
 

 

PHYLAK Sachsen (Schweiz) GmbH Bahnhofstr. 9  3432 Lützelfüh TEL 034-461 62 88 

 

Information sur la documentation 2022 
(propositions de mélanges, mots-clés, fascicules pour les séminaires)   
 

 

Chère Madame, cher Monsieur 

 

La vie est en constante évolution et exige de la flexibilité et une nouvelle orientation. Les 

périodes difficiles et les circonstances extérieures nous poussent également à rechercher 

de nouvelles solutions. 

Malheureusement, la pénurie de matières premières et les problèmes de livraison sont 

toujours très présents, raison pour laquelle l'impression de nos documents 2022, selon le 

feedback de l’imprimerie, ne peut pas être définie dans le temps.  

 

De plus, l'exemplaire complet des propositions de mélanges devient chaque année plus 

volumineux, ce qui nécessite des quantités de papier toujours plus importantes si nous 

devions les faire imprimer chaque année.  

Un échange de pages individuelles, comme nous le faisons pour les mots-clés, s'avère 

très difficile pour les propositions de mélange et entraînerait un surcroît de travail 

considérable, tant pour nous que pour vous.  

 

Afin de faciliter la tâche à tous les participants et de tenir compte de l'aspect écologique, 

financier et organisationnel, nous tendons à l'avenir à utiliser exclusivement la variante 

numérique (PDF) pour les propositions de mélange.  

 

Celle-ci présente en outre de nombreux avantages :  

• Edition entièrement actualisée et complète 

• Gain de temps dans la recherche de mots-clés, même sans passer par l'index 

• Navigation rapide de chapitre en chapitre 

• Possibilité d'insérer des notes via les outils PDF 

• Fonction de copie et d'impression utilisable 

• Consultable depuis différents appareils (PC, tablette, smartphone) 

 

Les documents actualisés (propositions de mélanges et fiches complémentaires de mots 

clés) seront disponibles gratuitement sous forme numérique (PDF) à partir de la mi-mai 

environ.  

 

Les livres de séminaire sont également disponibles sous forme numérique et continueront 

à être proposés sous forme imprimée, en fonction de la date de livraison par l'imprimerie 

(vers l'automne 2022).  

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Votre équipe de Phylak Sachsen (Schweiz) GmbH 
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Quantité   Article   Description (version imprimée) 

  Disponible mi-septembre 2022 

  Prix (TVA incl.) 

CHF 

   Propositions de mélanges et 

  Mots clefs (Keywords) 2022 PDF 

   Les deux documents vous seront envoyés  

  par e-mail.  

gratuit 

   Mots clefs (Keywords) 2022   Aspect énergétique et physique des plantes     17,00 

   Mots clefs (Keywords) 111 et 112  

  (ajouts) 

  Aspect énergétique et physique de la plante  

  Pulmonaria officinalis et Eucalyptus globulus     

3,00 
 

   Séminaire 2022   Brochure ‘Séminaire 2022’  7,00  

   Classeur PHYLAK   Classeur sans contenu 5,00  

  No. des flacons test:  

 

Emballage et frais de port CHF 5.50 TVA incl., à partir de CHF 100.-- livraison gratuite 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Nom, Prénom, Société  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Rue, no. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Code postale, Lieu  

 

 

 

………………………………………………………….    …………………………………………………….. 

Date        Signature 

 

Veuillez envoyer vos commandes à: commande@phylak.ch ou par fax au No. 034 461 62 87. 
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