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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 GMmag ainsi que dans les flyers joints à la facturation de février, mai et
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.



DES PRODUITS FAITS 
AVEC AMOUR ET 
BEAUCOUP DE SOIN

20.–DE RÉDUCTION
SUR VOTRE PREMIÈRE 
COMMANDE

043 300 86 60
service@farmy.ch

www.farmy.ch

Farmy

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
À la fin de votre commande sur farmy.ch, 
entrez le code GMFARMY20 pour votre 
première commande ou GMFARMY500 (à 
chaque commande) si vous êtes déjà client.

VOTRE PRIVILÈGE
- Fr. 20.– de réduction sur votre première commande

- Déjà client? 500 points de fidélité en plus (équivalents à 
Fr. 5.–) lors de chaque prochaine commande 

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2022. Hors frais de 
livraison. Un seul code par commande et par client. 

Les codes ne sont pas cumulables, une seule fois par 
ménage. Commande d’un montant minimum de  
Fr. 50.– à partir de la deuxième commande. Les 

conditions générales de vente de Farmy s’appliquent.

Farmy est un marché en ligne qui vous 
livre des aliments régionaux issus d’une 
agriculture durable directement à la 
maison: fruits, légumes, viandes, 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 aux clients, évitant ainsi les 
intermédiaires! De cette façon, la marchandise 
reste fraîche et de première qualité.



Opitec

DÉVELOPPEZ VOTRE 
CRÉATIVITÉ

25% DE 
RABAIS

026 488 38 39
info.ch@opitec.com

www.opitec.ch

Fournisseur apprécié des écoles, pédagogues et 
familles, Opitec propose plus de 10 000 articles de 
bricolage. 

Boîte d’expérimentation autour de la Chimie  
(N° d’article: 213874)
Ce set comprend 75 expériences totalement inoffensives. Il 
fonctionne uniquement avec des produits tels que le sel, le 
vinaigre, la farine, etc. et non des produits chimiques. Dès 
8 ans.

Microscope 1200x (N° d’article: 214054)
Avec ce kit comprenant 30 expériences, les enfants ont la 
possibilité d’observer avec précision la nature et tout ce qui 
n’est pas visible à l’oeil nu. Dès 8 ans.

Kit de 5 hôtels à insectes Easy line  
(N° d’article: 114815)
5 abris à insectes avec garniture à construire soi-même. 
Montage simple en 2 à 4 heures avec colle, marteau et un 
peu d’ingéniosité. Pommes de pin, pailles, écorces et bois 
livrés avec le kit. Dès 7 ans.

VOTRE PRIVILÈGE
- Boîte d’expérimentation autour de la Chimie 

Fr. 26.05 au lieu de Fr. 34.75
- Microscope 1200x Fr. 33.70 au lieu de  

Fr. 44.95
- Set de 5 hôtels à insectes Fr. 26.90 au lieu 

de Fr. 35.90 

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
Rendez-vous sur opitec.ch et saisissez 
le code GROUPEMUTUEL21 lors de votre 
commande.

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2022. 
Non cumulable avec d’autres offres ou 
réductions.



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

MrLens.ch

LENTILLES ET 
PRODUITS OCULAIRES 

DE RABAIS SUR 
L’ENSEMBLE DE 
LA GAMME20%

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022. 
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.

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

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
- 20% de rabais sur l’ensemble de la gamme

- Possibilité de paiement sur facture



033 856 54 54
info@hoteleiger.com
www.hoteleiger.com

DES VACANCES AU 
MILIEU DES MONTAGNES 

25% DE RÉDUCTION SUR 
VOTRE SÉJOUR

Eiger Swiss Quality Hotel - Mürren

Rechargez vos batteries dans la 
magnifique région de la Jungfrau.

L’hôtel Eiger, situé dans la station sans 
voiture de Mürren, offre à ses clients non 

seulement une vue de rêve sur l’Eiger, 
le Mönch et la Jungfrau, mais aussi 

des chambres rénovées avec goût, un 
restaurant, un bar et un espace bien-être. 

VOTRE PRIVILÈGE
- 3 nuits: Fr. 403.– par personne au 
lieu de Fr. 504.– pour une occupation 
double en chambre double côté forêt

- 5 nuits: Fr. 600.–  par personne au 
lieu de Fr. 800.–  pour une occupation 

double en chambre double côté forêt
- 3 nuits: Fr. 478.– par personne  

au lieu de Fr. 598.– pour une 
occupation double en chambre double 

côté montagnes
- 5 nuits: Fr. 693.–  par personne au 
lieu de Fr. 924.–  pour une occupation 

double en chambre double côté 
montagnes

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). 

PRESTATIONS INCLUSES 
- Le premier soir, repas du soir
- Tous les jours, petit-déjeuner avec champagne comprenant un 

buffet chaud et froid
- Utilisation de la piscine intérieure, du sauna bio, du sauna 

finlandais et du fitness de l’hôtel
- Transfert gratuit des bagages à l’arrivée et au départ d’une gare 

à Mürren
- Entrée gratuite à la piscine couverte (25m) et au bain à bulles 

du centre de sports alpins de Mürren

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable du 17 décembre 2021 au 28 mars 2022 (à 
l’exclusion de la période: 26.12-02.01). Supplément pour la 
nuit du vendredi et du samedi: Fr. 25.– par personne et par 
nuit. Supplément pour les autres catégories de chambres et 
les chambres doubles à usage individuel sur demande. Cette 
offre n’est pas cumulable avec des offres forfaitaires et d’autres 
promotions et n’inclut pas la taxe de séjour de Fr. 4.60 p.p./nuit. 
Le contingent disponible pour cette offre est limité.

JUSQU’À



DÉCOUVREZ QUE VOUS 
AVEZ LA MAIN VERTE

VOTRE PRIVILÈGE
- 25% de rabais sur la Greenabox de saison

- 20% de rabais sur toutes les box de jardinage 
thématiques (mes plantes médicinales, mon 

coin d’aromates, l’apérobox et bee love) 

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
Rendez-vous sur greenastic.com et saisissez le 
code GM25 pour une Greenabox ou GM20 pour 

une box thématique. 

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 21 février 2022. Les 

conditions générales de vente de Greenastic 
s’appliquent.

Créées par des spécialistes de la permaculture 
et de l’agriculture urbaine, les box de jardinage 
peuvent être utilisées dans un jardin ou sur un 
balcon. 

- Pour les débutants et les confirmés 
- 100% éco-responsable
- Graines certifiées biologiques
- Un livret d’explications vous accompagne pas-à-

pas dans vos cultures

La Greenabox renferme une sélection de graines 
originales et de saison ainsi qu’un kit de semis pour 
réussir votre potager à coup sûr. 

La box thématique «Mes plantes médicinales» 
renferme une sélection de plantes aux propriétés 
médicinales variées. Au travers de son livret, vous 
découvrirez comment réaliser des préparations 
destinées à votre bien-être. 

info@greenastic.ch 
www.greenastic.com

25% DE 
RABAIS

GreenasticJUSQU’À



Au Fil des Mois

25%
LE MEILLEUR DE LA 
PUÉRICULTURE

DE 
RABAIS

027 323 73 42
www.aufildesmois.ch

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE? 
- Rendez-vous sur aufildesmois.ch et saisissez le 

code aufildesmois21 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 cette offre. 

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2022. Selon disponibilité du stock.  
Les conditions générales de vente d’Au Fil des Mois s’appliquent.

VOTRE PRIVILÈGE
- 25% de rabais sur les marque BBLÜV et KITICUBE
- Kiticube Fr. 171.75 au lieu de Fr. 229.–
- Tapis d’éveil: Fr. 96.75 au lieu de Fr. 129.–

 Tapis d’éveil Mülti de BBLÜV
Le Mülti est le plus pratique et le plus sûr que vous ayez 
besoin pour votre enfant. Brillant, coloré et attrayant, 
matelassé pour plus de confort, sécuritaire avec ses coins 
arrondis et imperméable. De plus, il se roule facilement 
pour être emporté n’importe où, et est réversible (uni gris) 
pour s’accorder avec votre intérieur. 

KITICUBE 
Stimulez la pensée créative de votre enfant, 
enrichissez son vocabulaire, développez sa 

capacité à résoudre des problèmes. Favorisez 
sa concentration et laissez libre cours à son 

imagination. Dès 2 ans. 



SUN STORE

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

PROFITEZ DE NOMBREUX 
AVANTAGES ATTRACTIFS 

50% DE RABAIS  
SUR VOTRE SUNCARD

- 10% de rabais immédiat
- 19% de rabais le 10 de chaque mois sur la gamme éligible 

(voir CG sur le site www.sunstore.ch/fr/cg)
- 10% de rabais supplémentaire pour votre anniversaire
- Bon pour 30% de rabais à chaque renouvellement de la carte

VOTRE PRIVILÈGE
- Fr. 15.– au lieu de Fr. 30.– / 1 an
- Fr. 25.– au lieu de Fr. 50.– / 2 ans
- Les assurés PrimaPharma bénéficient de cette carte 

gratuitement

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 
2022. Les conditions générales de vente 
de SUN STORE s’appliquent. 



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.

➊ Cove Vario: Un bâton de trekking léger, pliable en 3 parties, fabriqué en aluminium de haute qualité. Le 
segment supérieur peut être ajusté individuellement de 115 à 130 cm. Un compagnon fiable pour les randonnées 
et le trekking. 
➋ 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 135 cm. Rondelles été et hiver incluses.
➌ 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. Rondelles été et hiver incluses.

VOTRE PRIVILÈGE
- Cove Vario: Fr. 79.– au lieu de Fr. 119.–
- Alpinist QLS: Fr. 89.– au lieu de Fr. 129.–
- Ski Tour 2S Kevlar: Fr. 99.– au lieu de Fr. 139.–

TROUVEZ LES BÂTONS 
ADAPTÉS À VOS BESOINS

30%DE RÉDUCTION 
SUR LES BÂTONS 

EXEL / Interhockey

034 448 80 80
info@interhockey.ch
www.interhockey.ch 

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur shop.interhockey.ch  
et cliquez sur Groupe Mutuel. Sélectionnez l’article  
souhaité et entrez le code GM2021EX  
lors de votre commande. 

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 28 février 2022.  
Livraison 10 jours après réception du paiement.

JUSQU’À



POCHETTE DES ALPES

PHARMALP Switzerland

25% DE 
RABAIS

027 346 50 50
contact@pharmalp.ch

www.pharmalp.ch

Le plaisir d’offrir des produits suisses et naturels! Pochette en jute réutilisable contenant 3 produits à 
base de plantes alpines suisses BIO cultivées par des agriculteurs de montagne en Valais.

- Savon des Alpes pour les mains (250 ml): Savon doux à base d’huile d’olive BIO, edelweiss, pin sylvestre, 
romarin et lavande. 100% des ingrédients d’origine naturelle. 

- Gel des Alpes pour la peau (75 ml): Gel naturel et frais qui apaise et hydrate les peaux sensibles et réactives 
 de toute la famille. A base d’aloe vera BIO, thym serpolet, onagre, millepertuis, achillée et edelweiss. 
 100% des ingrédients d’origine naturelle.
- Pastilles des Alpes pour la gorge (30 pastilles):  

Pastilles à sucer à base de gomme d’acacia, edelweiss,  
sureau, baie d’aronia, thym citronné et de zinc,  
qui contribue à renforcer l’immunité.  
Sans gélatine animale, gluten ou lactose. 

 Formule certifiée vegan.

VOTRE PRIVILÈGE
- Fr. 70.– les 2 Pochettes des Alpes  

(soit 20 % de rabais)
- Fr. 99.– les 3 Pochettes des Alpes  

(soit 25% de rabais)
- Frais de port offerts

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Envoyez votre commande: 
- Par e-mail à l’adresse: contact@pharmalp.ch 
- Par courrier à Pharmalp, Route des Eterpys 22, 1964 Conthey 
- Toutes les livraisons se feront par envoi postal

VALIDITÉ ET CONDITIONS 
Offre valable jusqu’au 18 décembre 2021, sous réserve des stocks 
disponibles (quantités limitées).

JUSQU’À


