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MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE CARTE ET PROFITEZ!

✁
BON EXCEPTIONNEL

CHF 100.–

de réduction supplémentaire sur le prix catalogue
pour un achat de CHF 2500.–
N‘est pas valable sur les collections extérieures,
les articles nets ou d‘autres actions.

Procuration d’acheteur
agence du meuble
Bureau et habitat
Numéro de carte

538

Schützenstrasse 29, Postfach 214, 8808 Pfäffikon

Nom:
Adresse:

est autorisé(e) à acheter, avec la présente carte, dans les centres de meubles en gros diga avec

20% rabais pour paiement comptant
+ 3% de rabais à l’emporter

franco domicile, livraison et montage par 2 personnes qualifiées
depuis l’entrepôt central diga

ACHAT DIRECT
moderne &

classique

SÉJOUR

20 % büwo
CONDITIONS DE PARTENAIRE
sur tout l’assortiment diga!

ARMOIRES

DORMIR
Un matelas personnel?
Les matelas individualisables de la célèbre
marque SENSOflex® sont
une véritable innovation.
Grâce au mesurage
électronique du dos,
les besoins en matière de
noyau de matelas sont
exactement définis pour
chaque personne. Sur la
base de cette analyse,
le matelas est fabriqué
sur mesure.

CANAPÉ

Confortable
pour les épaules

Soulage la colonne
vertébrale grâce au
soutien des lombaires

Moelleux pour
les hanches

CUISINES
Studio cuisine à Fribourg
pour la Suisse romande!

BUREAUX

Détachez et économisez!

20% de rabais
+ 3% de rabais à l’emporter

pour paiement comptant
franco domicile, livré et monté
depuis l´entrepôt central diga

1763 Granges-Paccot/FR
Sortie Fribourg-Nord

Tél. 026 460 76 76, Fax 026 460 76 77

1023 Crissier/VD*

Sortie Lausanne-Crissier
Ch. de Saugy, Z.l. Sorge Sud
Tél. 021 633 44 90, Fax 021 633 44 91

Service info diga: Tél. 055 450 55 55
www.diga.ch
*sans cuisines

Autres centres à:

8953
8600
6032
8854
4614
3421
4133
9532

Dietikon/ZH
Dübendorf/ZH
Emmen/LU
Galgenen/SZ
Hägendorf/SO
Lyssach/BE
Pratteln/BL
Rickenbach à Wil/TG

Horaires d’ouverture:
Lu – ve
Sa

10h00 – 18h30
09h00 – 16h00

Bon exceptionnel

Carte d‘acheteur

Détachez et économisez!

