SAMEDI, 8.10.
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PLUS QU’UNE

LE SAMEDI 8.10. À PARTIR DE 8H00, NOUS CÉLÉBRONS LA RÉOUVERTURE
DE LA FILIALE DE PORRENTRUY 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!

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

*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.

- Plus de confort à la caisse et tout ça
au même

PRIX

ALDI

Viens nous voir, nous nous réjouissons!
ALDI SUISSE Porrentruy
Faubourg Saint-Germain 2
2900 Porrentruy
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Lun – Mer
Jeu
Ven
Sam

8.00 – 18.30
8.00 –20.00
8.00 – 18.30
8.00 – 17.00
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SAMEDI, 8.10.

PORRENTRUY

-50 %

-50 %

-53 %

1.49

-.79

3.99

le paquet

la bouteille

le paquet

2.99

8. 49

1.59

FLÛTES

MÉLANGE
DE NOIX

• fromage, ou
• sel marin
150 g

200 g

CHF -.75/100 g
815201

14.5 % vol.
0.75 litre

94

CHF 5.32/litre
805403

.

CHF -.53/100 g
29560

GRANDE
ALBERONE

-55 %

ASPIRATEUR ANTI-ACARIENS

• idéal pour aspirer des matelas, des couvertures,
des coussins et des meubles rembourrés
• les acariens sont éliminés de manière efficace
• nettoyage impeccable et hygiénique grâce à des
battements haute fréquence, à la lampe UV et à la
puissance d’aspiration élevée
• filtre lavable
• puissance: 110 W
• autonomie: 20 min.
• volume du bac à poussière: 350 ml
• poids: 1,6 kg

la pièce

39.99
89.90

-52 %
la pièce

37.99
79.90

800625

MAX

-50 %
la pièce

249.49 9.-

ASPIRATEUR DE SALISSURES
SÈCHES/HUMIDES
FONCTIONNANT AVEC ACCU
40 V

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
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3 ANS

SERVICE À DOMICILE

catégorie d’efficacité
énergétique

• puissance du moteur: 150 W
• moteur sans balais pour une meilleure
efficacité
• autonomie: 30 min
• affichage LED sur le boîtier
• 5 roulettes pour une meilleure stabilité
• tuyau très robuste et flexible de 1,5 m
de longueur
• conteneur en acier inoxydable stable de 25 l
avec grande ouverture pour le vider
• accu et chargeur non inclus dans la livraison
801820

