
SPECIAL Entreprise et Société
   fin d'année  …  Parlons-en déjà ! 

Mains à mains
Valisette

      
Un cadeau sous forme de bouteilles ou d'apéritifs est toujours très apprécié et ne dit-on pas que …
 
                                                           « Le vin réjouit le cœur de l'homme ? »
                                   Ou que …
                                                           « Les petits cadeaux entretiennent les bonnes relations et l'amitié ! »
Louis Pasteur disait aussi que …
                                                           « Le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit ! »

                                     

N’hésitez pas à remercier votre fidèle clientèle ou lorsque vos collaborateurs ont leur anniversaire, un petit 
carton leur fera toujours plaisir.

Vous choisissez les vins (selon stock disponible) et on s'occupe du reste ! 
A vous de nous remettre l'adresse des destinataires sur autocollant avec la carte de vœux à joindre. 
Nous emballons avec soin les bouteilles qui parviendront à vos clients en Suisse. Possibilité d'utiliser des 
valisettes que vous remettrez en mains propres.

Carton et expédition:
1 bout. :   Frs.   9.50       
2 bout. :   Frs. 12.50
3 bout.:    Frs. 14.00
6 bout. :   Frs. 14.-- (18.- pour 6xbarrique)          
12 bout. : Frs. 18.-- 

Exemple: 
3 Bouteilles: 
1 NE Blanc Charmeur + 1 Œil-de-Perdrix + 1 Pinot Noir

- Déposé chez vous pour remise en mains propre:     Prix : Frs. 43.--  Valisette comprise
- Déposé à l'adresse demandée (par poste ou nos soins):Prix : Frs. 57.00 Carton compris
Offert: Travail d'emballage + administratif et remise des colis à l'office postal ou transporteur.

Tous les prix sont TVA de 8 % inclus. Tarifs sous réserves de modification du transporteur:

 

Poste

Un petit cadeau 
peut faire 

toute la différence

Jungo & Fellmann
info@75cl.ch
www.75cl.ch

Rue du Château 6
2088 Cressier
032. 757.11.62

Un cadeau en vin fait doublement plaisir : Votre client pense à vous en recevant son cadeau 
et à nouveau en l'ouvrant et partageant la bouteille avec ses proches.

Votre temps est précieux,  approchez-vous de nous et nous occupons du reste !

Y avez-vous déjà pensé ?


