Bulletin d'information 2019/10
Commandes - tél 026/912,19,89
ou trainjouet@bluewin.ch

Chers abonnés/es et clients/es,
Nos vacances sont terminées

C'est à nouveau possible de composer une rame de voitures CFF 2 étages
74500

132.00 frs
74501

132.00 frs
74502

132.00 frs
74503

132.00 frs
74504

132.00 frs
74505

162.00 frs

Et pour les amoureux des époques II et III - de belles voitures CFF
74527

66.00 frs

la suite à la page suivante

74528

66.00 frs
74529

66.00 frs

Echelle Z
Nous avons de nombreuses pièces
neuves - locomotives et wagons
de tirages spéciaux

Echelle N
Locomotives - wagons
et voitures voyageurs
Rails Flseischmann Picolo
et encore quelques maisons

Echelle HO
Locomotives - wagons
et voitures voyageurs
Principalement Märklin
Nous n'avons pas de liste de ce matériel
Passez ou envoyez un email
si vous cherchez quelque chose de précis

Des rails Marklin M et C
Des éléments de voies
Piko - Peco - Roco

Chaque année nous avons de nombreux wagons
INSIDER qui sont commandés et qui n'ont pas
été pris. Nous en avons plusieurs et pas seulement
de l'année dernière …....
Nous prions les intéressés de venir les chercher, AVEC
la fiche de commande. (ils ne seront pas remis sans!)
A partir de fin août 2019 - les wagons jusqu'à 2017 seront considérés comme abandonnés
A partir de fin décembre 2019 - les wagons 2018 seront considérés comme abandonnés

Commandes

Nous recevons beaucoup de commandes et vous en remerçions

Les fabricants et importateurs ont généralement diminué leur stock, ce qui augmente
souvent les délais de livraisons. Ce n'est pas pratique et nous le regrettons.
Cela crée également un problème pour nous. Certains articles ne sont pas pris et restent
en attente de la visite du client. Oubli ou délais trop long, c'est possible!
Si vous êtes concernés, merci de passer rapidement.

la suite à la page suivante

Pendant les mois de Juillet et août
Lundi

FERME

Mardi

FERME

Mercredi

OUVERT

Jeudi

FERME

Vendredi

OUVERT

de 13h30 à 18h30

Samedi

OUVERT

de 9h00 à 17h00

Dimanche

FERME

de 13h30 à 18h30

Nous vous remercions pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu
Ce tendre regard pour vous remercier
d'avoir lu ce bulletin d'information
jusqu'au bout.
Vous aurez un rabais de 10.00 frs lors
votre prochain achat.
Dites-nous que c'est de la part de la vache

