
Couleurs disponibles :

bleu : Art. L0001 
noir : Art. L0002
vert: Art. L0003
vert olive: Art. L0004
purple: Art. L0005
rouge : Art. L0007

jouez et GaGnez sur www.kaufmann-fils.ch 

        UN Carrybag reiseNthel

Iconique et authentique: depuis 2003 déjà, le carrybag se 

distingue par sa forme et sa fonction unique. Pour faire du 

shopping, aller au marché ou organiser un pique-nique au 

parc, le panier à provisions de Reisenthel, maintes fois co-

pié, est devenu un véritable classique du genre.

Un Carrybag Reisenthel d’une valeur de 49.90

 TIRAGE AU SORT LE 03.10.16 

Août - Septembre 2016

FATBOY LAMZAC
LE CONFORT TOUJOURS A PORTEE DE MAIN

Swarovski
Nouveauté collection automne/hiver 2016
Crystaldust Manchette, blanche

Victorinox
Couteau à fromage suisse blocable

partout et toujours confortable. lamzac® the original est sympathique et 
simple à gonfler. Réservez le vôtre, différents coloris à choix.
Réservez votre Lamzac maintenant ! 

le bracelet Crystaldust est naturellement chic et apporte une touche 
glamour à n’importe quel look. il s’adapte à tous les poignets et est 
décliné en une magifique palette de couleurs. Le cadeau idéal.

Dimension: 5.8/1.5 cm

Art. 5250072

Des amis, du fromage, un verre de vin et du bon pain. Tout ce qu’il faut pour pas-
ser les meilleurs moments. La lame spéciale est dentelée pour que le fromage 
ne colle pas à la surface et les deux dents à l’extrémité permettent de saisir 
facilement le morceau que vous vous apprêtez à déguster. Avec sa lame à pain 
et son tire-bouchon, vous serez toujours prêt à faire une pause gourmande dans 
vos aventures quotidiennes.

Art. 4-00116950

89.-

89.- 38.00

PréParez vos torrées,
voUs troUverez de NombreUx artiCles 
daNs Notre assortimeNt PoUr Profiter 
PleiNemeNt de Ces belles joUrNées !



Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 30 septembre 2016. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.
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daNs Notre assortimeNt PoUr Profiter 
PleiNemeNt de Ces belles joUrNées !

Villeroy & Boch
Pasta Passion Bol à parmesan avec couvercle

Villeroy & Boch
Pasta Passion Assiette à lasagne

Villeroy & Boch
Pasta Passion Bol - Assiette à pâtes

Pour râper et conserver le parmesan.
Garanti four à micro-ondes et lave-vaisselle.

Dimension: 17,8x15,5x7,4cm

Art. 4-00132508

La forme de cette assiette est spécialement 
conçue pour pouvoir déguster de délicieuses 
lasagne à table ou assis sur le canapé. Un 
endroit spécial a été prévu pour poser la four-
chette. Idéal pour les lasagne mais également 
pour de belles entrées ou de superbes des-
serts.

Dimension: 32,5x22,4x3,8cm

Art. 4-00132509

Les Assiettes Villeroy and Boch Pasta Passion 
complètent parfaitement la gamme New Wave. 
Les assiettes «pasta plate “M”» sont spécialement 
destinées pour les petites portions de pâtes mais 
peuvent également être utilisées pour servir des 
mets d’apéritifs. Un emplacment spécial est prévu  
pour poser la fourchette.

Dimensions: 30.7 x 26.3 x 5.7cm

Art. 4-00128211

39.90

31.90  
au lieu de 39.90 
le set de 2 assiettes

offre de 
laNCemeNt 

20 %

27.90  
au lieu de 34.90 
le set de 2 assiettes

offre de 
laNCemeNt 

20 %

Sigg Switzerland
Bottle Lion King Kids Disney 0.4l & 
Bottle Sofia the First Kids Disney 0.4l

Des gourdes pour enfants avec des motifs 
amusants dans toutes les couleurs. Comme 
toutes les gourdes Sigg, les modèles pour 
enfants respectent également les normes 
de santé internationales, sont sans BPA et 
ont été développés pour un usage quotidien.

26.90
pièce

Art. 4-00132419

Art. 4-00126995


