Bulletin d'informations 2021/04
Commandes - tél 026/912,19,89

trainjouet@bluewin.ch
Chers abonnés/es et clients/es,
INFORMATIONS très IMPORTSANTES
Le magasin sera ouvert dès le 3 mars à 13h30

Reprise des horaires habituels
(sur notre site www.trainjouet.ch)
Ayez le sourire, mais cachez-le !! MERCI

INSIDER

Vous êtes nombreux à nous envoyer vos commandes
en tant que membre du club INSIDER de Märklin.
Vous êtes également nombreux à ne pas venir chercher vos articles du club
Nous vous rappelons que nous ne faisons pas d'information personnelle
Dès leurs arrivées. Nous le mentionons dans un mailing "avec photo"
Nous disposons des articles que vous n'êtes pas venu chercher après 6 mois.

Un grand merci pour vos commandes
Certains articles doivent être commandés et nous
vous informons le jour de la livraison
Merci de venir rapidement prendre votre commande.
Le succès a parfois des inconvénients …
Pratiquement tous les fabricants ont des problèmes
de rupture de stock sur les articles de bases comme
les rails, moteurs, etc...! Merci pour votre patience

Nous avons de nombreuses pièces
Wagons dès 5.00 frs/pce
Très nombreuses locomotives en ANALOGUE et DIGITAL

OCCASIONS

Aussi des rails - Marklin M - Fleischmann HO et N - Arnold N
et des pièces anciennes sur le site www.trains-collectors.ch
Voici les dernières nouveautés arrivées

Set de 3 wagons
de la COOP (47461)

fr. 249.00
Déjà épuisé à l'usine

Wagon bière Carlsberg
fr 84.00 (47112)

Set de 3 wagon marchandises
Avec superbe chargements

fr 217.00 (47145)
Infos sur bulletin 2021/02 www.trainjouet.ch
ATTENTION - Elle est bientôt épuisée - ne tardez pas ... livraison fin 2021

Beau wagon CFF pas trop long

Nouvelles rames CFF en stock - toutes les références

Merci beaucoup pour vos nomnbreuses commandes pendant cette période
Nous nous réjouissons de vous recevoir de manière plus pratique dès la
semaine prochaine

Le Train Jouet sàrl
Guy et Danièle MOSSU

