
Exclusive pour les achats effectués via le e-shop
Comment ça fonctionne: 
À chaque fois que vous achat via le e-shop Matik, vous collectionnez des Big-Points (CHF 
100 = 1 Big-Point). Les points s‘accumulent en permanence sur le compte personnel et 
vous pouvez échanger contre de primes attrayantes disponibles dans le catalogue. 

Primes de fidélité pour vous! 
Découvrez et laissez-vous surprendre de la cadeaux du catalogue des primes.

Avez-vous des questions?
Si vous souhaitez recevoir de plus informations, veuillez vous contacter 
Truck Phone (0848 421 431) ou à vos interlocuteur. 

Sous réserve de modifications

Commençez à collectionner des Big-
points et profitez des cadeaux épatants!

www.matik.ch

BIG-
POINTS



Braun Multiquick 3 WK 300 (1.70l)
Bouilloires électriques

Ultimate Ears UE ROLL 2 (2.1 canaux, 
Volcano)

Diffusion sans fil par Bluetooth ou jack 3.5 mm. Compatible martphones, 
tablettes et appareils compatibles Bluetooth.

Corsair Flash Voyager GT
128Go, USB 3.0, Résistant aux chocs, Étanche

Power Bank - Aukey PB-Y3 
30000mAh, Quick Charge 3.0

100
Big-Points



Polaroid Snap Touch
Tout nouvel appareil photo instantané avec 
six modes, 10Mpx et imprimante intégrée 
pour l’impression instantanée de vos pho-
tos au format 2×3 pouces.

LEGO ® Technic Mercedes-Benz Arocs 
3245 4204

Monte à bord de la splendide Mercedes-Benz Arocs 3245 ! Ce modèle 
LEGO Technic, énorme et solide, est plein de fonctions et de détails 
authentiques.  Ce modèle 2015 aux détails méticuleux comprend aussi un 
bras de grue extensible, 4 essieux suspendus, des roues doubles sur les 
2 essieux arrière, un hayon qui s‘ouvre, des gyrophares et des rétrovi-
seurs latéraux.
�� Âge recommandé: 11 - 16 an(s)
�� Thème LEGO: Technic 
�� Nombre d‘éléments: 2793  

Polar M200  
(M/L, GPS, Schwarz)
Découvrez la joie de courir avec la Polar 
M200, promesse d’heures de plaisir!

PocketBook InkPad 2
8“, WiFi

200
Big-Points
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200
Big-Points

Sony BDP-S7200 
(Lecteur, WiFi, Noir)
Lecteur Blu-ray 3D et DVD de qualité supérieure avec WiFi et conversion 
ascendante 4K intégrés. Affichez et partagez votre smartphone sur votre 
téléviseur grâce à la duplication d‘écran et à Miracast. Compatible audio 
haute résolution.

Machine Nespresso TX 270  
CitiZ & Milk, rouge
Mousse de lait chaude ou froide sur simple pression. La machine 
Nespresso TX 270 CitiZ & Milk avec émulsionneur à lait intégré comble 
toutes les attentes des afficionados de Latte Macchiato et autres 
cappucinos.
�� Émulsionneur à lait intégré: mousse de lait chaud ou froid: 120ml; lait 
chaud: 240ml
�� Prête à l‘emploi en 25 secondes, arrêt automatique après 9 minutes de 
non utilisation
�� Programmation électronique de la quantité et arrêt automatique
�� Bac de réception de capsules pouvant accueillir 11 capsules 
�� Dimensions B x H x T: 23.7 x 27.7 x 37.2 cm 
�� Poids: 4.6 kg 
�� Réservoir d‘eau: 1 l 
�� Pression: 19 Bar 
�� Puissance: 1710 Watt

HP OfficeJet Pro 8710  
(WiFi, Encre, Couleur, Impression recto 
verso)
�� Résolution jusqu‘à 4800x1200 dpi
�� Jusqu‘à 22 pages/minute en noir
�� Jusqu‘à 18 pages/minute en couleur 
�� Imprimante, copieur, scanner, fax

Pure Siesta Rise
�� Type Radio réveil  
Réveil
�� La réception radio DAB/DAB+FM/UKW
�� Fonctionnalités Affichage / écran 
USB (chargé) Réveil 
Butons préétablis 
Snooze 
Affichage dimmable 
Dualalarm 
Sleep timer
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Nintendo New 3DS XL Metal Black
La New Nintendo 3DS et la New Nintendo 3DS XL séduisent avec des 
possibilités d‘adaptation individuelles, une vitesse plus rapide, de nou-
veaux éléments de commande, un affichage 3D amélioré et permettent 
ainsi une toute nouvelle expérience de jeu!

Apple iPad mini 2 (7.90“, 32GB)
Le petit frère de l‘iPad best-seller arrive au format pratique de 7.9 
pouces.

Playstation 4 Slim 500GB 
Plus fine, plus légere, avec un nouveau look.

LaCie Rugged Thunderbolt (2000GB)
Avec le LaCie Rugged, même si vous vous écartez des sentiers battus, 
vos projets sont toujours dans les temps. Avec un niveau de protection 
contre les éléments IP 54 et une vitesse ultra-rapide grâce aux inter-
faces Thunderbolt et USB 3.0, vous n‘avez pas à faire de compromis 
entre vitesse, mobilité et fiabilité.

300
Big-Points
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Samsung Galaxy Tab A  
(10.10“, 16GB, Metallic Black)
Pour les déplacements comme pour la maison.

Ultimate Ears UE MEGABOOM (2.1 canaux, 
NFC, Nirvana)
UE MEGABOOM est une enceinte portable sans fil avec une performan-
ce sans précédent. Vous pourrez emmener son son à 360 degrés et ses 
basses puissantes partout avec vous.Xbox One S 500GB 

La nouvelle Xbox One S est 40% plus petite et offre, grâce au HDR et 
une prise en charge des vidéos 4K, une expérience multimédia fantas-
tique.

300
Big-Points
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400
Big-Points

GoPro Hero 4 Black Edition  
(12Mpx, 30p, Gris)
La nouvelle GoPro Hero 4 avec vidéos 4K et distinction Emmy.

Canon LEGRIA HF R706 noir 
(3.28MP, 50p)
Résolution de l‘Ecran 230‘000 Pixel . - Zoom optique 32 x . - Type d‘ap-
pareil Camcorder

Apple iPad Air 2 (9.70“, 32GB)
L‘iPad le plus fin de tous les temps est aussi le plus performant! Il est 
équipé de technologies avancées, comme le capteur d‘identité par em-
preinte digitale.

BenQ TW529 
DLP, WXGA, 1.55 - 1.70 :1, 3300lm
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Apple Watch Series 2 (42mm, Aluminium, 
Silicone)
�� Cardiofréquencemètre, capteurs lumière
�� ambiante, accélération, GPS, gyroscop.
�� Etanchéité 50 m
�� Ecran Retina OLED 2x plus clair avec
�� Force Touch,verre Ion X 312x390 pixels
�� Boîtier acier avec bracelet de sport
�� Compatible iPhone iOS dès 10
�� Signale e-mails, appels, SMS, entrées
�� calendrier par effleurement/avis
�� HP à diffusion directe et microphone
�� Autonomie accu jusqu‘à 18 heures
�� WLAN (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0
�� Processeur S2 Dual Core et watchOS 3
�� Câble de recharge magnétique

Apple iPad Air 2 (9.70“, 128GB)
L‘iPad le plus fin de tous les temps est aussi le plus performant! Il est 
équipé de technologies avancées, comme le capteur d‘identité par em-
preinte digitale.

GoPro Hero 5 Black (12MP, 30p, Grau)
La HERO 5 Black est désormais aussi étanche sans boîtier, est équipée 
d‘un GPS, d‘un écran tactile et d‘une commande vocale intégrée.

iRobot Roboterstaubsauger Roomba 866
Un nettoyage révolutionnaire! 
�� Le système AeroForceT assure un nettoyage en trois étapes avec
extracteur breveté pour des sols impeccables
�� Appuyez simplement sur „Clean“ ou programmez un nettoyage 
lorsque vous n‘êtes pas à maison 
�� Aspire de façon autonome grâce à la technologie réactive de 
navigation iAdapt 
�� Navigue sous et autour des meubles et le long des fils 
électriques sans endommager les objets de la maison
�� Nettoie le long des plinthes grâce à sa brosse latérale
tournante pour une couverture minutieuse du sol
�� Évite les escaliers et changements de niveau
�� Nettoie les sols durs et la moquette

500
Big-Points
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600
Big-Points

HP 250 G5 
Un notebook polyvalent de 15.6“ avec grand SSD et écran FHD.

PANASONIC Micro-ondes inverseur
�� Avec fonction vapeur et gril
�� Intérieur 27 l à couche fluoride
�� 6 positions micro-ondes / 3 pour gril

Canon PIXMA PRO-10S 
(Encre, WiFi, Couleur)
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800
Big-Points

KOENIG Gril à gaz Signet 320
�� 3 brûleurs Dual Tube et système
�� arôme FLAV-R-Wave
�� Surface: 66x38 cm = 2‘508 cm2
�� Hauteur de travail 96 cm

Canon EOS 750D 18-55mm IS STM Kit 
(24.20Mpx, 5FPS, WiFi)
Grâce à ses modes de prise de vue automatique, l‘EOS 750D est idéal 
pour des photos et des vidéos Full HD de qualité supérieure des plus 
beaux moments de votre vie.

Garmin Oregon 750T - Navigateur GPS/
GLONASS
�� Carte de base programmée et carte d‘
�� Europe TopoActive incl. mises à jour
�� Geocaching Live, radar météo, altimètre, boussole et profils d‘activités

1000
Big-Points

700
Big-Points

LG Aspirateur sans fil VR94070NCAQ

Aspirateur à traîneau 620 W (sans sac)
�� Classe d‘efficacité énergétique A
�� Capacité conteneur poussière: 0.9 l
�� Essuyage humide: non
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Lenovo Yoga 710-14IKB
14“, Full HD, Intel Core i7 7500U, 8Go, SSD

Microsoft Surface Pro 4, 256GB SSD 
(12.30“, Intel Core i7-6650U, 8GB, SSD)
Le mélange parfait entre performance et flexibilité.

1600
Big-Points Samsung UE49KS9080 (49“, 124cm, 4K, 

Incurvé, SUHD)
Le design sans cadre à 360 degrés, l‘écran «Quantum Dot» et le mode 
«HDR 1000» offrent un équipement de pointe à la gamme premium au 
design incurvé.

1500
Big-Points

1400
Big-Points


