
JOUEZ ET GAGNEZ SUR WWW.KAUFMANN-FILS.CH 

 COLLIER FANTASTIC, SWAROVSKI

Un style céleste avec une touche rock glamour. Inspiré des 

étoiles, le collier tendance étincelle dans une palette chic de 

cristaux gris et incolores accompagnés de Crystal Pearls grises.

Art. 4-00132654

Valeur Frs. 129.00

 TIRAGE AU SORT LE 03.04.2017 

Swarovski
Pendentif Crystal whishes, heart rouge

Set de 2 colliers à porter ensemble ou séparément. 

Art. 4-00133652

Swarovski
Bracelet Slake

Les célèbres bracelets Swarovski 
souvent imités sont en promotion 
pour la Saint-Valentin.

80.-
au lieu de 89.-

129.- 

Sur les modèles en stock 
au magasin
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Swarovski
Fantastic Parure 

Un style céleste avec une 
touche rock glamour. Cette 
parure comprend un collier et 
une paire de boucles d’oreilles.

Art. 4-00132650

279.-
au lieu de 349.-

Prix spécial St-Valentin

Duo poétique
Aimer, c’est oser. C’est dire « oui » à l’aventure. 
C’est le soleil sur la peau et le vent dans les cheveux. 
Une nouvelle idylle. C’est parler avec son cœur. Pour 
cette Saint-Valentin, offrez de la brillance avec les  
bijoux Swarovski : des preuves d’amour qui disent  
« je t’aime » avec élégance. #GiveBrilliant



Prix nets TTC jusqu’à épuisement du stock. Offres valables jusqu’au 31.03.2017. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’éxpédition par la poste.
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Brandani
Set apéritif

Set de 4 coupelles cœur en porcelaine 
sur un plateau en bambou.

Art. 4-00133537

Brandani
Porte-spatules

Porte-spatules en céramique avec 
support en bambou, idéal pour garder 
le plan de travail propre en cuisinant.

Art. 4-00133539

44.-
28.-

39.-

Brandani
Set porte-serviettes 
& sucrier

Porte-serviette cœur et sucrier en 
porcelaine, support en bambou.

Art. 4-00133541

Sagaform
Glaçons en granite 9 pièces

Il suffit de mettre les glaçons en granite au 
congélateur 2 heures avant leur utilisation. 

La boisson conservera alors son goût authentique, 
sans l’eau des glaçons traditionnels.

Art. 4-00122161

Peugeot
Set dégustation Whisky  
Les Impitoyables

Le verre à whisky de la collection Les 
Impitoyables est spécialement étudié 
pour mettre en valeur les whiskies, mais 
également les eaux de vie de type Cognac, 
Armagnac. Le socle en métal permet de 
rafraîchir le produit sans avoir recours à de 
la glace.

Art. 4-00132853

Briquet USB BBQ noir + 
chargeur

Découvrez le nouveau système 
d’allumage sans flamme : une simple 
pression sur un bouton et un « arc 
électrique » se déclenche entre les deux 
électrodes du briquet. Rechargeable 
avec câble USB.

Art. 4-00133075

41.-

24.-
le set de 9 glaçons

49.-
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