ACTIVITÉS « CONSERVATION » ET « ATELIER ARTISANAL DE FOURRURE » : ON CONTINUE !
Lausanne, le 26 janvier 2014
Mesdames, Messieurs,
Chères clientes, Chers clients,
Au cours de leur visite au magasin, nombre d’entre vous ont manifesté leur préoccupation
de pouvoir compter, à l’avenir encore, sur les services de Benjamin fourrures Lausanne :
– pour une conservation offrant les garanties nécessaires en matière de sécurité et
de conditionnement,
– pour faire réaliser des travaux professionnels de qualité sur leurs fourrures (entretien,
transformation, adaptation, nettoyage haut de gamme, etc.).
Nous avons donc décidé de poursuivre ce service à la clientèle en conservant notre atelier,
ainsi que nos locaux de conservation, récemment équipés et techniquement à la pointe
du progrès.
Certains de nos employés, hautement qualifiés et qui ont déjà pris soin de vos fourrures,
resteront avec nous et continueront à travailler pour vous avec enthousiasme et
compétence.
Dès le 17 mars, tout se passera comme avant : vous nous appelez au numéro de téléphone
habituel 021 317 53 53. Soit nous passerons prendre vos pièces en charge, soit nous
conviendrons d’un rendez-vous sur place à Lausanne, à la rue Haldimand 13, 5e étage,
où notre atelier est implanté depuis 1930. Vous pourrez également vous y rendre
directement : un « Espace conseil et mode » vous y sera dédié.
En attendant, il y a des offres à ne pas laisser passer. Nous profitons encore de ce
courrier pour vous rappeler que, dans la dernière ligne droite avant la fermeture de
notre magasin de la rue de Bourg, nous proposons des rabais de 60 et 70 % sur le solde
de notre assortiment. Profitez de passer chez nous pour ressortir avec la pièce de vos
rêves à des prix que vous ne retrouverez pas avant longtemps.
Dans l’attente du plaisir toujours renouvelé de vous rencontrer, nous vous assurons
de nos meilleures salutations et vous disons : à bientôt !

BENJAMIN FOURRURES SA - IMPORTATION DIRECTE DE PELLETERIE - MEMBRE DE

Boutique : rue de Bourg 29 - 1003 Lausanne - Tel : + 41 (0)21 317 53 54 - www.benjaminfourrures.ch
Bureau : rue Haldimand 13 - 1003 Lausanne - Tel : + 41 (0)21 317 53 53 - Fax : + 41 (0)21 323 72 41
BCV Lausanne IBAN CH47 0076 7000 R098 6517 2
UBS Lausanne IBAN CH70 0024 3243 3645 8001 V

