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IGN de Sempach

Mobilier en bois massif - fabriqué de manière 
artisanale en Suisse.
 
Nous avons le plaisir de pouvoir vous présenter 
la marque IGN et leurs produits exceptionnels.
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Les meubles MAB de Muotathal

Du mobilier moderne et de qualité - fabriqué en 
Suisse depuis 1951.
 
Notre studio de présentation MAB a été mis à jour 
et complété par les programmes Luna et Nara.
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Tél. 026 481 21 12
boschung-moebel.ch

hello@boschung-moebel.ch

Nos horaires d’ouverture :

Lundi : fermé
Mardi à Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
Samedi : 9h00 - 16h00
Dimanche : fermé

OPEN DAYS du 14 - 15 mai 2022 

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos portes 
ouvertes afin de découvrir nos nouveautés dans 
une ambiance détendue.
  

Samedi 14 mai 2022, 09h00 - 16 h00
Dimanche 15 mai 2022, 09h00 - 16h00

 
Highlights  :
• Rabais de 20% sur tout l’assortiment 

Valable jusqu’au 25 mai 2022
• Burgers du Sensler Grill
• Dégustation de vin en présence de nos amis de asrevart.ch
• Musique et groove de nos DJ’s du cru
• Nouveautés de nos marques Bretz, IGN et MAB
• Grand concours 

 

Nous nous réjouissons de votre visite!
Cordiales salutations de votre équipe Boschung

Concours
Gagnez des bons d’achat d’une valeur 
de CHF 1000.-, 500.- et 250.-.

Nom/Prénom
Adresse
CP Lieu
Date de naissance
Téléphone
E-mail
 
Pour participer au concours, nous vous prions de 
remplir le talon, de le découper et de le déposer 
dans l’urne sur place.
 

L’action n’est pas cumulable avec d’autres remises. Le tirage au sort aura lieu le 27 mai 2022. Les 
gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. 
Les prix ne pourront être ni échangés, ni versés en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les 
coordonnées peuvent être utilisées à des fins publicitaires. Nous nous réservons le droit de com-
pléter les coordonnées manquantes. Les participants peuvent en tout temps interdire l’utilisation 
de leurs données.

Open DaysRabais de 20%
DJ’s & BurgersDégustation de vin14 - 15 mai 2022

Image: canapé Ohlinda

mportmann
Hervorheben


