendu de monnaie 
ni échange avec une carte cadeau. Non 
valable pour le Click&Collect. Non cu-
mulable avec d’autres promotions. Bon 
valable une seule fois sur un seul ticket 
de caisse dans le magasin GiFi Marin 

Centre.

Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021

Offre valable dans votre magasin Acuitis 
à Marin Centre. Bon non rétroactif. 
Voir conditions exactes en Maison. 

1 seul bon par personne. 
Non cumulable. Hors cuir, daim, fourrure 
et textiles d’ameublement. Valable dans 

votre pressing 5àsec Marin Centre.

Offre valable dans votre magasin Acuitis 
à Marin Centre. Bon non rétroactif. 
Voir conditions exactes en Maison.

Valable du 06.04 au 30.04.2021



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

20 %
DE RÉDUCTION

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

INTERNET PLUS RAPIDE 
ET NOTRE MEILLEURE 

OFFRE TV

6 mois gratuit



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021
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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

Valable du 06.04 au 01.05.2021

Pour les clients ayant souscrit ou changé pour inOne 
Home ou inOne PME office (hors light). Ils reçoivent 
pendant 6 mois la vitesse internet supérieure sans 
frais supplémentaires. Exemple : les clients avec inOne 
home Internet S reçoivent pendant 6 mois inOne home 
Internet M au prix de CHF 65.-/mois au lieu de CHF 
80.-/mois. Les PME avec inOne PME office Internet S, 
Business Service S et Téléphone Business S reçoivent 
pendant 6 mois inOne PME office Internet M, Business 
Service S et Téléphone Business S au prix de CHF 
100.-/mois au lieu de CHF 115.-/mois. Important : si 
les clients n’annulent pas, ils restent sur cet abonne-
ment à l’échéance des 6 mois et en paient le prix nor-
mal. Il est toutefois possible de changer à tout moment 

pour un autre abonnement inOne.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur votre check visuel

CAFÉ
OFFERT

dès CHF 15.- 
de consommation

 Votre % de réduction 
sur la monture*

VOTRE ÂGE 
+ 21 ANS =

CHF 20.-
OFFERTS

Examen de la vue

OFFERT
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Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 17.05.2021
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*Votre rabais en % sur la monture 
correspond à votre âge + 21 ans 

(maximum 100 % de rabais), à l’achat 
d’une paire de lunettes optiques 

(monture et verres correcteurs). Valable 
du 06.04 au 30.04.2021 sur tout l’as-
sortiment sauf marques exclues, voir liste 
en magasin ou sur www.visilab.ch. 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.

Valable uniquement au magasin de Ma-
rin Centre et sur présentation du bon. Non  
cumulable avec d’autres avantages.
Contrôle de votre vue permettant de 
déterminer si vous avez besoin d’une 
correction visuelle, ou si vos lunettes ac-
tuelles sont toujours adaptées. S’il vous 
faut de nouvelles lunettes, ce check n’est 
pas suffisant et il est indispensable de 
faire un examen de vue complet. Dans 
ce cas, la valeur de ce bon vous sera 
déduite du prix de la prestation choisie. 
Un deuxième rendez-vous pourrait être 

nécessaire.

Valable du 06.04 au 30.04.2021

Offre valable dans votre magasin Acuitis 
à Marin Centre. Bon non rétroactif. 
Voir conditions exactes en Maison.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur l’article de votre choix

dès CHF 25.- d’achat

20 %
DE RÉDUCTION

15 %
DE RÉDUCTION

sur tout l’assortiment

15 %
DE RÉDUCTION

sur tous les bijoux Carat

1 PARAPLUIE OK.- NOIR
OFFERT



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021
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Offre valable pour les titulaires de la 
cartede fidélité. À l’exception Armani 
Privé & Cosmetics, Foreo, Bobbi Brown, 
Tom Ford et Steampod. Non cumulable 
avec d’autres réductions. Non valable 
pour l’achat de cartes cadeaux. Valable 
uniquement dans votre parfumerie Ma-

rionnaud à Marin Centre.

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

offres.

Dès CHF 25.- d’achat hors jeux de lote-
rie, jeux à gratter et services.

Selon stock disponible. Non cumulable.

 


 

Valable du 06.04 au 30.04.2021

Valable à Marin Centre, exceptés les 
marques tierces, les articles à prix réduit 
et les réparations. Pas d’ajustement ré-
troactif des prix. Non cumulable avec 
d’autres promotions et la carte de fidélité.   
Les échanges et les retours sont soumis 

à conditions. 



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur les soins de manucure 
ou pédicure

dès CHF 49.90 d’achat

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

10 %
DE RÉDUCTION

sur le nettoyage de vos sneakers / 
baskets, pour 2 paires amenées

20 %
DE RÉDUCTION

20 %
DE RÉDUCTION

sur une pizza de votre choix
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Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021
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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.

13.08.2020
15:33

DOSENBACH-OCHSNER
AG

1

JGA02    ( DEAIX ) 

Couponing Druckdatum:
Druckzeit:
Seite: von

Benutzer: Modul: ARVAAU201  (v1.4 / 12.07.2019)

1

C27288

ÌCÇ;<È8IÎ

27288

Aktionsbeginn:
10 CHF

07-11-2020

Rabattaktion:
Rabatt:

19-10-2020
Aktionsende:

544 Marin

Valable du 06.04 au 30.04.2021

5àsec présente son nouveau service de 
nettoyage de baskets. Ex. : Nettoyage 

Premium CHF 25.- 
(seulement CHF 20.- avec l’offre). 

Non cumulable avec d’autres avan-
tages. Valable dans votre pressing 

5àsec Marin Centre.

Valable du 06.04 au 30.04.2021

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 %.
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CHF 25.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 250.- d’achat

sur votre prochain retrait 
d’essence ou de diesel 

5
DE RÉDUCTION

CT./LITRE

sur une crêpe de votre choix

20%
DE RÉDUCTION

à la conclusion 
d’un abonnement

chez

CARTE SIM
GRATUITE
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Valable du 06.04 au 30.04.2021Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021Valable du 06.04 au 30.04.2021
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Uniquement valable chez Migrol  
Service Marin sur votre pro-
chain retrait d’essence ou de die-
sel et 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 à 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 %.

Valable uniquement à la Poste de Marin 
Centre et dans la limite des stocks 

disponibles.

MIGROL 
Code EAN
Station Marin Centre
Promotion Carburant



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

pour un lavage 
intérieur et extérieur

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 60.- d’achat

15 %
DE RÉDUCTION

CHF 11.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 33.- d’achat 
sur le carnet de bons 

café Restaurant

CHF 10.-
DE RÉDUCTION

dès CHF 100.- d’achat
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Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021
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Non cumulable, non valable sur les Good 
Price et Love Price, non valable sur l’achat 
de carte cadeau. Valable uniquement à 

Marin Centre.

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 %.

7 613404 572580

N° art: 9897.001.44954

Valable du 06.04 au 30.04.2021

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.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

sur tout l’assortiment*

10%
DE RÉDUCTION

10%
DE RÉDUCTION

sur la collection CALZEDONIA
dès CHF 70.- 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

20 %
DE RÉDUCTION



Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021Valable du 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021
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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. 
Valable uniquement sur la collection  

INTIMISSIMI dès CHF 50.– d’achat. 
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 70.– d’achat. 

Pas de remboursement en espèces.

LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Offre valable dans votre magasin 
Media Markt à Marin Centre.



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

pour votre prochain achat,
dès CHF 100.- d’achat

CHF 20.-
DE RÉDUCTION

OFFRE 
EXCLUSIVE 

CHF 5.-
DE RÉDUCTION

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

dès CHF 30.- d’achat 
sur tout l’assortiment

Lisseurs GHD Gold : 
CHF 189.- au lieu de CHF 269.- 

et lisseurs Bluety : CHF 49.-  
au lieu de CHF 89.-  

CHF 10.-
OFFERTE

UNE CARTE CADEAU DE



Valable du 06.04 au 30.04.2021
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Valable du 06.04 au 30.04.2021

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 06.04 au 30.04.2021 Valable du 06.04 au 30.04.2021

Dès CHF 150.- d’achat. Uniquement 
valable à melectronics à Marin Centre, 
sur présentation de ce bon. Excepté les 
articles Do-it + Garden, Micasa Home, 
SportXX, M-Budget, Bellena, articles 
taxés, prestations de service, téléchar-
gements, cartes iTunes, cartes SIM, bons, 
cartes cadeaux et Smartbox. Non va-
lable 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 30.- d’achat. Uniquement va-
lable au rayon Fleurs & Plantes à Ma-
rin Centre, sur présentation de ce bon. 
Excepté les articles M-Budget, articles 
taxés, prestations de service, télécharge-
ments, 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 %.

Seulement sur présentation de ce bon et 
dans la limite des stocks disponibles.

LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

7 613434 053011

N° art: 9898.001.47901

7 613434 054612

N° art: 9898.001.47890



LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

OFFERT #STAYSAFE 

Balles de massages 
ou bande de fitness

 à l’occasion de la journée mondiale 
de la santé le 7 avril. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre 
de faire vos achats en toute sécurité 

sur les verres bleus filtrants

DE RÉDUCTION
CHF 50.-



Valable du 06.04 au 30.04.2021
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Valable du 06.04 au 30.04.2021

LES BONS PLANS DE MARIN CENTRE

Offre valable dans votre magasin Acuitis 
à Marin Centre. Bon non rétroactif. 
Voir conditions exactes en Maison.

 Sur présentation de ce bon. 
Dans la limite du stock disponible. 

Aucune obligation d’achat. 
Conditions générales de vente disponibles 

sur www.sunstore.ch.

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
08:30 - 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 www.marincentre.ch



5X 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, 5 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 03 mai 2021. 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.
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