Bulletin d'information 2017/21
commandes au tél 026/912,19,89
ou par mail trainjouet@bluewin.ch
Attention: SPECIAL de 3 pages
Nous avons le plaisir de vous présenter les articles arrivés ces jours

décodeur MFX+
Nouvelle version avec fonctions sonores et
En stock
Prix 396,00 frs

CS2 dernière mise à jour

40%
Echelle HO - tout métal
Nous avons encore quelques articles de cette gamme d'engins de chantier

Consultez la page suivante en dessous

Car PTT
Nouveau marquage - Echelle HO
Prix 39,50 frs

En stock

En stock
Set CFF
1 voiture 1ère classe
1 voiture 2ème classe
1 restaurant
Prix = 209,00 frs
Echelle HO Exact (1:87)
La voiture panoramique qui va avec est également en stock

D'autres voitures 1ère et 2ème classe vont prochainement arriver - pour composer une rame
actuelle magnifique
Les magnifiques voitures Seethal sont à nouveau en stock

Promos de Juillet

40%

Nous vous rappelons notre promotion sur les chargements de wagons HO que vous pouvez
consulter sur notre site, sur la page des PROMOS

Consultez la page suivante en dessous

Avez-vous un côté St Bernard ?
Vous savez, ces beaux chiens qui viennent à votre secours …
Toutes les règles ont des exceptions et pour une fois, nous ne vous
parlerons pas, sur cette page, de trains, mais d'Amitié.
Un de nos clients et Ami, père de famille, amoureux des petits trains et
modéliste accompli, a une seconde passion:

Locataire d'une ferme, où il a fait de nombreux travaux pour développer
son élevage (reconnu par la fédération) de la race des St Bernard, a reçu
le congé de son propriétaire, malgré les promesses de longue durée.
La famille se retrouve à la recherche d'une autre maison ou ferme
et malheureusement dans l'urgence. Ceci n'était évidemment pas prévu!
Alors, ils se battent pour trouver la solution et une démarche est mise
sur pied, sur conseil de leur banque.
Si comme nous, vous êtes touchés par le cas de Michel et sa famille
consultez leur site et regardez bien en bas!
Il est possible de les aider à continuer leur rêve et les chiens de secourir.

http://fermestbernard.wixsite.com/elevage-suisse
Courage Michel

Merci pour votre fidélité et d'avoir pris
le temps de lire également cette page
Guy et Danièle Mossu

