
	  

Du Samedi 18 au lundi 20 
juin 

 

Promotions spéciales 
des « Journées 

Bernex » : 
 

- 10% sur toutes les céramiques. 
 

- 20% sur toutes les commandes 
de service de table : offre 
prolongée jusqu’au 10 juillet 
2011*. 

 
- « Déballage » du second choix. 

 
* remise accordée pour toute commande (hors ventes sur stock) 
d’un minimum de 6 pièces identiques de service de table 
(assiette, auge. Le délais de livraison est en fonction des 
disponibilités de l’atelier. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Notre atelier de création et de production de 
céramiques s’est  développé depuis 15 ans dans 
le monde professionnel de la décoration et de 
l’hôtellerie de luxe en France et à l’export. 
 

L’intérêt et la fréquentation croissante de notre 
atelier par les particuliers, nous incitent à mieux 
nous faire connaître au niveau  local et à vous 
inviter à découvrir et à partager notre passion. 
 

Nous vous proposons pour cela un espace 
« expo/vente » réaménagé, l’organisation de 
« journées Bernex » : des moments privilégiés 
riches en démonstration, en partage de savoir 
faire et en offres commerciales qui vous sont 
réservées. 
 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

                Marie Pierre & Cyrille 

 

« Journées Bernex » 

 

Portes ouvertes 
 

Du Samedi 18 juin au Lundi 20 
juin de 9h00 à 20h00 

 
… Autour d’un café ou d’une boisson : 

 

- Visite de l’atelier 
o Présentation des techniques et des 

matières premières. 
o Démonstration de tournage et de 

façonnage. 
 

- Découverte de l’espace boutique 
o Les nouvelles créations 
o « Déballage » des seconds choix 
o Les promotions… 

 

ATELIER ROMAIN BERNEX 

 

ouvert du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h00 

et 
de 14h30 à 18h00 

 

sur rendez vous téléphonique en 
dehors de ces plages horaires 

 
300 Traverse de la Vallée 

13400 Aubagne 
Tel : 04 42 04 79 89 

Mail :  romain-bernex@wanadoo.fr 	  


