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Ce catalogue est destiné aux entre-
prises de la région genevoise. Il  
regroupe l’essentiel des offres pro- 
posées, réalisées par les commerçants 
de Balexert, pour les petites comme 
les grandes entreprises. Ces offres 
sont valables dans de nombreux 
secteurs (prêt-à-porter, bien-être, 
santé, services, restauration, etc.).

Si vous souhaitez :

• faire plaisir à vos clients, avec
	 des	cadeaux	de	fin	d’année
• chouchouter vos collaborateurs
• organiser un business lunch
• louer une salle de séminaire
• vous détendre après le travail
• organiser un événement privé,
 privatiser une boutique…
• acheter de nouvelles tenues
 de travail pour vos équipes
• personnaliser une Carte Cadeau
 valable dans plus de 120 
     boutiques 
•	 bénéficier	de	rabais	avantageux
• …

Ce catalogue regroupe près de 40 
offres dédiées aux entreprises. Ces 
offres sont valables jusqu’au 31 mars 
2023, sur présentation du formulaire* 
et uniquement dans les boutiques du 
centre commercial Balexert. 

Afin	de	partager	ce	catalogue	au	sein	
de	votre	entreprise	et	de	faire	profiter	
tous vos collaborateurs des différentes 
offres, rendez-vous sur balexert.ch/pro. 
Vous pourrez ainsi imprimer le formu-
laire en plusieurs exemplaires.

Si vous avez besoin de plus amples 
informations, nous vous invitons à con- 
tacter directement le commerçant qui 
propose l’offre.
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*le formulaire en question se trouve à la page ci-après.



Parce que vous
êtes uniques !

BALEXERT.CH

Balexert recycle ses bâches publicitaires
en sacs exclusifs et durables

RESPONSABLE

*Les recettes seront reversées en faveur de la fondation Non-Violence Project Foundation (NVPF).



Merci de compléter ce formulaire et de le présenter aux 
commerçants	de	Balexert	afin	de	bénéficier	des	offres

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

Entreprise :  

  
	 Offre(s)	dont	vous	souhaitez	bénéficier 
 (boutique, offre en question) :

 

 

 

 

 

 

Formulaire pour
bénéficier des offres
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COMMERCES
PARTICIPANTS
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05 décembre 2014
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Cartes Cadeaux
Balexert

Pour célébrer tous les moments de vie
BALEXERT.CH
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12 Relookez votre team

Besoin d’une nouvelle tenue pour aller travailler ? 

Profitez de 10% de réduction sur votre prochaine 
tenue. Cette offre est valable dans la boutique 
Bayard de Balexert, sur l’assortiment régulier. L’offre 
est non cumulable avec d’autres promotions.

modebayard.ch/de/bayard-balexert-1

bayard.balexert@modebayard.ch022 979 03 40

balexert.ch/boutiques/mode/chemises-geneve-cafe-coton

pkz.chflorent.ducret@pkz.ch

022 796 50 48 / Florent Ducret

PKZ Balexert propose divers services aux entre-
prises de la région : 

Les personal shopper 
Le « made to mesure » par leurs tailleurs internes
La privatisation de la boutique PKZ afin de 
mettre en place un event spécial pour les entre-
prises qui souhaitent faire leurs achats en privé

•
•
•

022 970 19 00

Les valeurs de Café Coton sont celles de « l’ex-
cellence à la française ». Un juste équilibre entre 
tradition, authenticité et modernité.

Café Coton Balexert propose les deux offres 
ci-dessous aux entreprises :

3 chemises de la gamme « exclusive » (CHF 100.– 
prix unitaire) pour CHF 129.–
2 cravates (CHF 70.– prix unitaire) pour CHF 49.–

•

•

cafecoton.balexert@et-cafecoton.fr



13Relookez votre team

ch.diesel.combalexert_geneve_store@diesel.com

022 797 06 60

levi.com/CH/fr_CHbalexert@kiza.ch

022 796 30 26

Diesel Balexert vous propose :

La privatisation de la boutique Diesel de Balexert, 
de 8h30 à 9h30 du lundi au vendredi
La livraison gratuite sur votre lieu de travail
Un cadeau offert dès CHF 500.– d’achat
Des « entretiens découverte » par téléphone 
avec votre personal shopper et la pré-sélection 
de vos articles

•

•
•
•

Votre enseigne Levi’s de Balexert vous propose 
des offres uniques destinées aux entreprises !

Vous aurez la possibilité de trouver des jeans pou-
vant s’adapter à toutes vos équipes (taille, coupe, 
longueur de jambe), le tout à un prix attractif avec 
une remise de 10% (hors soldes ou offres com-
merciales en cours).

En tant que professionnel, profitez de 15% de 
remise dès 2 pièces achetées dans la boutique 
Morgan de Balexert.

L’offre est à valoir sur le prêt-à-porter et les acces-
soires, hors bijoux, parfums, Capsule et non 
cumulable avec tout autre booster en cours.

morgan.ch@morgandetoi.com022 310 67 90

balexert.ch/boutiques/mode/pret-a-porter-morgan
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La maroquinerie Buzzano de Balexert propose 
une large gamme de produits : accessoires de 
mode, sacs à main et petite maroquinerie, articles 
business (masculin et féminin), bagagerie et  
service de réparation. Des remises spécifiques 
pourront être proposées aux entreprises pour les 
achats groupés et les cadeaux de fin d’année.

Les marques incontournables telles que Long-
champ, Michael Kors, Furla, Lancel, Gianni  
Chiarini, Samsonite, Tumi, Bric’s, Swissbags (…) 
sont disponibles chez Buzzano Balexert.

buzzano.chinfo@buzzano.ch

022 796 01 41

calida.comstore.geneve.balexert@calida.com

022 796 07 02

Coureurs avertis ou amateurs, participants assi-
dus de la course de l’Escalade, faites vos achats 
chez Aeschbach Balexert. Profitez d’un avantage 
exclusif entreprise de -20% sur tout le secteur 
Running pour vous équiper. Une équipe profes-
sionnelle et passionnée est là pour vous conseiller, 
et vous proposer la technologie la plus adaptée à 
votre course. Venez leur rendre visite.

Parmi les plus grandes marques du secteur, 
retrouvez toute la collection On Running, dont 
Aeschbach est revendeur Premium en Suisse.

Calida, leader suisse en matière de lingerie et 
de vêtements d’intérieur, propose CHF 15.– de 
réduction à partir de CHF 80.– d’achat !

Cette offre est destinée à toutes les entreprises 
qui veulent que leurs employés passent une nuit 
réparatrice après une bonne journée de travail, 
grâce aux différents produits Calida.

a1904.chmba@aeschbach-chaussures.ch

022 979 05 00



15Chouchoutez vos clients & collaborateurs

CHOUCHOUTEZ
VOS CLIENTS &
COLLABORATEURS

15



16 Chouchoutez vos clients & collaborateurs

The Body Shop Balexert vous propose 20% de 
réduction sur tout le magasin. Parfait pour les 
cadeaux d’entreprise !

thebodyshop.chonline@thebodyshop.ch044 905 85 85

022 796 15 46

mag2638@sephora.ch022 940 35 91

Yves Rocher Balexert met la cosmétique végé-
tale au service de vos collaborateurs. La boutique 
permet aux membres de votre entreprise de 
prendre soin d’eux, grâce à différentes offres :

Diagnostique de peau offert*
Diagnostique de cheveux offert*
10% de rabais sur une prestation dans l’institut 
Yves Rocher de Balexert* 
50% de rabais sur un produit de la collection  
« soin du visage »*

*Offres non cumulables, hors produit « Nice Price », 
compositions et cartes cadeaux.

•
•
•

•

Sephora Balexert propose diverses offres aux colla-
borateurs des entreprises genevoises :
 

Pour l’achat d’un parfum, la gravure sur le flacon 
est offerte
-20% sur l’achat d’un parfum lorsque vous rap-
portez l’ancien parfum 
-10% sur tout le magasin pour les collaborateurs 
du centre commercial Balexert (sur présentation 
de leur carte collaborateur)
Cartes cadeaux Sephora
Pour les entreprises partenaires, sur présen-
tation de leur carte « comité d’entreprise », les 
points fidélité sont doublés !

 
Pour l’ensemble de ces offres, voir les conditions 
dans le magasin Sephora de Balexert.

•

•

•

•
•

balexert.ch/boutiques/beaute-et-sante/cosmetiques-geneve-sephora

balexert.ch/boutiques/beaute-et-sante/soins-yves-rocher

ch0026@shop.yrnet.com
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natureetdecouvertes.ch

balexert@natureetdecouvertes.ch022 797 51 50

lush.chbalexert@lush-shop.ch

022 797 27 80

marionnaud.ch/fr21022@marionnaud.ch

022 796 69 60

Nature & Découvertes développe et sélectionne 
des produits originaux et s’adresse à toutes celles 
et à tous ceux qui ont le désir de comprendre le 
monde naturel et d’en apprécier les bienfaits.
Nature & Découvertes, c’est aussi des offres à 
découvrir chaque mois et de nombreux avantages 
tout au long de l’année grâce à la carte adhérent. 
L’équipe de Nature & Découvertes Balexert se fera 
un plaisir de répondre à vos besoins par un suivi 
personnalisé pour toutes vos demandes de pro-
duits ou d’événements.

Dans la boutique LUSH de Balexert, vous trouverez 
des produits frais, faits main, mais pas seulement.
Le magasin sert aussi d’écrin pour accueillir des 
fêtes inoubliables. LUSH propose en effet un large 
éventail de fêtes qui vous feront oublier, ainsi qu’à 
vos collègues, une dure journée de travail.
Rendez leur visite afin de prendre rendez-vous. 
Toute l’équipe LUSH se réjouit de votre visite. 

Pour chouchouter vos collaborateurs, gâter 
vos collègues ou vous faire plaisir, Marionnaud 
Balexert propose 15% de réduction sur tout le 
magasin, aux détenteurs de la carte de fidélité*.

*Offre valable sur toutes les marques, excepté sur Armani 
Cosmetics, Armani Privé, Armani Skincare, Chanel, Clarins, 
Clinique, Dior, Estée Lauder, Kiehl’s, La Mer, Molton Brown, 
Sensai, Steampod et Tom Ford. Offre non cumulable avec 
d’autres bons et réductions, non valable pour l’achat de 
cartes cadeaux, ne pouvant donner lieu à un rembourse-
ment en espèces et valable dans le magasin Marionnaud de 
Balexert.
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Partageons un délicieux
moment à Balexert

BALEXERT.CH

Akiko • Bagelstein • Balexert Hot-dog • La Turquoise
Le Sandwich Gourmand • IlaoIIao • Martel • McDonald’s
Migros Restaurant • Molino • Muller’s Factory • Nordsee 

Pause Café • Starbucks • The Bowling Balexert • Tiffin
Tropical Juice • Wasabi
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20 Pensez à votre business lunch

Aux amoureux de la pizza ! Molino Balexert pro-
pose de découvrir leur offre « 2 POUR 1 PIZZE » !*
 
*Offre valable pour deux PIZZE «SELEZIONE 
MOLINO» au choix. La pizza la moins chère 
est offerte. Ne peut être converti en espèces. 
L‘offre n‘est pas valable pour le menu enfant, 
pour la vente à l‘emporter ou encore le service 
de livraison. À remettre lors de la commande. Un 
bon par personne, non cumulable avec d‘autres 
avantages. Offre valable de septembre 2022 à fin 
mars 2023 dans la Pizzeria Ristorante Molino de 
Balexert.

thebowlingbalexert.ch

info@thebowlingbalexert.ch022 796 05 33

molino.chtatiana.goncalves@molino.ch

022 570 30 60 (demander Madame Gonçalves)

The Bowling Balexert est le lieu idéal, l’endroit de 
référence pour passer d’excellents moments de 
loisirs, séminaires et autres événements. Divertis-
sements en famille, entre amis ou entre collègues 
garantis !

Situé sur la commune des Avanchets, au dernier 
étage du parking P3 couvert de Balexert, ce com-
plexe chaleureux et moderne vous propose :
 

Un restaurant de 180 places dont 40 en terrasse 
couverte et ombragée, ouvert tous les jours 
avec de la cuisine italienne, méditerranéenne et 
française.
Des offres apéro bowling, des menus pour vos 
soirées, des formules pour tous (Pasta come da 
Mamma, Pizza au mètre, Ados, Séniors, Améri-
caine…)
Un bowling de 16 pistes dernière génération, 
9 billards, 80 jeux interactifs…
2 bars proposant des cartes de cocktails et snack
La location de salles de séminaire

•

•

•

•
•
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Café 9|38* - bio, équitable et social - vous propose 
d’ouvrir un compte entreprise, sans engagement, 
qui permettra à vos collaborateurs de profiter de 
toutes leurs offres à des prix plus avantageux ! 
Contactez-les directement pour plus d’informa-
tions. Ils livrent, par exemple, leurs cafés 9|38 en 
kilos ou en paquets de 250g.
 
Offre découverte : bénéficiez dès maintenant 
d’un rabais de 20% sur leurs produits en ligne en 
vous rendant sur https://cafe938.ch/shop/ avec le 
code promo DECOUVRE_22

*Café 9l38, anciennement « Pause-Café »

cafe938.ch

info@cafe938.ch022 796 70 70

Destination loisirs pour tous !

BALEXERT.CH

Activ Fitness • Halte-Jeux Balex’Air • Pathé • The Bowling Balexert • CFF • Fnac
Hotelplan • Stand Info et Location Spectacles • TUI • Aeschbach • Elna • Havana & News

Intersport • k kiosk • Loterie Romande • Nature & Découvertes • SportXX
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Votre santé et bien-être,
notre préoccupation

BALEXERT.CH

Activ Fitness • Acuitis • Akyado • Alain Afflelou • Audika
Centre Médico-Dentaire Balexert • Jean Louis David

Kiko Milano • La Boutique du Coiffeur • Louis Philipp Coiffure
Lush • Marionnaud • Médicentre • Migros • Nature & Découvertes
Peggy Sage • Pharmacie Principale • Rituals • Saint’s Barbershop

Sephora • The Body Shop • Visilab • Yves Rocher
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24 Prenez soin de vos équipes

afflelou.ch

022 786 00 33

acuitis.chbalexert@acuitis.com

022 707 06 30

Alain Afflelou Balexert propose aux entreprises et 
à ses collaborateurs les offres suivantes : 

CHF 50.– offerts pour CHF 500.– d’achat*
CHF 100.– offerts pour CHF 1000.– d’achat*
Un examen de la vue offert, d’une valeur de
CHF 40.–**

*Offres non cumulables avec d’autres offres en 
cours à l´exception de Tchin Tchin. Non com-
binables avec les offres Nextyear et Win-Win. 
Offres valables pour une seule et même per-
sonne, uniquement au magasin Alain Afflelou de  
Balexert (Genève).

**Hors test permis de conduire. Sur rendez-vous. 
Uniquement valable au magasin Alain Afflelou de 
Balexert (Genève).

•
•
•

Acuitis Balexert vous propose des services person-
nalisés. Leur philosophie est la suivante : ‘’la création 
à prix très doux en Optique et en Audition’’.

Acuitis Balexert vous propose trois offres adaptées 
au milieu professionnel :

Découvrez les protections auditives sur-mesure 
pour CHF 100.– au lieu de CHF 150.– 
Bénéficiez d’un rabais de CHF 50.– pour l’achat 
de verres Nikon avec filtre bleu pour les écrans
Évaluez gratuitement votre performance audi-
tive en Maison ou dans votre environnement 
professionnel

•

•

•

geneve.balexert@afflelou.net
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pharmacie-principale.ch

balexert@ppge.ch022 796 05 11

La Pharmacie Principale de Balexert propose des 
avantages pour les collaborateurs et entreprises :

Avantages collaborateurs : 10% de rabais sur 
l’ensemble de l’assortiment, (sauf médicaments 
remboursés et promotions), également pour 
le-la conjoint-e et le-s enfant-s habitant à la 
même adresse, suivi de l’historique du dossier 
médical et conseils personnalisés
Avantages entreprises : 10% de rabais sur le 
compte entreprise, produits santé et bien-être 
ainsi que le service de livraison

•

•

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original qui fera 
plaisir à coup sûr à vos collègues ou à vos clients ? 

Pour toutes les occasions, offrez une Carte Cadeau 
Balexert personnalisée, à l’image de votre entreprise ! 

Vous avez la possibilité de créer le visuel à mettre 
sur le recto de la carte vous-même. Autrement, nous 
pouvons créer le visuel pour vous !

Offrez le plaisir
de choisir !

Vous souhaitez plus d’informations ?
- Rendez-vous sur balexert.ch
   • Onglet « Carte Cadeau »
   • Bouton « demander un devis » 
      en dessous des Cartes Cadeaux

- (OU) Contactez directement
  l’administration de Balexert

administration@ccbalexert.ch058 573 36 00
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5àsec • Acuitis • Akyado • Alain Afflelou • Audika
Banque Migros • Credit Suisse • Caddie Service

Centre Médico-Dentaire Balexert • CFF • Change Migros
CleanCars • Elna • Euromaster • Hirsch • iKlinik

Jean Louis David • La Poste • Louis Philipp Coiffure
Marionnaud • Médicentre • migrolino Shell
Mister Minit • Mobilezone • m print-shop

Pharmacie Principale • Phone Solutions • PickMup
ProntoPhot • Salt. • Stand Info et Location Spectacles

Sunrise • Swisscom • Taxiphone • Visilab • Yves Rocher

Balexert
vous facilite la vie

BALEXERT.CH
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28 Profitez des services de Balexert

migrosprintshop.chbalexert@migrosprintshop.ch

058 573 36 50

migrospro.chsolutionsb2b@migrospro.ch

058 574 57 61

pathebusiness.chteam@pathebusiness.ch

079 275 11 87

Impressions numériques et offset, plastifications, 
publipostage, affiches et posters, impression sur 
t-shirts, cartes de visites, flyers, cartes de vœux, 
tampons encreurs, roll-ups, cartes de membre, 
recharges de cartouches d’encre…

Contactez le mprint-shop de Balexert pour décou-
vrir tous leurs services et demander un devis pour 
vos projets.

Migros Balexert vous propose gratuitement et sans 
engagement l’ouverture d’un compte Migros Pro 
dont les avantages ci-dessous sont valables dans 
toutes les enseignes Migros :

Facture payable à 30 jours
Espace réservé sur migrospro.ch pour vos 
demandes de devis
Un partenaire unique pour toute l’offre Migros 
Genève et district de Nyon
Des remises sur les volumes annuels (hormis les 
activités de prestations de services, ex : École-
Club Migros)

•
•

•

•

Vous êtes à la recherche d’un lieu unique pour  
présenter, inspirer ou remercier vos collaborateurs 
ou clients ? Vous pourrez désormais organiser 
votre événement privé dans l’une des 13 salles de 
cinéma de Balexert ! Que ce soit pour présenter un 
nouveau produit, organiser une séance d’informa-
tion ou une convention, l’équipe de Pathé Business 
se réjouit de répondre à vos demandes.
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iza.mestre@post.ch0848 888 888 laurent.burri@post.ch

La Poste Balexert est à votre disposition pour :

Solutions logistiques
Solutions PostFinance
Vente produits régionaux
Location de surfaces
Accès au monde numérique

•
•
•
•
•

euromaster.chbenjamin.capitani@euromaster.com

076 379 17 28

credit-suisse.com/ch/fr/clients-entreprises

bab.geneve-balexert@credit-suisse.com022 979 12 00

Euromaster Balexert vous propose un rabais 
de 10% sur tout son catalogue (pièces et main 
d’œuvre) ! Pour faire profiter les collaborateurs 
de votre société, il vous suffit d’envoyer un mail à  
benjamin.capitani@euromaster.com.

Monsieur Capitani enregistrera votre société 
dans le listing de partenaires d’Euromaster, ce qui 
permettra à l’ensemble de vos collaborateurs de 
bénéficier de cette offre.

Le Credit Suisse répond à vos besoins financiers 
tant professionnels que privés.

Il accompagne votre entreprise dans toutes les 
phases de sa vie : de la création à la succession en 
passant par l’expansion.

Il vous aide également à constituer et à préserver 
votre patrimoine privé, en l’adaptant de manière 
optimale à vos projets d’entreprise et aux exi-
gences fiscales.

balexert.ch/boutiques/banques-et-changes/geneve-la-poste
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5asecbusiness.chinfo@5asecbusiness.ch

022 869 24 44

balexert.ch/boutiques/alimentaire-et-boissons/nicolas-caviste-vin-spiritueux-champagne-balexert

balexert@nicolas-suisse.ch022 420 15 44

Que ce soit pour les uniformes, les vêtements de 
travail ou d’autres articles (duvets, nappes, etc.), 
5àsec Balexert est le partenaire idéal pour le net-
toyage de vos textiles.

Les avantages : rapport qualité/prix excellent et 
possibilité de bénéficier d’une collecte/livraison 
directement sur votre lieu de travail.

Obtenez plus d’infos auprès du service client B2B 
(atteignable du lundi au vendredi, de 8h à 17h).

La Carte Entreprises est dédiée à tous les profes-
sionnels et accessible sur simple demande. Vous 
choisissez le nombre de porteurs de carte pour 
votre entreprise. Elle est gratuite, sans engagement.

Vous bénéficiez d’une remise à l’année, en plus des 
promotions en cours en magasin, pour tous vos 
achats professionnels.
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sudamerica-stones.com

contact@sudamerica-stones.com022 797 03 33

thomassabo.comgenf-balexert@thomassabo.com

022 940 39 46

carat.chbalexert@carat.ch

022 797 47 90 (demander Madame Marsano)

Sudamerica Balexert propose des créations  
personnalisées en pierres fines. Bénéficiez d’un 
rabais de 10% sur la création d’un collier ou d’un 
bracelet sur-mesure ! Leur assortiment se com-
pose de colliers, bracelets et boucles d’oreilles 
réalisables avec des finitions en argent, argent 
plaqué or ou or 14 carats.

Choisissez les matériaux parmi un grand assor-
timent de minéraux semi-précieux : perles de 
culture, améthyste, aigue-marine, grenat et tant 
d’autres ! Ils sont experts dans les techniques de 
filage au fil de soie et d’acier et sont en mesure de 
réaliser des compositions complexes de plusieurs 
longueurs et de plusieurs rangs.

THOMAS SABO, entreprise internationale leader 
sur le marché de la bijouterie, vous propose une 
remise de 15% pour l’achat simultané de 10 pièces 
minimum dans sa succursale à Balexert. L’offre est 
non cumulable avec d’autres promotions, et est 
exclusivement destinée aux entreprises qui sou-
haitent faire des achats pour leurs collaborateurs 
ou leurs clients.

Toute l’année, Carat Balexert vous propose jusqu’à 
20% de réduction sur l’achat de bijoux Carat. Cette 
offre est réservée aux entreprises.

Or et diamants, alliances, solitaires, bijoux mode 
homme ou femme, tout est possible ! Venez ren-
contrer les équipes de la bijouterie et faites-vous 
plaisir avec une belle offre. N’hésitez pas à les 
contacter pour avoir plus d’informations et prendre 
connaissance de leurs conditions.
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laderach.comgeneve.balexert@laderach.com022 901 10 12

Surprenez vos clients, vos partenaires ou vos cola- 
borateurs en leur offrant de petites douceurs ! 
La chocolaterie Läderach de Balexert vous 
propose un large choix d’idées cadeaux raffi-
nées pour les anniversaires, à offrir en remercie-
ment ou sans raison particulière. Leurs articles 
comme le FrischSchoggi, Popcorn, Perlettes sont 
parfaitement adaptés aux réunions et aux fêtes 
d’entreprises. Vous pouvez apporter une note 
personnelle à certaines spécialités en optant 
pour des pralinés comportant votre logo, pour un 
emballage individuel à vos couleurs ou pour un 
ruban cadeau personnalisé !

fr.okaidi.ch1128@okaidi.com022 796 68 60

balexert@nicolas-suisse.ch022 420 15 44

Profitez de 10% de réduction dès CHF 60.– 
d’achat*. Découvrez leurs collections sur leur 
e-shop fr.okaidi.ch et tous les avantages de leur 
programme de fidélité « Idkids family ». Vous sou-
haitez réserver un article depuis chez vous sans 
obligation d’achat et venir le retirer en magasin ?  
E-réservez vos articles préférés sur leur site 
fr.okaidi.ch. À très vite !

*Offre non cumulable avec d’autres offres.

Cadeaux d’affaires, remerciements, organisation 
de réceptions… Vous effectuez régulièrement des 
achats pour vos collaborateurs ou vos clients ?  
Pour tous les moments clés de la vie de votre entre-
prise, Nicolas vous accompagne avec : un large 
choix de bouteilles et plus de 1500  références, 
des coffrets cadeaux à composer ou déjà prêts 
à offrir pour toutes les occasions et adaptés à 
votre budget, des services dédiés (préparation de 
commande, bouteilles toujours au frais…) et des 
conseils toujours avisés pour les accords mets/
vins de vos réceptions.

05 décembre 2014

balexert.ch/boutiques/alimentaire-et-boissons/nicolas-caviste-vin-spiritueux-champagne-balexert
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administration@ccbalexert.ch058 573 36 00
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Carte Cadeau


