Bulletin d'information 2017/26
Commandes au tél 026/912,19,89
ou par email trainjouet@bluewin.ch
ATTENTION - ce mailing est sur 2 pages

Chers abonnés/es et clients/es,

Nous devons nous excuser d' une erreur sur le précédent mailing
La 241 A de Märklin présentée était nommée 241 P - (mais la photo était bonne)
Les réservations sont rapides et l'article (série unique 2017) est bientôt épuisé à l'usine
Echelle N

Les voitures 2 étages sont à nouveau en stock

5 modéles différents en stock

PROMOS jusqu'au 15 octobre
20%
25%

sur tous les personnages N et HO : Preiser - Noch et Faller en stock
sur tous les véhicules N et HO en stock
Il y a plusieurs centaines de pièces en stock - faites votre choix
Echelle N

Une rame CFF du service des travaux

269,00 frs

Echelle HO

Superbe waon avec remorques de la Cie suisse Schöni

99,00 frs

Ae 4/7 CFF - HO
Nous vous rappelons
que cette machine qui
a roulé environ 70 ans
est annoncée chez PIKO
Il y a déjà de nombreuses
réservations. Pensez-y !

RETARDS
Nous avons TROP de commandes et de réparations qui attendent d'être d'être pris.
Nous prions les personnes concernées de venir les chercher - Merci d'avance

La suite est à la page 2

Le catalogue HO général 2018 est arrivé

7,00 frs

réf 64851
nouveauté en stock

Réf 76690

en stock

Le catalogue général HO 2018 est arrivé

7,00 frs

Le catalogue général N 2018 est arrivé

7.00 frs

OCCASIONS
Nous vous rappelons que nous avons beaucoup de matériel (loco + Wagons)d'occasion en HO
Pour les amateurs de matériel ancien (en HO et en O) nous en avons également
Marklin - Hornby - JEP - BUCO - Wesa
Nous avons également des rails Märklin C

50% du prix catalogue

Nous avons également des rails Fleischmann N

50% du prix catalogue

Le catalogue général 2018 est arrivé

8,00 frs

Si vous avez un grand réseau et que vous cherchez
une très belle gare …
Faller, qui fête ses 60 ans cette année, à pensé à vous avec ce monument en HO

longueur
148 cm …

Nous vous remercions pour votre fidélité
Guy et Danièle Mossu

