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Chers abonnés/es et clients/es,

sur 2 pages

Des nouveautés et de l'info

ATTENTION
Petite variante de nos horaires en mars
DI - LU - MA 1-2 et 3
ME
4
JE
5
VE
6
SA - JE
du 7 au 12
VE
13
SA
14

FERME
OUVERT
OUVERT
OUVERT
FERME
OUVERT
OUVERT

1995 - 2020

de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 18h30
de 13h30 à 18h30

Anniversaire
de mariage

de 13h30 à 18h30
de 9h00 à 16h00
Ensuite, horaires habituels

Set de 2 wagons à ballast

Magnifique couleur - époque actuelle
79.90 frs le set

Set de 2 wagons Ciment de Holcim
122.10 frs maintenant 100.00 frs

Superbes wagons suisses très détaillés

129.00 frs maintenant 109.00 frs

Page suivante

Information très importante
Nous venons de recevoir l'information que la voie HO profi (avec ballast) est
supprimée de la gamme. La raison est que les machines sont trop abîmées pour
être réparées.
Nous avons du stock et ne pouvons que vous conseiller de regarder si vous
avez besoin de complément ou de réserve pour votre réseau.
Profitez d'agir rapidement, nous pourrons également utiliser le stock actuel
de l'usine pour vos besoins. RIEN ne sera produit depuis ce jour!
Contactez-nous, nous nous occuperons volontiers de vos besoins

Nouveautés 2020
Comme nous le disons chaque année, les fabricants annoncent les
nouveautés en février, mais elles sortent plus tard dans l'année.
Une fois les commandes passées, avec une quantité correspondante aux
besoins de la production, ils ne prennent plus de commandes et la
quantité est bloquée.
Nous avons chaque année des clients qui commandent trop tard un article
qu'ils ont vu dans les catalogues, mais dont les quantités disponibles sont

épuisées.
Vous trouverez, sur notre site Internet, dans la rubrique des marques
la plupart des catalogues de nouveautés 2020.
Nous avons déjà beaucoup de commandes de ces nouveautés et pour ceux
qui n'ont pas encore fait leur choix, nous ne pouvons que vous conseiller
de ne pas tarder …
Par email ou lors d'une visite au magasin

Nous vous remercions pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu

