Modelling Is An Art is exclusieve verdeler van:
Welberg Scenery – C-Traccs
Welberg Scenery: voor natuurlijke begroening voor modelbanen, diorama’s en architeken .Kwaliteit
staat hoog bij Martin Welberg.
C-Traccs: laser gesneden & gegraveerde MDF van hoge kwaliteit aan betaalbare prijzen. Bijzondere
aandacht voor exclusieve Belgisch getinte gebouwen.

De site is geen web-shop, indien belangstelling kan je ons een e-mail sturen.
De bestelling word verzonden met UPS Acces point in uw buurt, verzendingskosten zijn ten laste
van koper en bedraagt 4.5€ tot 5 kg.
Vanaf

50€ aankoop zijn er geen verzendkosten.

Verzekerd verzenden mogelijk via De Post of UPS
Terugroep recht: elk artikel die niet voldoet kan terug gestuurd worden met vermelding van de
fouten en word het bedrag terug gestort of waardebon.

BTW: 0738.218.302

GSM 0494 66 66 68

Nijverheidsstr. 21 - 9420 Mere

E-mail: info@miaa.be

Texte français à la page suivante

Modelling Is An Art est distributeur exclusif de:
Welberg Scenery – C-Traccs

Welberg Scenery: pour l’aménagement paysager naturel des réseaux ferroviaires, des dioramas et
maquettes d’architecture. Création Martin Welberg
C-Traccs: bâtiments d’inspiration belge, gravés et découpés au laser dans du MDF de qualité pour un
prix abordable.

Ce site n’est pas une boutique en ligne, mais nous vous invitons à nous envoyer un mail si vous êtes
intéressés par nos produits. Les commandes sont envoyées par UPS dans le point relais de votre
choix. Les frais d’envoi sont à charge de l’acheteur et s’élèvent à 4,5€ jusqu’à 5 kg.

A partir de

50 €

d’achats, les frais de port vous sont offerts.

Sur demande, un envoi sécurisé par la Poste est UPS possible au prix coûtant.
Tout article non-conforme à la description peut nous être renvoyé avec la description du problème. Il
vous sera remboursé ou un bon de valeur pour un prochain achat vous sera donné.
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