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Assemblages d’ameublement  
et de caisson DOMINO 
Nos nouveaux assemblages d’angle et de surface révo-
lutionnent le concept DOMINO. L’assemblage de pan-
neaux, de bâtis et de cadres n’a jamais été si efficace  
et flexible. Nous vous montrons comment procéder…

Festool Conturo: le chant parfait
Testez la nouvelle plaqueuse de chants mobile en live. 
Ce système reste sans équivalent tant au niveau de sa 
facilité de manipulation, de son faible poids ou encore 
de la perfection des résultats obtenus, en usage fixe  
ou mobile, même pour des coupes d’onglets.

Expéditeur/entreprise

Pour des gestes précis  
et encore plus d’efficacité. 
Ateliers professionnels au World of Festool

Épargnez avec notre set de montage!
Perceuse sans fil  T 18+3 Li 3.1-Com. S  (575 596)
Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li EB-Basic (574 713)

Date:  14.10.2020
Heure: 16h
Durée: 75 minutes
Participants: 6 à 8 personnes

Date:  13.05.2020
Heure: 16h
Durée: 75 minutes
Participants: 6 à 8 personnes

Veuillez me réserver une place  
pour les dates suivantes:

13.05.2020 | Assemblages d’ameublement et de caisson DOMINO

14.10.2020 | Festool Conturo – le chant parfait

27.08.2020 | Grande soirée grillades Festool  
avec présentation des nouveautés

Inscrivez-vous maintenant  
aux ateliers professionnels 
et à la journée de la nouveauté!

Set de batterie T 18 et PSC 420
→ CHF 499.–
TVA non comprise
Article Nr. 24.1022.4920

Pendant la période de promotion du 1.03 au 31.08.2020,  
ce set de batterie vous permet d’économiser CHF 118.90.

Grande soirée grillades Festool avec 
présentation des nouveautés
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la grande 
soirée grillades avec présentation des nouveautés du 
World of Festool de Bienne. Venez passer une  soirée 
agréable et passionnante en notre compagnie!

Date:  27.08.2020
Heure:  à partir de 17h

1514



D
éc

ou
pe

r 
le

 ta
lo

n-
ré

po
ns

e 
ic

i p
ou

r 
l’e

nv
oy

er
.

Assemblages d’ameublement  
et de caisson DOMINO 
Nos nouveaux assemblages d’angle et de surface révo-
lutionnent le concept DOMINO. L’assemblage de pan-
neaux, de bâtis et de cadres n’a jamais été si efficace  
et flexible. Nous vous montrons comment procéder…

Festool Conturo: le chant parfait
Testez la nouvelle plaqueuse de chants mobile en live. 
Ce système reste sans équivalent tant au niveau de sa 
facilité de manipulation, de son faible poids ou encore 
de la perfection des résultats obtenus, en usage fixe  
ou mobile, même pour des coupes d’onglets.

Expéditeur/entreprise

Pour des gestes précis  
et encore plus d’efficacité. 
Ateliers professionnels au World of Festool

Épargnez avec notre set de montage!
Perceuse sans fil  T 18+3 Li 3.1-Com. S  (575 596)
Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li EB-Basic (574 713)

Date:  14.10.2020
Heure: 16h
Durée: 75 minutes
Participants: 6 à 8 personnes

Date:  13.05.2020
Heure: 16h
Durée: 75 minutes
Participants: 6 à 8 personnes

Veuillez me réserver une place  
pour les dates suivantes:

13.05.2020 | Assemblages d’ameublement et de caisson DOMINO

14.10.2020 | Festool Conturo – le chant parfait

27.08.2020 | Grande soirée grillades Festool  
avec présentation des nouveautés

Inscrivez-vous maintenant  
aux ateliers professionnels 
et à la journée de la nouveauté!

Set de batterie T 18 et PSC 420
→ CHF 499.–
TVA non comprise
Article Nr. 24.1022.4920

Pendant la période de promotion du 1.03 au 31.08.2020,  
ce set de batterie vous permet d’économiser CHF 118.90.

Grande soirée grillades Festool avec 
présentation des nouveautés
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la grande 
soirée grillades avec présentation des nouveautés du 
World of Festool de Bienne. Venez passer une  soirée 
agréable et passionnante en notre compagnie!

Date:  27.08.2020
Heure:  à partir de 17h

1514


	Kurse wof  1 20 fr
	Anmeldung Workshops Festool FR

	13052020  Assemblages dameublement et de caisson DOMINO: Off
	14102020  Festool Conturo  le chant parfait: Off
	27082020  Grande soirée grillades Festool: Off
	Entreprise: 
	Adresse: 
	Adresse 2: 
	Lieu: 


