
LeClub®
Été 2021

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 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.



L’INCONTOURNABLE 
COUTEAU SUISSE

SWIZA® 

Le SWIZA® TICK TOOL est le premier couteau suisse avec 
un tire-tique intégré et donc un «must have» pour tous les sportifs, 
propriétaires d’animaux et aventuriers. Le tire-tique en plastique 
vous permet d’enlever les tiques facilement et proprement.

- Retrait facile et propre des tiques; la loupe intégrée vous 
 aide à vérifier que la tique ait été enlevée complètement
- Fabrication 100% suisse (Delémont – JU)
- Écoresponsable (pièces en plastique partiellement
 biosourcées et emballage en carton recyclé)
- Produits garantis à vie

Prêt à vivre des aventures en famille et à créer 
des souvenirs inoubliables? Votre couteau SWIZA® 
vous accompagnera sur votre chemin et sera 
toujours à vos côtés.

Vidéo – comment utiliser mon TickTool: qrd.by/swiza

VOTRE PRIVILÈGE 
- 30% de rabais sur l’ensemble 

de la collection Tick Tool
- Frais de livraison offerts

COMMENT PROFITER 
DE L’OFFRE? 
Rendez-vous sur swiza.com  
et utilisez le code SGM2021  
lors de votre commande.

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 
31 août 2021.

30% DE 
RABAIS

032 625 19 04
info@swiza.com
www.swiza.com

TT03 
Fr. 27.30

au lieu de Fr. 39.–

TT05 
Fr. 37.10 

au lieu de Fr. 53.–

TT03 WOOD 
Fr. 55.30

au lieu de Fr. 79.–



MULTI BAND
Avec sa longueur de deux mètres et grâce à 

plusieurs boucles, le MULTI BAND est parfaitement 
adapté aux exercices pour le corps entier.

BLACKROLL® 

TRAVAILLEZ VOS 
MUSCLES CHEZ VOUS 

35% DE 
RABAIS

044 940 07 79
info@blackroll.ch
www.blackroll.ch

LOOP
Avec trois niveaux de résistance différents, 

ces bandes sont particulièrement adaptées à 
l’entraînement spécifique des jambes ou des bras.

Avec les élastiques LOOP et MULTI BAND 
de BLACKROLL®, les exercices peuvent être 
effectués quand vous le souhaitez.

- Convient aux personnes allergiques, sans 
contact avec du caoutchouc ou du latex

- Fabriqués en Allemagne avec des matériaux  
de la plus haute qualité

- Lavables à 60° pour une hygiène maximale

VOTRE PRIVILÈGE
- Élastiques BLACKROLL® LOOP et MULTIBAND:  

Fr. 70.– au lieu de Fr. 109.–
- Frais de livraison offerts

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
Rendez-vous sur blackroll.ch/gm 
et utilisez le code GM lors de votre commande.

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 août 2021.



LE SOUTIEN IDÉAL 
POUR VOS ACTIVITÉS 
SPORTIVES

25% DE 
RABAIS

COMPRESSPORT® est 
une marque de référence  
sur le marché de la 
compression sportive.

La conception des produits 
Compressport vous permet de 
tirer un maximum d’avantages 
physiologiques pour atteindre 
votre plein potentiel dans toutes 
les conditions.

- Trail running, triathlon 
 et course à pied
- Confort, performance et fonctionnalité avec des fibres ultra-légères, respirantes et anti-frottements
- Aide aussi bien pendant l’effort physique que dans la phase de récupération

079 615 06 61
contact@atouforme.ch
www.compressport.com/ch

Compressport Switzerland

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
- Rendez-vous sur compressport.com/ch 

et utilisez le code GM2021 lors de 
 votre commande.
- En magasin, présentez le flyer LeClub  

et votre carte d’assuré. Liste des 
magasins partenaires de l’offre Groupe 
Mutuel: www.compressport.com/ch/fr/
content/17-groupemutuel

VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais  
sur l’ensemble de la 
marque COMPRESSPORT® 

VALIDITÉ  
ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au  
31 juillet 2021.



Opaline-Vitaverdura

25%
POUR UN ÉTÉ 
VITAMINÉ

DE 
RABAIS

021 320 01 30
info@vitaverdura.ch
www.vitaverdura.ch

Les jus Opaline sont obtenus à partir de fruits principalement cultivés en Valais, de manière durable.

- Trois délicieuses saveurs 100% locales: 
abricot (nectar), pomme & poire  
(pur jus) et poire & verveine (jus infusé)

- Frais pressés, sans concentrés, 
la sélection des matières premières 

 est privilégiée
- Conditionnés dans un emballage 

pratique et écologique, 
 le Bag-in-Box de trois litres minimise 

aussi l’empreinte carbone

Opaline a obtenu le Prix Suisse 
de l’Ethique et la certification 

B-Corp, qui reconnaît les 
entreprises les plus engagées 

au monde en matière 
de pratiques durables pour la 
planète. Son nectar d’abricots 
a été primé au concours suisse 

des produits du terroir.

La durée de conservation  
est garantie 12 mois 

à la livraison et 
trois semaines une fois 

ouvert (à condition que le jus 
ne soit pas en contact avec l’air).

COMMENT 
PROFITER DE L’OFFRE? 
Rendez-vous sur 
opaline.vitaverdura.ch 
et commandez en saisissant 
votre numéro d’assuré.

VALIDITÉ 
 ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au  
31 juillet 2021. 
Limitée à une commande
par personne.

VOTRE PRIVILÈGE
- 25% de rabais sur 3x3 litres de jus de fruits. 
 Fr. 49.– au lieu de CHF 65.–
- Frais de livraison offerts



SUR LES COUCHES 
ÉCOLOGIQUES

Swissbabyservice

L’alternative aux couches jetables habituelles, qui offre aux enfants  
le meilleur confort possible. Cette couche biologique suisse  

convient parfaitement à tous les enfants. 

COMMENT 
 PROFITER DE  

L’OFFRE? 
Rendez-vous sur  

swissbabyservice.ch et 
utilisez le code GM21 lors 

de votre commande.

VOTRE PRIVILÈGE
- 20% de rabais sur tous les produits Swilet
- 20% de rabais également accordé sur les 

couches écologiques suisses Pingo

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au  
31 décembre 2021.
Frais de livraison 
offerts dès Fr. 60.– 
de commande.

20% DE 
RABAIS

- Conçue pour les peaux sensibles, en cas d’allergies 
ou d’autres problèmes dermatologiques

- Constituée de la plus grande proportion possible 
de matières premières renouvelables

- Respirante, la peau de bébé reste sèche et peut 
respirer, ce qui évite toute irritation inutile de la peau

052 720 58 58 
info@swissbabyservice.ch
www.swissbabyservice.ch



VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable du 15 mai 2021 au 31 octobre 2021 pour deux personnes en chambre double. Supplément haute 
saison du 1er juillet au 31 août 2021 à Fr. 25.– p.p./nuit. Supplément pour les autres catégories de chambres  

et les chambres doubles à usage individuel sur demande. Non cumulable avec d’autres 
offres forfaitaires et n’inclut pas la taxe de séjour de Fr. 4.90 p.p./nuit. Selon les 

disponibilités - contingent limité. 

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
Réservation par téléphone ou par e-mail auprès de l’hôtel en mentionnant  

le code Groupe Mutuel. Veuillez présenter votre carte d’assuré lors  
du check-in (une carte d’assuré par chambre).

033 748 88 44
info@bernerhof-gstaad.ch
www.bernerhof-gstaad.ch

VACANCES ACTIVES, 
DÉTENTE ET PLAISIR

25% DE
RABAIS

Hôtel Bernerhof Gstaad

Préstations incluses:
- Bernerhof Card avec un avoir de Fr. 55.– par  

jour/pers. (permet de savourer des repas dans  
les trois restaurants du Bernerhof) 

- Petit-déjeuner buffet
- Parking gratuit
- Pique-nique gratuit durant la saison de  

randonnée estivale

VOTRE PRIVILÈGE
- Jusqu’à 25% de rabais sur votre séjour de 3 ou 

5 nuits en chambre double Style ou en chambre 
double Chalet

- 3 nuits: dès Fr. 420.– par personne  
(au lieu de Fr. 585.–) pour deux personnes en 
chambre double

- 5 nuits: dès Fr. 705.– par personne
 (au lieu de Fr. 975.–) pour deux personnes en
 chambre double

L’hôtel Bernerhof, pour randonneurs et gourmets, 
est situé au cœur de Gstaad, une zone sans voiture. 
Dans cet hôtel décontracté, caractérisé par une 
atmosphère revigorante, vous vivrez ce que tout le 
monde recherche: des vacances merveilleuses!

- Sauna, bain de vapeur, piscine couverte et bassins Kneipp
- Chaque chambre dispose d’un balcon privatif
- Location gratuite de chaussures de randonnée Lowa  

et de bâtons Leki

JUSQU’À



078 712 77 29
info@helvetiq.ch

www.helvetiq.com

Helvetiq

VOTRE PRIVILÈGE
- Courir les montagnes suisses: Fr. 28.–  

au lieu de Fr. 35.–
- Rando Kids Suisse: Fr. 23.20 au lieu de Fr. 29.–

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2021. 
Non cumulable avec d’autres avantages. 
Frais de livraison en sus: Fr. 5.–

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur helvetiq.com et utilisez 
le code GM21 lors de votre commande.

DÉCOUVRIR 
LA SUISSE

Parcourez la Suisse et ses magnifiques chemins 
de randonnée grâce aux guides pratiques Helvetiq, 

conçus pour tous publics.

Courir les montagnes suisses 
30 parcours de trail incroyables, avec des points de vue 

à couper le souffle, qui plairont autant aux novices qu’aux 
experts. De Zinal à la Dent de Morcles, de Grindelwald à 

Kandersteg, de l’Engadine au Tessin, ce guide donne des 
conseils pratiques et des indications précises pour faciliter 

votre course.

Rando Kids Suisse 
Ce guide est le compagnon parfait pour toutes les familles. 

Simple et ludique, il propose 52 parcours de randonnée 
à travers tout le pays et un choix d’activités variées. 

Pratique, il fournit de nombreux conseils pour vos sorties 
en randonnée avec des enfants.

DE 
RABAIS20%



Grâce à la SUNCARD, profitez de nombreux 
avantages attractifs dans toutes les 
Pharmacies-Parfumeries SUN STORE et dans 
la boutique en ligne sur www.sunstore.ch.

- 10% de rabais immédiat à chaque achat
- 19% de rabais le 10 de chaque mois  

sur l’assortiment autorisé (voir conditions  
sur le site www.sunstore.ch/fr/cg)

- 10% de rabais supplémentaire pour  
votre anniversaire

- Bon de rabais à chaque 
 renouvellement de la carte

Une 
Multitude
PROFITEZ DE NOMBREUX 
AVANTAGES ATTRACTIFS

SUN STORE

DE
RABAIS

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 2021.  

Les conditions générales de vente de  
SUN STORE s’appliquent.

VOTRE PRIVILÈGE
- SUNCARD pour un an:  

Fr. 15.– au lieu de Fr. 30.–
- SUNCARD pour deux ans:  

Fr. 25.– au lieu de Fr. 50.–
- Les assurés 
 PrimaPharma  

bénéficient de cette 
 carte gratuitement

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



LE MEILLEUR DE LA 
NATURE ET DE LA 
SCIENCE DEPUIS 1989

Biences Swiss Cosmetics

25% DE 
RABAIS

026 425 87 87
info@biences.ch
www.biences.ch

La gamme Biences se décline en soins  
pour le visage et le corps, crèmes anti-rides, 
spécialités à l’huile d’abricot, produits 
wellness, protecteurs solaires et compléments 
alimentaires. Découvrez les soins Biences et 
sublimez votre peau.

- 100% conçus et produits en Suisse depuis 1989
- Hautement concentrés en principes actifs naturels
- Aucun test pratiqué sur les animaux et sans 

substance animale, hormis le miel

Avec The Scientist, Biences propose également 
une sélection de produits dédiée aux hommes.

VOTRE PRIVILÈGE
- 25% de rabais sur tout l’assortiment  

de soins cosmétiques
- Frais de livraison offerts dès Fr. 100.–  

de commande avant déduction de votre code 
promo (Fr. 75.– après déduction)

COMMENT 
PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur biences.ch  
et utilisez le code GM25 lors de  
votre commande.

VALIDITÉ 
ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 31 août 
2021, non cumulable avec d’autres 
codes promo.


