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Chers clients AMAZONAS,

Nous avons d’excellentes nouvelles pour vous : malgré l’annulation du salon Spoga cette année, nous vous
réservons une nouveauté : 

>>> Nouveauté

Molly ocean – la couverture d’extérieur douce et moelleuse existe désormais dans un nouveau design.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la fiche de données Molly.
Vous pourrez commander Molly ocean dans notre boutique revendeurs à partir de janvier 2021 environ.

>>> Liste de prix
Nous avons également actualisé nos tarifs pour vous :

PDF Tarifs 2021 Home&Garden
(valables à partir du 01/10/2020)

PDF Tarifs 2021 des frais de port
(valables à partir du 01/10/2020)

Veuillez noter que certains de nos produits, signalés comme tels dans les tarifs, sont encore disponibles en
quantité limitée seulement.
Save the nature : il nous tenait à cœur cette année de proposer désormais nos tarifs uniquement en version
numérique.

>>> Tous les produits Home&Garden
Vous souhaitez acquérir une vue d’ensemble de tous nos produits Home&Garden ? Vous trouverez ci-
dessous le lien pour accéder à notre catalogue actuel :

https://www.amazonas.eu/en/component/acymailing/mailid-331?key=HDnn1kMl&Itemid=1654
http://www.amazonas.eu/?idU=1
http://amazonas.eu/images/newsletter/2020/news2021/Molly_FR-new2021.pdf?idU=2


PDF Catalogue Home&Garden
(valable depuis le 01/10/2019)

PDF Fiche de données Molly

>>> Stocks actuels de nos produits
Nouveau : vous trouverez désormais les stocks actuels de nos produits dans notre liste de disponibilité des
produits, réactualisée automatiquement à intervalles réguliers :
Accédez ici à la liste de disponibilité des produits

N’hésitez pas comme d’habitude à commander nos produits dans notre boutique revendeurs en ligne. Vous
trouverez les photos correspondantes dans notre centre de téléchargement médias.

Nous avons hâte de vivre avec vous une formidable saison 2021 !
Votre équipe AMAZONAS

Ce bulletin a été envoyé à l'adresse électronique    
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici.

Merci de ne pas répondre à ce message.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question et suggestion à l'adresse info@amazonas.eu
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