
Swarovski se réinvente pour l’automne avec la Swarovski Remix Collection. Exprimez votre 

style et imposez votre personnalité en créant des colliers, bracelets et ras-de-cous avec nos 

bijoux aux fermoirs magnétiques innovants.

Remixez votre style : Découvrez nos prix dégressifs à l’achat de plusieurs bijoux Swarovski de la collection Remix. 

1 pièce pour 89.-, 2 pièces pour 169.-, 3 pièces pour 239.- et 4 pièces pour 309.-

PERSONNALISEZ VOTRE LOOK AU GRÉ DE VOTRE HUMEUR - DE JOUR COMME DE NUIT.

Swarovski
Swarovski Mixed Gray 
Crystal Pearl, Remix 
Collection

En métal rhodié, cette chaîne 
intemporelle étincelle avec des cristaux 
et des Crystal Pearls blancs et gris.

Prix nets TTC en CHF. Valables jusqu’au 31 octobre 2017 ou jusqu’à épuisement du stock. Nous facturons des frais supplémentaires en cas d’expédition par la poste
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2 pièces : 169.00
3 pièces : 239.00 
4 pièces : 309.00

89.00

15.00

Swarovski
Star, Remix Collection

En métal rhodié, cette chaîne délicate 
étincelle avec un motif d’étoile en cristal 
incolore serti.

89.00

89.00

Swarovski
Swarovski Spike,
Remix Collection

Étincelant avec des pointes ornées de cristaux 
noirs et incolores sertis, cette chaîne en métal 
doré rose ajoutera une note spectaculaire à 
vos looks.

Georgette, Le couvert innovant

1 cuillère, 1 fourchette et plusieurs fonctions séparatrices 
remplaçant souvent le couteau, tel est le concept de cet 
outil original : Georgette. 16 cm, Inox 18/0.

Art. 4-00134765

Opinel 
Couteau 
à champignons

Outil idéal pour la cueillette des morilles, cèpes 
ou autres chanterelles... Le manche est équipé 
d’une brosse en soie de sanglier, la lame 
courbée est dotée d’un dos grattoir. Lame 8 cm, 
acier inoxydable, manche en chêne.

Coffret couteau avec étui : 
art. 4-00129019

Couteaux seul : 
art. 4-00061368 29.00

59.00

Art. 4-00132718

Fourchettes téléscopiques

L’accessoire idéal pour vos grillades en plein air !
Dimensions : Fermées : 29 cm, ouvertes : 115 cm

Art. 4-00134699 29.50
Set de 

4 pièces 
dans étui

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

NOS IDÉES         ADEAUX

(pièce)

(pièce)

(pièce)

Art. 4-00134766
Art. 4-00134762

  PERSONNALISEZ VOTRE STYLE 

INNOVEZ EN MATIÈRE DE BIJOUX



JOUEZ ET GAGNEZ SUR WWW.KAUFMANN-FILS.CH

1 BOÎTE GoEat SOUP POT GRISE 

Art. 4-00134120 - Valeur Frs. 19.90 

  1 SET COUVERT GoEat 

Art. 4-00134126 - Valeur Frs. 24.90

 TIRAGE AU SORT LE 01.11.2017 



24.90

Art. 4-00134124, grise
Art. 4-00134123, verte

(pièce)

JosephJoseph
GoEat™ Soup pot

Boîte compacte idéale pour les soupes 
et les croutons ou morceau de pain.  
Les deux compartiments vides s’emboîtent 
pour un gain de place (11x17.4 cm).

    12.90

19.90

Art. 4-00134118, gris
Art. 4-00134117, vert

Art. 4-00134119, verte
Art. 4-00134120, grise

JosephJoseph
GoEat™ Lunch box

Boîte alimentaire pause déjeuner compacte. 
Idéale pour les sandwichs, les chips, les fruits et les en-cas.  
Les deux compartiments vides s’emboîtent pour un gain 
de place (19 x 8 cm). JosephJoseph

GoEat™ Snack pot, gris ou vert

Boîte à en-cas 2-en-1. Idéale pour vos déjeuners 
ou pique-niques. Les deux compartiments vides 
s’emboîtent pour un gain de place (8.3x12.3 cm).

24.90
Art. 4-00134126, gris
Art. 4-00134125, vert

JosephJoseph
GoEat™ Cutlery set

Contient une fourchette, un couteau et une 
cuillère en acier inoxydable 18/0. Design 
innovant avec manche magnétique. Housse 
de protection en silicone pour garder vos 
couverts propres avant et après utilisation. 
Compatible lave-vaisselle.

(pièce)

  LA GAMME GoEat 

POUR EMPORTER VOS PLATS 
MAISON PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ !
La gamme GoEat est conçue pour pouvoir emporter et consommer 
vos plats maison facilement, partout où vous allez. 

Ces récipients alimentaires ingénieux disposent de compartiments 
qui séparent les différents éléments de votre repas, et se replient 
une fois vides pour les transporter sans être encombrants. Cette 
gamme comprend différents récipients parfaits pour transporter vos 
sandwichs, salades, soupes ou collations, ainsi qu’un set compact de 
couverts en inox.
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(pièce)

(pièce)


