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• Sophie Demierre a décidé,
après près de dix ans de travail passionné pour cette belle entreprise,
de remettre les clés pour s'orienter vers une autre passion. Merci à
elle pour tout ce qu'elle a entrepris!
C'est désormais une personnalité
bien connue à Moudon, le directeur
du FestiMusiques Marco Cantoni,
qui est à la tête de l’entreprise Rétro
Magazines qui propose des journaux et des magazines anciens qui
constituent de précieux cadeaux.
Ces raretés originales font particulièrement plaisir lorsqu’il s’agit
de marquer un anniversaire ou un
jubilé important. Et c’est aussi le
genre de présent élégant et recherché qui flatte l’image de celle ou de
celui qui l’offre. Et c’est surtout un
témoignage vraiment personnalisé
qui fera plaisir à coup sûr!
Le jour de votre naissance, celui
de vos enfants, le jubilé de votre
entreprise, le départ à la retraite
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Marco Cantoni reprend
la direction de Rétro Magazines

Le journal anniversaire du jour de
naissance de la personne qui doit le
recevoir est franchement un cadeau
idéal et raffiné.
Rétro Magazines le propose à des
conditions très abordables, soit Fr.
70.– (+ frais d'expédition en Suisse
Fr. 15.–/étranger sur demande).
Délai pour l’envoi de journaux: 3
jours ouvrables.
Au-delà de ce service qui s’adresse
à un très large public: particuliers,
entreprises, autorités communales,
sociétés, associations, clubs, etc.,
Rétro Magazines dispose de milliers
de documents imprimés sous forme
de journaux, magazines et illustrés
qui peuvent être consultés sur rendez-vous
préalable.
[Donaly]

Marco Cantoni yg

d'un collègue, le mariage d'un
être aimé ou encore le vôtre, bref
d’innombrables
circonstances
méritent certainement un point de

repère ou un jalon qui constituera
le contexte intéressant ou amusant d’un moment important. Que
s’est-il passé le jour où je suis né...?
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