
Utilisable dans tous les magasins Migros de la coopérative 
Aar sur présentation de la carte Cumulus. Jusqu’à 
épuisement du stock. Assortiment parfois uniquement 
disponible dans les plus grands magasins Migros. Excepté 
les emballages HIT, multiples et spéciaux. Coupon 
utilisable seulement par les membres Famigros. Utilisable 
une seule fois par numéro Cumulus.

20%
DE RABAIS

C-ID 1421871

Tous les Minis 
Risoletto Frey, UTZ

7 613404 178126

Validité: du 2.6 au 15.6.2020
Sans montant minimal requis Se détendre dans le 

nouveau salon de jardin
1er prix
Salon de jardin d‘une valeur de CHF 1400.– 
livré par votre gérant OBI et le castor OBI.

2e–10e prix
Cartes cadeaux OBI d‘une valeur de CHF 50.– chacune.

Remplissez le talon et déposez-le du 01.06 au 
30.06.2020 dans votre filiale OBI (cant. AG, BE et SO).

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/lieu

Concours

Conditions de participation : 
www.migrosaare.ch/conditions

NAH WILD WERTVOLL

NATURPARK
ERLEBNIS

Réduction de 50 % du 
billet d‘entrée en juin 2020

Ce bon te permet de béné-
ficier avec ta famille d‘une 
réduction de 50 % à l‘entrée 
du circuit de découvertes 
«Grimmimutz» dans le Parc 
naturel Diemtigtal. 
Merci de déposer le montant 
restant avec le bon de ré-
duction dans le champignon 
(caisse) au départ du circuit 
Grimmimutz.

diemtigtal.ch/grimmimutz

JEUX & DIVERTISSEMENT
GrimmimutzCIRCUIT DE DECOUVERTES

NAH

NATURATURA
ERL

Partenaire Parc naturel Diemttigtal

Utilisable dans tous les magasins Migros de la coopérative 
Aar sur présentation de la carte Cumulus. Jusqu’à 
épuisement du stock. Assortiment parfois uniquement 
disponible dans les plus grands magasins Migros. Excepté 
les articles M-Budget. Excepté les emballages HIT et 
spéciaux. Coupon utilisable seulement par les membres 
Famigros. Utilisable une seule fois par numéro Cumulus.

20x
POINTS

C-ID 1421870

Toutes les 
mozzarellas «De la 
région.» en libre-
service

7 613404 178041

Validité: du 5.5 au 18.5.2020
Sans montant minimal requis Des grillades sur mesure

1er prix
Barbecue Weber d’une valeur de CHF 1300.– 
accompagné d‘ustensiles personnalisés.

2e–10e prix
Cartes cadeaux Do it + Garden d‘une valeur 
de CHF 50.– chacune.

Remplissez le talon et déposez-le du 01.05 
au 31.05.2020 dans votre filiale Do it + Garden 
(cantons AG, BE et SO).

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/lieu

Concours

Conditions de participation : 
www.migrosaare.ch/conditions

Valable: 9.5.–31.10.2020
(20% de réduction sur le prix d‘entrée, max. 5 personnes par bon)

20%
DE RÉDUCTION

Mai

Juin


