Détails voir page 2

Tous ceux qui ne peuvent pas venir à une foire, sont bienvenus chez nous ici à Gasel/BE. Nous
respectons toutes les règles de protection Covid-19. Vous recevrez des masques de protection gratuit!

.Jeux de réflexion.

iProduits à LED.
utiles, économiques & originaux

uniques & géniales

.Aides à cuisine.
pratiques & intelligentes

un choix …

Coupe-légumes

Ceux … et beaucoup plus!!!

Presses de jus

Lampes de travail lampes-lupes & loupes

Produits silicone

Tandis que
les stocks!

Lampes de table, des veilleuses & des loupes

Râpes à main
professionnelles

Outillage, machines & tout pour l‘atelier

pour

scier, percer, fraiser, tourner le bois et le métal, poncer, polir, plier le fer et beaucoup plus

Machines de précision
pour tourner & fraiser
EMCO, Proxxon et d’autres

Machines-miniature UNIMAT
p. modéllisme, hobby, écoles

Plier & poinçonner le fer

Balayeuses HAAGA

5 ans de Garantie – 100% fabriqué en Suisse

Le Multi-Service SWISSREX pour scier, raboter, fixer, percer, tourner le bois etc., est maniable, pratique, stable & robuste !

Rex Metall SA Schwarzenburgstr. 586 3144 Gasel /BE de Köniz 3km direction Schwarzenburg PP devant la maison
de Berne avec le train ligne S6, dernier arrêt dans l‘abonnement „Libero Zone 101“ (Berne & communautés adjacentes)

T: 031 848 10 30 info@rexmetall.ch Shop: www.rexmetall.ch  cette info, veuillez s.v.p. imprimer, garder & dire aux autres

Foires & Marchés en Suisse
où une participation est prévu ***

2022

actualisé:

Rex Metall SA

01.11.2022

CH - 3144 Gasel I Berne

on parle Français en FR, GE, NE, VD, VS
kjkk

***

en cas que ces foires ne sont pas cancellées au dernier moment par les autorités à cause de Covid!

Les infos actuels vous recevrez des média, sous le Lien de la foire ou chez nous au 031 848 10 30 ou info@rexmetall.ch.
Nom de l’événement
Lieu / Canton Participation
Date
Article – La légende pour les abréviations des articles, voir en bas

Halle / Lieu
Stand
Lien de la foire (Heures d’ouvertures, Accès, Plans etc.)

Ivgfdrssd

Suisse RetroMecanika Fribourg, FR
OK
26. & 27.03.
Forum Fribourg 1F41
SW, Jeux de réflexion & ZW, LLL & sans démonstration: U1, U2, PX & Haaga https://retromecanika.ch/
dvveddd

Marché de Paques
Jeux de réflexion & ZW

Bremgarten, AG

OK

18.04.

Marktgasse

172

2.0

D 022 juste à côté des escalators

3.2

C 019 env. au milieu de la halle

http://www.bremgarten.ch

dvveddd

BEA
Berne, BE
OK
29.04. - 08.05.
SW, LLL, U1 & sans démonstration: PX U2 & Haaga
BEA
Berne, BE
OK
29.04. - 08.05.
Jeux de réflexion & ZW, LLL & sans démonstration: SD & Haaga

https://bea-messe.ch

https://bea-messe.ch

dvveddd

Marché de Pentecôte
Jeux de réflexion & ZW

Bremgarten, AG OK

06.06.

Marktgasse

172

http://www.bremgarten.ch

dvveddd

OHA
Thun, BE
OK
02. - 11.09.
0
Jeux de réflexion & ZW, LLL, SW, U1, U2 & sans démonstration: PX, SD & Haaga

002

http://www.oha.ch

dvveddd

Foire du Valais
Martigny, VS
OK
30.09. - 09.10.
Secteur 31
3148-50
Jeux de réflexion & ZW, LLL, BioStein, Vulcan & sans démonstration: SW, U1, PX, EK, HAAGA http://www.foireduvalais.ch
dvveddd

OLMA
St. Gall, SG
OK
13. - 23.10.
Jeux de réflexion & ZW, LLL, SW, U1, U2 – sans Demo: PX, SD & Haaga

3.1.22, tout près de l‘entrée „E“

3.1
http://www.olma.ch

dvveddd

Foire de l’automne Bâle Bâle, BS
Jeux de réflexion & ZW, Top-Speedy, LLL

OK

29.10. - 15.11.

Petersplatz
http://www

.marketing.bs.ch/messen-maerkte/

084
herbstmesse.html

dvveddd

Caravan Salon
Berne, BE
OK
27. – 31.10.
Jeux de réflexion & ZW, LLL - sans Demo: SW, U1, Haaga & Couvercles en Silicone

1.2
http://www.

I 002
suissecaravansalon.ch

dvveddd

Montreuxnoël
Montreux, VD
OK
18.11. - 24.12.
Jeux de réflexion ZW, LLL- & Lampes Design-LED
,

Quai de Noël-Jaccoud Chalet no 73
http://www.montreuxnoel.com

jhvg

Marché de Noël, gare centrale Zurich, ZH
Jeux de réflexion & ZW

OK

24.11. - 24.12.

Halle principale de la gare
http://www.christkindlimarkt.ch

no 139

OK

24.11. - 23.12.

Barfüsserplatz 043
weihnachtsmarkt.html

dvveddd

Marché de Noël
Bâle, BS
Jeux de réflexion & ZW, Top-Speedy
Légende pour rubrique "Participation":

OK = participation sûr

http://www.marketing.bs.ch/messen-maerkte/basler-

 le reste = inscrit, mais participation n’est pas encore sûr

Légende pour la rubrique „Article“ et produits Produit Rex Metall SWISSREX, 100% SwissMade - 5 ans de garantie!
(noir = outillage & machines)

Jeux de réflexion = p. ex. Yessss ! et autres jeux de la concentration et pour la mémoire; plus de 600 niveaux de difficultés
ZW = Dés Magiques, comme Rubic’s Cube, mais mieux glissant – differentes éditions, de 2x2 jusque 13x13 et des formes spéciaux

SW = Multi-Sevice SWISSREX; pour étau, établi de menuisier, support de perceuse, support pour fraiser, tour à bois, grand serre-joint
(longueur de votre choix), et beaucoup plus, accessoires polyvalent p. sculpter & poncer ; moteurs universel et pour fraiser ; arbre flexible etc.

U1 = Système modulaire UNIMAT 1; pour modélisme, la fabrication des bijoux, des réparations etc.; Basic-, Classic-, Power-, MetalLine
U2 = Centre de machines de précision; tour, fraise, beaucoup des options & possibilités, très riche gamme des accessoires,
très haute précision!
EK = Appareils pour le traitement du fer EISENKRAFT; couper, cintrer des angles, des ronds, des volutes, torsader, poinçonner,
riveter - tout sans chauffer!
ZZ = Accessoires pour Multi-étau ZYLISS et z-Vise ; tour à bois "Torno" de ZYLlSS
PX = Mini machines de précision PROXXON: perceuses à main; perceuses d’établi; fraiseuses; tables à coordonnées;
scies circulaires, à découper, ou à ruban; tours, etc.
LLL = Lampes & Loupes à LED & NOUVEAU: Lampes à LED, réglables et avec veilleuse: très économique, sans changer des
ampoules; lumière du jour, claire et neutre (ne change pas les couleurs!)
SD = Couvercles hermétiques en silicone; pour cuir & conserver des aliments; pour des températures de -40º à + 240º, sauve énergie
Haaga = des machines pour nettoyer le sol semi-automatique – fabriqué en Allemagne – 4 ans de garantie !
Simple, robuste, pratique – pour dedans et dehors ; aussi avec accu

