
Contrôle qualité

Offrir une 
éducation 
de qualité 

aux enfants 
défavorisés

Plus indépendant 
que jamais !



*S
au

fe
xc

ep
ti

on
s

ha
bi

tu
el

le
s

(v
oi

rd
ét

ai
ls

su
rs

up
er

ca
rd

.c
h/

su
pe

rc
as

h)
D

is
po

ni
bl

e
un

iq
ue

m
en

te
n

qu
an

ti
té

m
én

ag
èr

e
et

ju
sq

u’
à

ép
ui

se
m

en
td

es
st

oc
ks

.S
ou

s
ré

se
rv

e
de

ch
an

ge
m

en
td

e
m

ill
és

im
e.

Co
op

ne
ve

nd
pa

s
d’

al
co

ol
au

x
je

un
es

de
m

oi
ns

de
18

an
s.

** En raison des décisions prises par les autorités, il se peut que la totalité ou une partie des supermarchés Coop soient fermés
le dimanche ou ne soient ouverts qu’avec des restrictions. Veuillez vous informer sur les règlements actuellement en vigueur.
La présente annonce a été validée pour publication le 9 décembre 2020.

du ve18 au di 20.12.2020**

50%
6.75
au lieu de 13.50

Prosecco DOCG
Superiore Carpenè
Malvolti, 75 cl
(10 cl = –.90)

p. ex. Coca-Cola Classic, 6 × 1,5 litre
6.30 au lieu de 12.60 (1 litre = –.70)

sur le Coca-Cola
Classic et Zero,
6×1,5 litre

50%
àpartir de 2

**Une carte cadeau1 de CHF 20.– offerte pour tout achat de CHF 100.– ou plus
1 Réduction sous la forme d’une carte cadeau d’une valeur de CHF 20.–
Exceptions: supercard.ch/exceptions. Non valable sur coop.ch

Filet mignon de porc Coop, Suisse,
en libre-service, env. 500 g

50%
les 100g

2.95
au lieu de 5.90

Châteauneuf-du-Pape
AOC Château
La Nerthe 2018, 75 cl
(10 cl = 2.99)

50%
22.45
au lieu de 44.95

40%
11.95
au lieu de 19.95

Fondue Alpina, 600 g
(100 g = 1.99)

je 17.12

sa 19.12

lu 21.12

me 16.12

ve 18.12

di 20.12
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Éveillezvos sens

Rue Centrale 6,
1003 Lausanne

www.jacotchocolatier.ch

Nous acceptons les bons Enjoy Lausanne
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Uniquement chez Fust: conversion de salle de bains
avec gestion professionnelle transformation. Nos
spécialistes planifient tous les artisans dans les

délais prévus – avec garantie!

Un vaste choix de

meubles de salle de

bains pour tous les

budgets.

TWINLINE baignoire et douche

d‘accès facile.

19

Salle de bains Fust

Profitez dès à présent de
diverses Promotions!

Cuisines
Salles de bains
Rénovations

Le prix de nombreuses salles de bains
d‘exposition a été réduit jusqu‘à 50%!

(p.ex.: les modèles Davos, Spiez, Mara, Pli etc.)

Dans la galerie de photos sur Internet à l‘adresse
www.fust.ch ou dans tous les magasins.

CAMPAGNE WC DOUCHE
Profitez maintenant du coupon de vente sur les

modèles d‘exposition des WC douche Cleanet Riva
de

BON Fr. 1’500.–
Valable jusqu‘au 31 décembre 2020
ou jusqu‘à épuisement des stocks.
Ne pas utiliser avec d‘autres produits
haut de gamme de Fust.

Exemple: Le prix de votre salle de bains: avec bon Fr. 9370.–,
sans bon Fr. 10‘870.–

"

Carouge, La Praille, Route des Jeunes 10, 022 308 17 38

• Versoix, Route de Suisse 71, 022 775 04 60 • Etoy, Route
de buchillon 2, 021 821 19 23 • Romanel-sur-Lausanne,

Romanel Centre, Chemin du Marais 8, 021 643 09 90

Pensez à réserver pour vos fêtes
de fin d’année
Dès décembre
Arrivage régulier

Plateau de fruits de mer • Homard du vivier

Famille Myrian et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 / 946 11 26 - Fax 021 / 946 34 78

E-mail: lac.bret@bluewin.ch
Internet adress: www.lac-bret.ch

COLLECTION À VENDRE

DIVERS

À VENDRE

Tendresse Paul Sierre. Prix: CHF 1 milliard.
Tél. 0033.672.55.82.31

CHERCHE À ACHETER

Achat bijoux, or, argenterie
L’or 24 carats (lingots) = CHF 51.-.
L’or 18 carats (bijoux) = CHF 35.- le gramme  
net, tous frais inclus, soit le poids de vos bijoux 
multiplié par CHF 35.- toutes taxes comprises.  
14 carats = CHF 27.- le gramme.

Achetons tous bijoux or, pièces, vrenelis, diamants 
et argenterie à prix compétitif, (argenterie = 
CHF 640.- le kilo pur). Lors du test comparatif 
à la TV, nous sommes sortis 1er au niveau 
prix, sérieux et honnêteté en Suisse Romande. 
Résultat sur www.bijouxor.ch. Les bijoux sont 
testés et pesés devant vous, vous constatez le 
poids sur la balance. A votre service depuis 28 
ans. Atelier de recyclage = Pas d’intermédiaire. 

Atelier de bijouterie, Yves Rochat 
Tél. 021 981 2001 - www.bijouxor.ch

ACHÈTE MANTEAU DE 
FOURRURE ET ANTIQUITES
En tout état, robe de 
soirée, chaussures, 
sac à main de 
marque vintage, 
vaisselle, verre en 
cristal, briquet de 
marque, vieux vin, 
pendule, argenterie, 
montres, bijoux, pièces de 
monnaie, statues, tapis anciens, 
art africain, asiatique, piano, 
meubles anciens et modernes 
et beaucoup d’autres choses.

HEITZMANN 078 784 46 42

Valorum.ch Or et Argent
Achat - Prêt sur Gage

Bijoux - Monnaie - Lingots
Montres - Argenterie - Diamants

De 9h à 17h - Rez inf - Bourg, 11
021 311 34 77 

lausanne@valorum.ch

COLLECTION À ACHETER

Collectionneur achète articles vintage:
Sacs à main (Hermès, Chanel, Vuitton
etc.), foulards, montres de grandes
marques et bijoux. Tél. 0033.674.16.07.78

Collectionneur achète cher grands vins de
Bourgogne, Bordeaux, Champagne etc.
Vieux alcools... Tél. 0033.676.08.74.60

DIVERS

IMPÔTS

INFORMATIQUE

PETITES ANNONCES
DANS LAUSANNE-CITÉS 
(JOURNAL + WEB COMPRIS)

POUR INSÉRER  
vos petites annonces au mot: 

Site internet:  
www.lausannecites.ch

Mail:  
petites-annonces@lausannecites.ch

Téléphone: 021 555 05 05 

A nos bureaux:  
avenue d’Echallens 17,  
1004 Lausanne,  

ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h à 17h30 non-stop

TARIFS: 
Pour les particuliers: 
CHF 1.30 TTC le mot (min. 8 mots)

Pour les professionnels:  
CHF 1.77 HT le mot (min. 8 mots)

Délai (hors jours fériés): le lundi  
précédant la parution à 12 heures.
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Actualités et informations pratiques de la Commune
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Découvrez les lauréat·e·s
du Budget participatif 2020!
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Production de Vins & Spiritueux

Livraison gratuite dès CHF 100.- d’achat

Domaine du Brantard
Route des Cigognes 12 bis

1135 Denens

www.domainedubrantard.ch
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IMMO LOCATION

IMMO VENTE

T’es il ou t’es elle,
deviens apprenti • e aux tl.
t-l.ch/apprentissage

LOCATION

VENTE

Immo Plus SA, Epalinges, maison jumelle,
6,5 pièces, 163 m2, vue sur le lac.
Construction traditionnelle, moderne et
lumineuse. Standard minergie. CHF
1'715'000.-. Tél. 021.805.50.07 Johnny
Simoes, Johnny.simoes@immo-plus.ch

AFFAIRES COMMERCIALES

En raison de Noël, le dernier délai 
pour la remise des petites annonces 

au mot et des annonces publicitaires 
pour l’édition du 21/22 décembre 

est fixé au 

JEUDI 17 DECEMBRE A 14H
Nos bureaux seront fermés du 22 

décembre 2020 au 1 janvier 2021 inclus.
Nous serons à nouveau à votre disposition le  

lundi 4 janvier 2021 à 8h

Vous souhaite 
de très belles 
fêtes de fin d’année

La première édition de janvier paraîtra le 6-7 janvier 2021

Journal indépendant

Nos délais de fin d’année

OFFRES

DEMANDES
ENSEIGNEMENT



Votre succursale: Echandens • Etoy • Lausanne • La Sarraz ottos.ch

Sous réserve de fautes de composition et d’impression. Jusqu’à épuisement du stock!

Le cadeau idéal!

-
cadeaux

disponibles
os magasins.
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Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

LEGO
div. modèles, Speed Champion
Ferrari, Nissan ou Audi Sport

21.90
Comparaison avec la concurrence

26.90

24.90
Comparaison avec la concurrence

44.90

29.90
Comparaison avec la concurrence

49.90

Jouets musicaux
Songy the
Singer

Batterie
Rockband

Due Lune
Sicile IGT
millésime 2018*
cépages: Nero
d’Avola, Nerello
Mascalese

39.-
au lieu de 59.-

150 cl

Sessantanni
Primitivo
di Manduria
DOP
coffret en bois,
millésime 2016*
cépage: Primitivo

59.-
au lieu de 73.90

150 cl

magnum

magnum

Edizione Cinque
Autoctoni
vin rouge d’Italie
cépages:
Montepulciano,
Primitivo, Sangiovese,
Negroamaro,
Malvasia Nera

Distinction:
Luca Maroni
99/99 points

49.-
au lieu de 69.-

150 cl

magnum

Aldegheri
Amarone della
Valpolicella
Classico DOCG
Jahrgang 2015*
cépages: Corvina,
Corvinone,
Rondinella

21.95
au lieu de 44.90

75 cl
Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Thierry Mugler
Angel
femme
EdP
50 ml

Di ibl

64.90
Comparaison avec la concurrence

140.-

Lancôme
Idole
femme
EdP
50 ml

Diesel
Only the Brave
homme
EdT
125 ml

Gaultier
Le Male
Aviator
homme
EdT
125 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence

109.90

74.90
Comparaison avec la concurrence

125.-

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Giorgio
Armani
Code
femme
EdP
50 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence

125.-

Beccaia Bolgheri
Rosso DOC
millésime 2018/19*
cépages: Cabernet
Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc
et Petit Verdot

16.90
au lieu de 27.90

75 cl
Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

59.90
Comparaison avec la concurrence

142.-

Contrôle qualité
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Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers

Infos et adresses:
0848 559 111
ou www.fust.ch

Garantie prix bas de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation et
de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral avec
garantie de satisfaction

-50.–

349.–
au lieu de 399.–

Idéal pour apparte-
ments en location

KS-TF 309-IB
Combinaison
réfrigérateur/
congélateur
• Contenance de 309 l,
dont 111 l dans la
partie congélation****
No art. 10087216

-200.–

499.–
au lieu de 699.–

H/L/P: 175 x 60 x 66 cm

WAPC 86545 ZEN
Lave-linge
• PremiumCare protège les formes,
couleurs et fibres du linge • Protection
complète de l’eau No art. 10100460

-43%

899.–
au lieu de 1599.–

Capacité de 8 kg

-49.–

899.–
au lieu de 948.–

TW 747 E
Séchoir
• Grande ouverture au remplissage: 38 cm
• Programme spécial: rafraîchir
No art. 10635654

599.–
Garantie prix bas

Capacité de 7 kg

WA 709 E
Lave-linge
• Programmes spéciaux comme: laine,
linge délicat No art. 10572993

349.–
Garantie prix bas

Capacité de 7 kg

SKS60E22CH
Lave-vaisselle indépendant
• Propreté optimale grâce aux 6 pro-
grammes • Pour 6 couverts standards
(environ 76 pièces) No art. 10656674

45 cm

VÉHICULES

VÉHICULES DEUX-ROUES

Honda 300 cm3, 2014, 30'000 km. Très

bon état. CHF 2'500.-. Tél. 076.466.70.23
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Shopping du dimanche

* Non valable dans les points de vente suivants: magasins en ligne, foires aux vins et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, cartes cadeaux, coffrets évasion, chèques Reka, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cautions, consignes, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, Lotto/Toto, vente
de billets, journaux et revues, laits premier âge bébé, cabas, produits Tchibo, service de livraison à domicile, frais de livraison, locations, pièces de rechange, réparations, service après-vente.

Anzère
Champéry
Château-d’Œx
Crans-sur-Sierre
Les Diablerets

Lesmagasins des stations vaudoises et valaisannes
sont ouverts de 8h à 19h

et Lausanne gare de 5h30 à 22h

Evolène
Grimentz
Leysin
Montana
Nendaz

Ovronnaz
Verbier
Villars-sur-Ollon

*Le dimanche20.12,pour tout
achat de CHF 100.– ou plus, recevez

une carte cadeaud’une valeur deCHF20.–



Offres valables dumardi 15 décembre au dimanche
20 décembre 2020 ou jusqu’à épuisement du stock,
dans tous lesmagasinsMigros Vaud ainsi
qu’à Estavayer-le-Lac, à l’exception d’Avenches,
Gland et Nyon.
Société coopérative Migros Vaud

Bûche de Noël vanille / fraise
330 g
(100 g = 3.14)

30%
10.35
au lieu de 14.80

Le Gruyère AOP salé
env. 500 g, les 100 g

30%
1.35
au lieu de 1.95

Avocat
Chili / Espagne, la pièce

30%
1.50
au lieu de 2.20

Bloc de foie gras de canard
avec lyre Labeyrie
France, 190 g
(100 g = 13.–)

20%
24.70
au lieu de 30.90

Pâté de fêtes de veau
et de canard Rapelli
Suisse, 500 g
(100 g = 2.50)

50%
12.50

au lieu de 25.–

Filet de saumon frais Bio
Norvège, les 100 g

20%
4.45
au lieu de 5.60

Filet mignon de porc
en croûte
Suisse, 800 g
(100 g = 2.74)

40%
21.90
au lieu de 36.50

Rôti de filet de porc
Suisse, les 100 g

30%
2.80
au lieu de 4.–

Poulet fermier maïs
France, les 100 g

30%
1.05
au lieu de 1.55

Simplement
se faire plaisir

Idées de recettes
en vidéo sur

migros.ch/recettes-fete

Filet de boeuf
Import, les 100 g

25%
5.50
au lieu de 7.40
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20% de rabais pour vous et 10% pour eux !
Favorisez les acteurs d’Ouchy en achetant leurs bons sur welqome.qoqa.ch
MEMBRES SDIO: Get Wet • Marine Pro • Prêt à séduire • CGN • Ecole de voile d’Ouchy • 46a Appart’hôtel &
restaurant • Beau-Rivage Palace • Château d’Ouchy • Hôtel Bellerive • Hôtel du Port • Mövenpick Hotel Lausanne •
Royal Savoy Hotel & Spa • Café du Vieil Ouchy • Le Chalet des Bains • Glaces Veneta • Hoian BBQ • L’Accademia •
L’Ardoise du Carlton • La Crêperie d’Ouchy • La Jetée de la Compagnie • Le Boccalino •
La Nautica Ouchy • Brasserie-restaurant La Riviera • La Terrasse d’Ouchy • Le Petit Coin
Gourmand • MGM Café • Restaurant Miyako • Saveurs d’Ailleurs • The Lacustre • White
Horse • LES BONS SONT VALABLES JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

La SDIO et les clubs
nautiques d’Ouchy
et Vidy soutiennent
leurs commerces
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E
challens

Lausa
nn

e-
Fl
on

15’

Un train toutes les 15minutes !
Dès le 14.12.2020
Entre Echallens et Lausanne-Flon

Infos et horaires : t-l.ch/leb15
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ASTROLOGIE CONSULTATIONS

Mr MOMO Grand voyant médium

Contact: 079 650 92 67  

Résout tous vos problèmes, amours, chance aux jeux, protec-
tion, désenvoûtement, impuissance sexuelle, retour immédiat 
de l’être aimé, amaigrissement, même les cas les plus difficiles. 
100% garantie - Résultat dans 3 jours… Paiement après résultat.

ASTROLOGIE CONSULTATIONS

Astroclair.ch voyance privée Tél.
0901.555.123 CHF 2.- /min

Allo Voyance, Claudia, juste la vérité Tél.
0901.902.903 CHF 2.- /min.

Abandonnez vos doutes! Lina
clairaudiente expérimentée vous y aidera.
Eclaire tous sujets grâce aux tarots et au
pendule. Tél. 0901.123.918 CHF 2.50 /min.
7j/7.

Noelia voyante intuitive au don de
naissance et tarologue dévoile ses
révélations. Tél. 0901.123.926. CHF. 2,50
/min. 7j/7.

Sarah médium au don de naissance,
tarologue et pendule vous aidera à
surmonter toutes difficultés Tél.
0901.123.924 CHF 2.50 /min. 7j/7.

Stella clairvoyante et experte Tarot de
Wirth, révèle votre destinée et vous
libère du moindre doute. Tél.
0901.123.913 CHF 2.50 /min. 7j/7.

Dorothy
voyance sérieuse, oracles, tarot

Tél. 0901 555 018  CHF 2.50/min.

7/7 
7h- 
22h

Tel : 022-508-3807

Nathalie medium,
spécialiste exclusive des 
questions amoureuses depuis 25 
ans. Le secret des rencontres 

positives, la méthode pour récupérer son 
ex et des centaines de couples sauvés  
durablement, réponses précises et datées.

Medium pure de naissance
Vision claire par Flash

SARAH
0901 11 33 66  Fr.2.50/min
Amour Couple Santé Travail

Rapide Sincère Flash de suivi

AMITIÉS RENCONTRES

charme

CONTACTS EXPRESS

RELAX DÉTENTE
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Conditions de l’offre sur t-l.ch

Votre billet SMS offert
pour aller faire vos achats
de Noël auprès des
commerçants lausannois!

Offre valable sur les zones 11 & 12
Les samedis 5, 12 & 19 décembre
de 09h à 12hEnvoyez

enjoytl au

en partenariat
avec
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2000 actions chaque semaine
Chavannes-Renens, Genève, Sion, MatranOffre valable jusqu’au samedi 19 décembre 2020

Dinde fraîche
2–3.5 kg, de France

9.90
kg

(Porc, de Suisse, 400 g: 9.90 14.30)

(Veau, de Suisse, 400 g: 17.- 25.80)

Chinoise de bœuf roulée
de Suisse, surgelée

13.90
400 g 22.80

Dorade royale préparée fraîche
300-400 g, de Grèce

10.90
kg 18.20

Prosecco Extra Dry
Toso Veneto DOC

40.-
55.-

6 x 75 cl

Femina Cailler
2 couches

18.50
500 g 25.80

HORAIRES DE NOËL A CHAVANNES

JEUDI
17.12.2020

MERCREDI
23.12.2020

JEUDI
24.12.2020

VENDREDI
25.12.2020

SAMEDI
26.12.2020

08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-18:00 FERMÉ 08:00-18:00

Litchi
de Madagascar

3.95
kg 13.50


