
 

Après 28 ans d’activité, notre magasin de sport de montagne à Fribourg ferme 

LIQUIDATION TOTALE 
dès le 16 octobre 2018 

20 à  80% de rabais 

sur tout le stock 

(Logos versch. Marken) 

(Bersportartikel oder Piktogramme von Outdooraktivitäten) 

(Infoblock wie besprochen mit Gecko wie Solde 2013) 

 

 
 

 

Pas de cartes de crédit. Pas d’échange ou de retour. Pas de réservation. Durée de garantie selon fabricant. 

Merci de votre compréhension! 

 
  Deutscher Text siehe Rückseite      

 

Après 28 ans d’activité, notre magasin de sport de montagne à Fribourg ferme 

LIQUIDATION TOTALE 
dès le 16 octobre 2018 

20 à  80% de rabais 

sur tout le stock 

(Logos versch. Marken) 

(Bersportartikel oder Piktogramme von Outdooraktivitäten) 

(Infoblock wie besprochen mit Gecko wie Solde 2013) 

 

 
 

 

Pas de cartes de crédit. Pas d’échange ou de retour. Pas de réservation. Durée de garantie selon fabricant. 

Merci de votre compréhension! 

 
  Deutscher Text siehe Rückseite      

 

Après 28 ans d’activité, notre magasin de sport de montagne à Fribourg ferme 

LIQUIDATION TOTALE 
dès le 16 octobre 2018 

20 à  80% de rabais 

sur tout le stock 

(Logos versch. Marken) 

(Bersportartikel oder Piktogramme von Outdooraktivitäten) 

(Infoblock wie besprochen mit Gecko wie Solde 2013) 

 

 
 

 

Pas de cartes de crédit. Pas d’échange ou de retour. Pas de réservation. Durée de garantie selon fabricant. 

Merci de votre compréhension! 

 
  Deutscher Text siehe Rückseite      

 

Après 28 ans d’activité, notre magasin de sport de montagne à Fribourg ferme 

LIQUIDATION TOTALE 
dès le 16 octobre 2018 

20 à  80% de rabais 

sur tout le stock 

(Logos versch. Marken) 

(Bersportartikel oder Piktogramme von Outdooraktivitäten) 

(Infoblock wie besprochen mit Gecko wie Solde 2013) 

 

 
 

 

Pas de cartes de crédit. Pas d’échange ou de retour. Pas de réservation. Durée de garantie selon fabricant. 

Merci de votre compréhension! 

 
  Deutscher Text siehe Rückseite      

 

Après 28 ans d’activité, notre magasin de sport de montagne à Fribourg ferme 

LIQUIDATION TOTALE 
dès le 16 octobre 2018 

20 à  80% de rabais 

sur tout le stock 

(Logos versch. Marken) 

(Bersportartikel oder Piktogramme von Outdooraktivitäten) 

(Infoblock wie besprochen mit Gecko wie Solde 2013) 

 

 
 

 

Pas de cartes de crédit. Pas d’échange ou de retour. Pas de réservation. Durée de garantie selon fabricant. 

Merci de votre compréhension! 

 
  Deutscher Text siehe Rückseite      

 

Après 28 ans d’activité, notre magasin de sport de montagne à Fribourg ferme 

LIQUIDATION TOTALE 
dès le 16 octobre 2018 

20 à  80% de rabais 

sur tout le stock 

(Logos versch. Marken) 

(Bersportartikel oder Piktogramme von Outdooraktivitäten) 

(Infoblock wie besprochen mit Gecko wie Solde 2013) 

 

 
 

 

Pas de cartes de crédit. Pas d’échange ou de retour. Pas de réservation. Durée de garantie selon fabricant. 

Merci de votre compréhension! 

 
  Deutscher Text siehe Rückseite      

bugaboo sport
Rue du Pont Suspendu 4 / CH-1700 Fribourg / 026 322 61 39 / www.bugaboo.ch 


