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Semaine promo pour  
le début de la saison 2023

Profitez du 14 au 18 mars 2023  
de 10 % de rabais à Bex.

Notre partenaire, Pierre-Yves Marlétaz  
à Bex, vous accueille dans son  
magasin et vous conseillera volontiers.

Il se réjouit de votre visite.

Pierre-Yves Marlétaz
Route du Grand-St-Bernhard 3 
1880 Bex

Télephone 079 232 54 86

Mardi au Samedi 
09:30 –11:45 h

Conditions
Le rabais n’est pas valable pour les 
commandes par le Webshop et pour les 
livraisons. Nous vous remercions de 
passer vos commandes à l’avance. Non 
cumulable avec d’autres remises.


