SAMEDI, 15.10.

LAUSANNE, ROUTE D’ORON 39
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PLUS QU’UNE

LE SAMEDI 15.10. À PARTIR DE 8H00, NOUS CÉLÉBRONS LA RÉOUVERTURE DE LA
FILIALE DE LAUSANNE, ROUTE D’ORON 39 APRÈS LE RÉAMÉNAGEMENT.
Profite:

UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE D’ACHAT
EN PLUS
- Plus d’ambiance de marché
à l’entrée

• de diverses actions spéciales, dès la page 4
• d’une restauration proposée par le club J4S*:
raclette CHF 4.– / boisson sans alcool CHF 2.–
• d’une réduction de CHF 10.– sur tes achats
à partir d’un montant de CHF 70.– **
• et d’une nouvelle expérience d’achat!

- Plus de fraîcheur grâce aux
produits frais
- Plus d’espace dans les couloirs
- Plus d’organisation grâce à notre
nouveau concept de magasin
- Plus de variété dans notre
assortiment
- Plus de confort à la caisse et tout ça
au même

PRIX

ALDI

* Tous les produits vendus sont sponsorisés par ALDI SUISSE
pour le club J4S. La recette intégrale sera reversée au club.
** Le tabac, les spiritueux et d’autres boissons à teneur en
alcool soumises à la loi sur l’alcool, les recharges et cartes
téléphoniques ainsi que les sacs taxés en sont exclus.
Utilisable uniquement aux caisses classiques et via
Scan&Go, non utilisable via Self-Checkout ni en ligne sur
ALDI-now et ALDI SUISSE À DOMICILE. Non cumulable.

Viens nous voir, nous nous réjouissons!
ALDI SUISSE Lausanne
Route d’Oron 39
1000 Lausanne
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Lun – Ven
Sam

8.00 – 19.00
8.00 –18.00
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FLÛTES

MÉLANGE
DE NOIX

• fromage, ou
• sel marin
150 g

200 g

CHF -.75/100 g
815201

14.5 % vol.
0.75 litre
CHF 5.32/litre
805403

végan

94

CHF -.53/100 g
29560

-57 %

-50 %

29.99

94.99

la pièce

la boîte

19 9.-

69.90

affichage LED
avec minuteur
et thermomètre

IPL SILK-EXPERT PRO 3

• puissance: 1200 W
• s’adapte à pratiquement toutes les
casseroles d’une contenance de 7 à 15 l
• réglage de la température jusqu’à max. 95 °C (paliers de 0,5 °C)
• minuterie programmable jusqu’à max. 99 h
• protection contre la surchauffe pour plus de sécurité
• clip de fixation pour fixer à la casserole

• la technologie IPL la plus sûre, testée cliniquement et approuvée
par une organisation d’accréditation dermatologique internationale
(Skin Health Alliance)
• appareil IPL intelligent avec capteur SensoAdaptTM qui mesure le teint de
peau (avec protection contre les UV) la seule technologie IPL qui s’adapte
à ta carnation de manière automatique et en continu
• utilisation rapide: traitement des deux jambes en 9 minutes
seulement sur le niveau d’intensité le plus faible,
2 fois plus rapide que le précédent Silk expert 3, sac de
rangement et rasoir Venus inclus

801711

710821

THERMOPLONGEUR

-57 %
le lot

29.99
69.90

LOT DE TROLLEYS, 2 PIÈCES

extérieur en polyester résistant, poignée télescopique
en aluminium, nombreux compartiments intérieurs et
extérieurs, cadenas à combinaison TSA
• petit modèle: dimensions 68 x 41 x 26 cm (l x h x p),
volume: 54 l, poids: 2,55 kg et
• grand modèle: dimensions 78 x 46 x 29 cm (l x h x p),
volume: 87 l, poids: 2,95 kg
• 2 pièces
800573
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GRANDE
ALBERONE

sans contenu

