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Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub

Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé(e), en avant-première, de vos nouveaux privilèges: www.groupemutuel.ch/leclub
Retrouvez nos meilleurs avantages dans nos quatre éditions du GMmag ainsi que dans les flyers joints à la facturation de mai et de
novembre. Toutes les offres LeClub® sont entièrement financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance.
Vos données personnelles ne sont en aucun cas utilisées dans le cadre de la sélection et de la conception de nos offres.
Elles ne sont à aucun moment transmises à nos partenaires.
Seules vos données d’adressage sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

25%

Glassmania

DE
RABAIS

SUR TOUT
L’ASSORTIMENT
Le verre est recyclable, durable et économique
Il est également une excellente alternative au plastique dans la vie de tous les jours, grâce aux contenants
Glassmania. Un grand choix de produits sains, pratiques et personnalisables vous attendent sur le site
glassmania.com:
- Bocaux Lock Eat, compatibles avec le micro-ondes
- Gourdes Pure Bottle, avec poignée de transport
- Pailles en verre, compatibles avec le lave-vaisselle
Grâce au configurateur de verre, vous pouvez
également personnaliser individuellement vos
verres à partir d’une pièce. Téléchargez votre
photo ou logo, ajoutez du texte, adaptez la
couleur et profitez d’une impression résistante
au lave-vaisselle.

VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais sur tout l’assortiment Glassmania
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.glassmania.com, saisissez le code
de réduction GM2020 à la fin de votre commande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021.
Non cumulable avec d’autres offres ou réductions.
027 451 25 30
hello@glassmania.com
www.glassmania.com

20%

Opitec

DE
RABAIS

SUR LES JEUX D’ESPRIT
ET KITS DE MONTAGE
Entraînez votre logique et votre motricité fine
Fournisseur apprécié des écoles, pédagogues et familles, Opitec propose plus de 10 000 articles pour
développer votre créativité et vos compétences techniques.
Voici deux parmi les 200 produits en promotion sur www.opitec.ch/fr/groupe-mutuel

Robot solaire & hydraulique 12-en-1
Numéro d’article: 121021
Avec ce kit, 12 robots/animaux différents peuvent être
assemblés. Vous pouvez alterner entre le singe, le crocodile,
le T-Rex, l’autruche, le scorpion, le buggy et plus encore.
Age recommandé 8 ans.
Set d’expériences
culinaires diverses
Numéro d’article: 208408
Approvisionnez une horloge
en courant avec du citron,
faites démarrer une fusée avec
du vinaigre et de la levure,
construisez un volcan de table
et créez son éruption. Vous allez pouvoir expérimenter
tout cela grâce à ce kit mais faire aussi bien d’autres
expériences. Dès 10 ans.
026 488 38 39
info.ch@opitec.com
www.opitec.ch

VOTRE PRIVILÈGE
- 20% de rabais sur plus de 200 jeux
d’esprit et kits de montage
- Robot solaire et hydraulique
Fr. 30.80 au lieu de Fr. 38.50
- Set d’expériences culinaires diverses
Fr. 18.35 au lieu de Fr. 22.95
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.opitec.ch/fr/groupe-mutuel
saisissez le code Groupemutuel20
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021.
Conditions générales de vente
Opitec Suisse.

… plus de 10‘000 articles de bricolage en stock !

20%

Hotelcard

DE
RABAIS

DÉCOUVREZ LA SUISSE À
UN TARIF SPÉCIAL AVEC
L’HOTELCARD!
En tant que membre
Hotelcard, vous pouvez
séjourner dans plus de
600 hôtels en Suisse
avec des réductions
allant jusqu’à 50%.
Qu’il s’agisse d’un voyage
de bien-être, de montagne ou de
ville: des hôtels-boutiques 5 étoiles
aux monastères médiévaux, vous
trouverez tout ce que votre cœur désire.
Découvrez de nouveaux coins en Suisse
et explorez de nouveaux horizons
pour vos vacances. Apprenez à mieux
connaître la Suisse et laissez-vous
inspirer par ses régions.

VOTRE PRIVILÈGE
- 1 an: Fr. 79.– au lieu de Fr. 99.–
- 2 ans: Fr. 133.– au lieu de Fr. 173.–
- 3 ans: Fr. 187.– au lieu de Fr. 247.–
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Commandez votre carte d’hôtel personnelle sur
www.hotelcard.com/leclub-20 et bénéficiez du tarif
préférentiel exclusif.

0848 711 717
office@hotelcard.com
www.hotelcard.com

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 28 février 2021, uniquement pour les
nouveaux clients. Ne peut être utilisée pour renouveler une adhésion
à une carte hôtelière existante.

30%
JUSQU’À

Interhockey

DE
RÉDUCTION

SUR LES BÂTONS
Trouvez les bâtons adaptés à vos besoins
Que ce soit pour une promenade en été ou en hiver, une randonnée à ski ou en raquettes,
ou encore de la marche nordique, vous trouverez les bâtons qu’il vous faut.
Ski Tour 2S Kevlar: Un bâton robuste en deux parties, fait de Kevlar et d’aluminium à haute résistance.
La longueur peut être facilement ajustée entre 105 et 145 cm.
EXEL Nordic Spectra Alis: Un «must» pour tous les randonneurs. Ces bâtons sont constitués à 100% de carbone
et peuvent être utilisés aussi bien sur la route que sur les chemins. Longueur des bâtons de 100 à 125 cm.
Alpinist QLS: Des bâtons de randonnée robustes et légers pour une utilisation hors route, été comme hiver.
En trois parties, le bâton peut être réglé entre 105 et 145 cm.
EXEL Alpin: Pour tous les skieurs qui préfèrent des bâtons de ski à la fois légers et robustes. Longueur de 90 à
105 cm pour les juniors et de 110 à 135 cm pour les seniors.
VOTRE PRIVILÈGE
- Ski Tour 2S Kevlar: Fr. 99.– au lieu de Fr. 139.–
- EXEL Nordic Spectra Alis: Fr. 99.– au lieu de Fr. 139.–
- Alpinist QLS: Fr. 89.– au lieu de Fr. 129.–
- EXEL Alpin: Junior Fr. 39.– au lieu de Fr. 59.–
- EXEL Alpin: Senior Fr. 49.– au lieu de Fr. 69.–
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur le site www.shop.interhockey.ch, cliquez sur
Groupe Mutuel. Sélectionnez l’article souhaité et
entrez le code de bon d’achat GM2020EX dans votre
commande avant de continuer vos achats.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 28 février 2021.
Livraison 10 jours après réception du paiement.
034 448 80 80
info@interhockey.ch
www.interhockey.ch

40%

Berdoz – Vision & Audition

DE
RÉDUCTION

SUR LES MONTURES
OPTIQUES
Voilà 35 ans que Berdoz place
votre satisfaction au cœur de ses
préoccupations en vous proposant
toujours plus de services, que vous
souhaitiez avoir une bonne vue ou
une meilleure audition.
Cette enseigne, 100% suisse, et ses
21 magasins vous accompagnent
avec la promesse de vous offrir le
meilleur service au meilleur prix.

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Sur www.berdoz-vision.ch/groupemutuel, repérez vos coups de
cœur et prenez rendez-vous en quelques clics!
- Présentez votre carte d’assuré(e) lors de votre achat dans l’un des
21 magasins Berdoz de Suisse romande.

VOTRE PRIVILÈGE
- Profitez d’une réduction de
40% sur vos nouvelles montures
optiques*
- Profitez de -50% sur votre 2e
appareil auditif + une paire de
lunettes progressives OFFERTE**

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Valable jusqu’au 31 janvier 2021. Non cumulable avec d’autres offres ou avantages. Voir conditions en magasin.
*Valable sur les montures et solaires correctives à l’achat de deux verres à votre vue (à l’exception des marques Cartier, Lindberg et Chanel).
** Valable pour tout achat d’une aide auditive hors gamme Budget. Lunette offerte ou bon de réduction d’une valeur totale maximum de
Fr. 485.– avec 2 verres progressifs ou Fr. 285.– maximum avec 2 verres unifocaux sur une sélection de modèles.

info@berdoz-vision.ch
www.berdoz-vision.ch

Fr.

25.–

Migros Online

OFFERTS

POUR VOTRE
PREMIÈRE COMMANDE
Vos courses livrées chez vous
Fruits savoureux, légumes croquants, viande, poisson, glaces et autres délices surgelés... Faites vos courses
confortablement en ligne, Migros Online livre vos achats chez vous!
VOTRE PRIVILÈGE
- Fr. 25.- offerts pour votre première commande sur Migros Online*
- Déjà client(e)? 10% de rabais pour vous
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE
A la fin de votre commande sur Migros Online, entrez le code 20CLUB25 pour votre première commande,
ou 20CLUB10 si vous êtes déjà client(e).
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au
31 janvier 2021, une seule fois par
ménage pour une commande d’un
montant minimum de Fr. 99.– (hors
frais de livraison). Non applicable
sur les spiritueux et non cumulable
avec un autre code promotionnel.
Les conditions générales de vente
de Migros Online s’appliquent.
*Non valable pour les client(e)s
ayant déjà passé commande sur
LeShop.ch.

0848 111 999
orders@migrosonline.ch
shop.migros.ch

25%

&THE GREEN cosmétiques naturels

DE
RABAIS

DES SOLUTIONS
NATURELLES POUR
TRAITER VOS
PROBLÈMES DE PEAU
Saviez-vous que la transition des cosmétiques traditionnels aux cosmétiques naturels pouvait contribuer à
régler vos problèmes de peau?
Notre objectif est de vous apporter une solution naturelle pour retrouver et garder une peau saine
et resplendissante. Spécialistes des soins du visage, nous avons développé six rituels pour sublimer votre
peau. Chaque rituel est composé de trois produits adaptés à votre type de peau (mature, grasse, mixte,
sèche, normale, sensible/réactive).
NOS FORMULES PEUVENT NOTAMMENT VOUS AIDER À:
- Prendre soin des peaux à imperfections
- Lutter contre le vieillissement cutané
- Redonner un aspect lisse, souple et élastique à la peau
- Prévenir la sécheresse et la déshydratation
- Rééquilibrer les peaux à tendance acnéiques
- Apaiser les irritations et les rougeurs
VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais sur un rituel de soin de votre choix
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.info.andthegreen.com/groupemutuel
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021.

Info@andthegreen.com
www.andthegreen.com

&

THE
GREEN

CREATIONS NATURELLES

