
052 354 77 88
info@egli-import.ch
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Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub 
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé de vos nouveaux privilèges : www.groupemutuel.ch/leclub. 
Retrouvez nos meilleurs avantages dans nos éditions du mag ainsi que dans les flyers joints à la facturation. 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 des offres.
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Des produits faits  
avec amour et beaucoup de soin

 Votre privilège : CHF 20.– de réduction sur votre première commande. Déjà client ?  
500 points de fidélité en plus (équivalents à CHF 5.–) lors de chaque prochaine commande. 

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur farmy.ch et saisissez  
le code GMFARMY20 pour votre première commande ou GMFARMY500  
(à chaque commande) si vous êtes déjà client.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 décembre 2023. Un seul code par 
commande et par client. Les codes ne sont pas cumulables. Commande d’un montant 
minimum de CHF 50.– à partir de la deuxième commande. Les conditions générales de vente 
de Farmy s’appliquent.

043 300 86 60
service@farmy.ch
farmy.ch

Farmy

CHF 20.– 
de rabais 

Farmy est un marché en ligne qui vous livre des aliments régionaux issus d’une 
agriculture durable directement à la maison : fruits, légumes, viande, pains, produits 
laitiers, confitures, sirops faits maison et bien plus encore. 

Vous pouvez créer votre propre panier gourmand ou vous pouvez choisir un panier 
confectionné par Farmy.

Les produits passent directement du producteur au client, évitant ainsi les intermédiaires. 
De cette façon, la marchandise reste fraîche et de première qualité.



Lentilles et produits 
oculaires 

 Votre privilège : 20% de rabais sur l’ensemble de la gamme. Possibilité de paiement sur 
facture.

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur mrlens.ch et saisissez le code  
GM et votre numéro AVS dans le champ prévu à cet effet. Exemple : GM7563047500962.  
Par téléphone : indiquez le code ci-dessus au numéro 041 741 28 87.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 décembre 2023. Non cumulable avec 
d’autres actions, valable pour toute la gamme, à l’exception des marques mentionnées dans 
les conditions générales de vente de MrLens et des articles déjà réduits.

041 741 28 87
info@mrlens.ch
MrLens.ch

MrLens.ch

20%
de rabais 

MrLens propose une vaste sélection de 
verres de contact, lunettes de soleil et 
lunettes de lecture de haute qualité à 
des prix équitables. 

○ Livraison rapide

○ Service à la clientèle par téléphone de 
7h30 à 18h00

○ Envoi depuis la Suisse



 Votre privilège : 25 % de rabais sur la Conteuse 
merveilleuse de Joyeuse. CHF 89.25 au lieu de CHF 119.–.

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur 
aufildesmois.ch et saisissez le code joyeuse22  
lors de votre commande. À la boutique Au Fil des Mois, 
Avenue du Midi 9, 1950 Sion, sur présentation de votre 
carte d’assuré ou de cette offre. 

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au  
31 janvier 2023. Selon disponibilité du stock. Les conditions 
générales de vente d’Au Fil des Mois s’appliquent.

La magie des histoires, 
réinventée loin des écrans

Au Fil des Mois

25%
de rabais

027 323 73 42
contact@aufildesmois.ch
aufildesmois.ch

La Conteuse merveilleuse est une drôle de 
boîte qui raconte des histoires ou chante 
des comptines. Elle nourrit l’imaginaire des 
enfants, éveille leurs sens et les emmène vers 
plus d’autonomie. Le tout sans bouton, ni 
ondes ni écran.

○ Fonctionnement 100% gestuel (secouer, tourner, taper)

○ 66 histoires de base, personnalisables à l’infini

○ Fabriquée en France

○ Pour les enfants de 2 à 8 ans 

Cette boîte est rechargeable en histoires sur le site. Personnalisable, on peut y enregistrer 
ses propres histoires ou y mettre ses propres MP3. Ses fonctions font évoluer la Conteuse 
avec l’âge et les goûts de l’enfant. 



 Votre privilège : Achetez votre Passeport Loisirs pour seulement CHF 80.–  
au lieu de CHF 95.– (frais de port en sus : CHF 9.–).

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur gm.passeport-loisirs.ch  
et complétez le formulaire de commande.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 janvier 2023, dans la limite des stocks 
disponibles. Maximum 2 guides par assuré et par commande. Les conditions générales 
de vente de GeneralMedia s’appliquent.

Plus de 200 idées  
d’évasion à moitié prix  

GeneralMedia

CHF 15.–
de rabais

021 721 20 20
info@generalmedia.ch
gm.passeport-loisirs.ch 

○ Plus de 200 activités très variées 
○ 1 entrée offerte pour 1 entrée payante
○ Profitez du Passeport jusqu’au  

31 janvier 2024

Le Passeport Loisirs est votre partenaire 
de référence des activités pour toute 
la famille et entre amis à travers toute 
la Suisse et la France voisine. Un 
véritable sésame qui vous donne plein 
d’idées de sorties tout en réalisant de 
substantielles économies.



 Votre privilège : 
3100 Kulmhotel Gornergrat 
25% de rabais lors de la réservation de deux nuitées au 3100 Kulmhotel Gornergrat. La 
réservation inclut le petit-déjeuner et la demi-pension pour les deux jours (boissons 
non comprises). Un bon d’achat de 10% de réduction est également inclus. Dès CHF 
364.– au lieu de CHF 485.– par nuit pour deux personnes.

 Hotel Continental 
25% de rabais lors de la réservation de trois à sept nuitées à l’Hôtel Continental au 
cœur de Zermatt. Petit-déjeuner buffet inclus. Dès CHF 124.– au lieu de CHF 165.– par 
nuit pour deux personnes.

 Comment profiter de l’offre ? Via le site web ou par téléphone, utilisez le code 
MUTUEL25 lors de votre réservation.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 mai 2023. Les périodes du 23.12.22 au 
07.01.23 et du 10.02 au 25.02.2023 sont exclues. Réservations selon disponibilités. Pour le 
Kulmhotel, le trajet avec le Gornergrat Bahn n’est pas inclus.

Séjour d’hiver 
à Zermatt

3100 Kulmhotel 
Gornergrat et Hôtel 

Continental

gornergrat-kulm.ch
027 966 64 00
continental-zermatt.ch
027 966 28 40

3100 Kulmhotel Gornergrat 3*
Séjournez dans le plus haut hôtel 
des Alpes suisses et soyez parmi les 
premiers à dévaler les pistes de ski le 
lendemain matin! Pendant la journée, 
la vue sur 29 sommets de plus de 
4000 mètres vous enchantera, tandis 
que la nuit, un ciel étoilé et dégagé 
vous fera rêver. Une expérience 
vraiment unique à 3100 mètres 
d’altitude.

Hotel Continental 3*
Passez des vacances paisibles au 
pied du Cervin. L’emplacement de 
l’hôtel en plein cœur du village de 
Zermatt séduira tant les skieurs que 
les visiteurs en quête de tranquillité.

25%
de rabais

Kulmhotel Gornergrat

Hotel Continental



Profitez de nombreux  
avantages attractifs

058 852 81 81
info@sunstore.ch
sunstore.ch

SUN STORE

50%
de rabais

Grâce au Sunclub Premium*, profitez de 
nombreux avantages attractifs dans toutes les 
Pharmacies-Parfumeries  SUN STORE.

○ Bénéficiez de 10% de rabais à chaque achat, 
tout en récoltant des points de fidélité 
et profitez d’avantages exclusifs sur vos 
ordonnances.

○ Recevez un bon de CHF 5.–, tous les 500 points.

○ Profitez de 19% de rabais sur tout l’assortiment autorisé** le 10 de chaque mois.

○ Bénéficiez régulièrement de promotions exclusives Sunclub.

 Votre privilège : 50% de rabais sur votre adhésion au Sunclub Premium. CHF 15.– au 
lieu de CHF 30.– / 1 an. CHF 25.– au lieu de CHF 50.– / 2 ans. 
Pour les assurés PrimaFlex: vous recevrez en 2023 un bon de CHF 15.– afin d’acquérir 
gratuitement le Sunclub Premium (rabais de 50% + CHF 15.– de rabais).  
Pour les assurés PrimaFlex qui ont déjà le Sunclub Premium, vous pourrez utiliser ce 
bon d’achat de CHF 15.– auprès des Pharmacies-Parfumeries SUN STORE.

 Comment profiter de l’offre ? Adressez-vous à votre Pharmacie-Parfumerie  
SUN STORE en présentant votre carte d’assuré.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 décembre 2023.  
* Actuellement, le Sunclub Premium est uniquement disponible dans les pharmacies 
 ** voir CG sur le site sunstore.ch/fr/cg



Découvrez la révolution  
botanique

 Votre privilège : 20% de rabais sur votre commande dès CHF 50.–. Frais de livraison 
offerts.

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur zizania.bio et utilisez le code 
mutuel22 lors de la commande.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 janvier 2023. Non cumulable avec 
d’autres offres ou réductions. Bon utilisable une fois.

hello@zizania.bio
zizania.bio

ZiZAN!A  
Biobotanica

20%
de rabais

ZiZAN!A, c’est des produits cosmétiques 
écoresponsables, sans aucun compromis sur 
la qualité et le plaisir d’utilisation :

○ Cosmétiques #CleanBeauty développés  
en Valais

○ Haute concentration en ingrédients 
botaniques

○ Transparence totale, listes d’ingrédients 
courtes

○ Des soins modernes, amusants dans un 
emballage minimaliste et durable



Le fitness chez soi 

 Votre privilège : 30% de rabais sur les marques Fitagon et Sveltus. 

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur fitagon.ch et saisissez le code 
GetFit30 lors de votre commande.

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 31 mars 2023. 

052 202 57 70
info@fitagon.ch
fitagon.ch

Fitagon

30%
de rabais

Haltère réglable Fitagon
L’haltère réglable pour l’entraînement 
musculaire à la maison offre un 
système compact et peu encombrant 
avec des disques d’haltères allant de 
4 à 24 kg.

Sveltus Acupression
Les produits d’acupression de 
Sveltus peuvent être utilisés seuls 
ou combinés. L’effet relaxant de 
l’acupression libère les tensions dues 
au stress et à la fatigue. 



Contrôler sa santé

 Votre privilège : Tensiomètre Microlife BP B3 AFIB pour CHF 69.30 au lieu de CHF 99.–. Rabais 
de 30% sur tous les articles. Livraison gratuite à partir de CHF 49.– de commande (avant 
rabais). 

 Comment profiter de l’offre ? Rendez-vous sur microlife-shop.ch et saisissez le code 
Groupe Mutuel lors de votre commande. Il n’est possible de commander qu’un seul article 
par achat. Le rabais de 30% est toutefois déduit sur chaque facture et peut être utilisé 
plusieurs fois. 

 Validité et conditions : Offre valable jusqu’au 28 février 2023. 

052 354 77 88
info@egli-import.ch
egli-import.ch

Microlife

30%
de rabais

Microlife développe et produit des appareils 
de diagnostic de haute qualité et d’une 
extrême précision pour l’utilisation à 
domicile. 

La technologie AFIBsens de certains tensiomètres détecte déjà la fibrillation auriculaire et 
avertit l’utilisateur de l’imminence d’une attaque cérébrale. La fibrillation auriculaire est l’une 
des causes les plus fréquentes d’accident vasculaire cérébral, mais il n’y a souvent aucun 
symptôme permettant de la détecter.

Tous les appareils Microlife sont validés cliniquement et répondent aux exigences de qualité 
les plus élevées. 


