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ALDI SUISSE Meyrin 
Ch. de Riantbosson 19
1217 Meyrin

Lun – Mer 8.00 – 19.00
Jeu – Ven 8.00 – 19.30
Sam 8.00 – 18.00

Viens nous voir, 
nous nous réjouissons!

MEYRINSAMEDI 8.10.

-50 %
le paquet

1.49
2.99

MÉLANGE DE NOIX
200 g
CHF -.75/100 g
815201

-50 %
le paquet

-.79
1.59

PLUS QU’UNE

LE SAMEDI 8.10. À PARTIR DE 8H00, NOUS CÉLÉBRONS LA RÉOUVERTURE 
DE LA FILIALE DE MEYRIN APRÈS LE RÉAMÉNAGEMENT.

Profite: 

• de diverses actions spéciales, dès la page 4
• d’une réduction de CHF 10.– sur tes achats à partir  

d’un montant de CHF 70.– *
• et d’une nouvelle expérience d’achat! 

réouverture

* 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.

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

à l’entrée

- 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

FLÛTES
• fromage, ou
• sel marin
150 g
CHF -.53/100 g
29560
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MEYRINSAMEDI 8.10.

THERMOPLONGEUR
• 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
801711

-57 %
la pièce

29.99
69.90

GRANDE  
ALBERONE
14.5 % vol.
0.75 litre
CHF 5.32/litre
805403

-53 %
la bouteille

3.99
8.49

94
    

.

végan

affichage LED  
avec minuteur  

et thermomètre

catégorie d’efficacité 
énergétique

MACHINE À EXPRESSO
• porte-filtre 2 capsules système Crema  

pour savourer pleinement son café
• puissance: 1100 W
• pression de la pompe de 15 bars
• avec bac et grille d’égouttage et amovibles
• réservoir à eau amovible, contenance 1,15 l
802520

-71 %
la pièce

19.99
69.90

SÈCHE-LINGE À POMPE  
À CHALEUR WPT 816144
• affichage LCD bien lisible
• 15 programmes de séchage, programmes de durée inclus  

(p.ex. universal, rafraîchir, programme délicat, BabyProtect,  
Mix, Express)

• départ différé: 0 – 24 h
• signal sonore indiquant la fin du programme
• affichage électronique de la vidange du réservoir de condensation 
• pieds avant et arrière réglables en hauteur 
• dimensions 84,6 x 59,7 x 56,8 cm (h x l x p) 
• poids net: 46,5 kg
706187

3 ANS
SERVICE À DOMICILE

catégorie d’efficacité 
énergétique

-55 %
la pièce

39.90
89.90

DOLCE GUSTO® 
MACHINE À  
CAPSULES MINI ME
11284

catégorie d’efficacité 
énergétique

-50 %
la pièce

249.-
499.-


