
 
  
A l’attention de : 
Monsieur xxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxadressexxxxxxxxxxxxxx) 
 
Vous cherchiez  des Meubles de Pays … ?  
Vous avez trouvé « Landhausmöbel » Dietersheim ! 
 
 
Merci pour la consultation de notre site : www.landhausmoebel-shop.de et pour votre demande d’informations.  
Depuis 20 ans, nous sommes spécialisés dans la production de meubles massifs, dans la réalisation de projets 
d’ameublement.  
 
La construction de notre site Internet, nous permet  de vous informer précisément sur nos produits, des produits 
de qualité, compétitifs, sans oublier des frais de livraison raisonnables pour toute la France, 
Avec cette lettre, vous recevez une documentation sur quelques Bestellers ou nouveautés, mais aussi  notre 
catalogue gratuit sur CD Rom.  
 
Quelques points de repère pour consulter rapidement notre Web-shop, actualisée en permanence : 
 
Quelques produits « phares » en cliquant sur [Bestseller], des offres promotionnelles sur [Aktuelle Prospekt 
Angebote], la longue liste de nos nouveautés  [Neuheiten]  
Vous trouverez, en cliquant sur : 
10 Schmuckstücke : Meubles de Suisse de haute qualité et d’Autriche 
20 Küchen : Cuisines de  Style, ouvragées massives, classiques  et des offres complètes  
30 Esszimmer : Salles à manger massives, avec bancs de coin, boiseries, meubles d’angle, buffets… 
40 Objekte : Exemples de nos réalisations, dans l’hôtellerie, la restauration, chez les  particuliers, un large choix 
de tables, de chaises et d’autres éléments… 
50 Maßanfertigungen : des meubles sur mesure. Vous trouverez sur le site accompagnant un produit, le mot 
« Sondermass »,  Il indique que ce produit est réalisable sur mesure, dans divers tons, couleurs, nous indiquons 
son prix au mètre linéaire ou mètre carré. 
60 Antikmöbel : meubles de « style ancien », pouvant s’intégrer facilement  dans la maison par leurs spécificités, 
pour leurs utilités et  pour leurs différentes tailles. 
70 Einzelmöbel : meubles d’entrée, garde-robes, meubles d’angle, meubles suspendus, petits meubles  80 
Wohnzimmer : séjours, salles à manger, bibliothèques, une riche collection de canapés, de divans… 
90 Schlafzimmer : chambres à coucher, avec une grande richesse de formats de lit, ainsi que la literie répondant 
aux attentes des plus exigeants et respectant l’environnement (Bio)… 
91 Innenausbau : des informations, des structures en bois pour la décoration, des produits spécifiques.  
99 Sonstige : Tissues, Lampes, produits de protection et d'entretien respectant l’environnement… 
  
N.B : Lors de l’affichage de certains produits, des informations plus précises sont obtenues en cliquant sur 
« mehr » 
 
Nous  répondrons à vos attentes, à vos projets, en un délai très court. Vous pouvez nous interroger via notre site 
en cliquant sur « Mailanfrage » et nous serons heureux de  vous accueillir sur rendez-vous  à Dietersheim dans 
notre entreprise Landhausmöbel - EKA-Möbelwerk (vous trouverez facilement notre localisation en cliquant sur 
« Anfahrtsskizze »)  
 
 
En vous remerciant pour votre confiance, le team Landhausmöbel et moi-même restons à votre entière 
disposition… n’hésitez pas à nous consulter. 
 
 
CHRISTIAN HASENKNOPF 
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