Une vie de chien?
Partir en vacances avec son chien est très tendance. Pas étonnant donc que les offres
des hôtels et pour les hôtels soient toujours plus ciblées, à l’image de la collection de
serviettes éponge «my dog».
Si le chien est bien reçu à l’hôtel, son maître se sent aussi le bienvenu. Pour vous
aider, en tant qu’hôtelier, à accueillir au mieux Médor & Co, nous lançons la collection
de serviettes éponge « my dog ». Avez-vous déjà pensé à ce que fait le propriétaire
d’un chien lorsqu’il regagne sa chambre d’hôtel après une promenade sous la pluie
avec son fidèle compagnon ? Pour éviter que les serviettes éponge de haute qualité
dans la salle de bains ne servent à essuyer les pattes du chien, Schwob propose désormais exprès des serviettes éponge de couleur bleue, pourvues d’un joli motif brodé
en vert.
Notre offre spécialement pour vous:
Petite serviette pour chien
CHF 12.50 la pièce
50x90 cm

Grande serviette pour chien
CHF 19.50 la pièce
70x140 cm

Linge pour corbeille à chien
CHF 15.50 la pièce
Grösse 50x75 cm

Avec cette collection de serviettes éponge, vous apportez à vos hôtes à quatre pattes
le petit plus qui fait la différence et convainquez leurs maîtres que leur animal est bienvenu à l’hôtel.
Schwob AG
Tissage de toiles
et entretien des textiles
Kirchbergstrasse 19
3401 Burgdorf
Tel. +41 34 428 11 11
contact@schwob.ch

Commande „my dog“
Adresse de facturation:

Livraison:

numéro de téléphone:

Qualité

Grandeur en cm

Petite serviette pour chien

Prix/pièce en CHF

50x90 cm

12.50

Grande serviette pour chien

70x140 cm

19.50

Linge pour corbeille à chien

50x75 cm

15.50

Conditions
Prix
Transport
Quantité
Délai
Paiement

Date:

Quantité

Total CHF

net, hors taxes
transport et assurance inclus dès CHF 1‘500.-Nous nous efforçons de respecter au mieux les quantités commandées. Il se peut toutefois qu’il y ait des
différences en quantité de +/- 10 %. Ces différences sont habituelles à la branche.
environ 2 à 3 semaines après réception de la commande
30 jours net

Signature:

Merci d’envoyer votre commande à:
Schwob AG, Kirchbergstrasse 19, 3401 Burgdorf, Fax 034 428 11 40, E-Mail contact@schwob.ch

