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Journée portes-ouvertes : Inauguration de notre nouveau magasin ! 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En ce début 2016 nous avons déménagé pour mieux vous servir. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous accueillir dans nos nouveaux locaux, au cœur de notre canton, avec un accès 
plein pied et des places de parc visiteurs, à la route de la Taille 5 (entrée nord) à 2053 Cernier.  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre JOURNEE D’INAUGURATION se déroulera 
mercredi 01 juin 2016 de 7h30 à 19h00 durant laquelle vous pourrez profiter de nombreuses 
promotions : 
 

 Grand déstockage de machines professionnelles d’occasion à des prix cadeaux ! 
 Déstockage d’accessoires en tout genre « Tout à CHF 5.-- », « Tout à CHF 10.-- », 

etc. 
 Jeux et concours pour un gain total de plus de CHF 2'000.-- ! 
 Promotion sur nos machines et accessoires allant jusqu’à plus de 70% de remise ! 
 Promotions et actions spéciales « ouverture » sur matériel neuf où même déjà en 

promotion ! 
 Grand stand de démonstration Milwaukee. 
 Boissons et amuse-bouche pour une cordiale bienvenue… 
 

Afin de ne pas pénaliser ceux qui ne pourraient pas venir à cette grande journée, nous 
prolongerons nos promotions jusqu’au mardi 14 juin 20016 selon nos horaires d’ouverture 
habituels (du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 ou sur demande), date à laquelle nous 
procéderons à la clôture du concours ! 
 
Pour tout complément d’information, nous restons à votre entière disposition et vous invitons à 
consulter notre site internet WWW.JENNYSARL.CH qui est remis à jour régulièrement et offre 
de nombreuses possibilités…  
 
En espérant vous voir nombreux durant ces deux semaines d’exceptionnelles bonnes affaires, 
nous vous adressons nos meilleures salutations. 
   
 

 W. Jenny C. Jenny P. Brutto 
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