Noël 2019

Aimez-nous sur
Facebook

Bonjour,

Partager ce bulletin avec
un ami

Voici venue la période du temps des fêtes accompagnée de temps froid
un peu plus tôt dans la saison. Nous sommes très reconnaissants de
vous compter comme fidèles clients. Votre indéniable passion pour les
oiseaux et pour la conservation de leurs habitats naturels nous touche
beaucoup. Votre présence chez Nature Expert nous démontre votre
intérêt sincère à partager notre mission.

Nous avons bien hâte de vous revoir en 2020. Pour bien débuter 2020,
nous vous offrirons de judicieux conseils afin de contribuer
concrètement à la conservation des oiseaux. Vous trouverez dans ce
bulletin une sélection intéressante d'idées cadeaux pour les fêtes et des
spéciaux pour le vendredi fou. Et, n'oubliez pas de consulter notre
section liquidation sur notre site internet pour y trouver de nombreux
articles à très bas prix.
Notre équipe vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année
2020!

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.

Venez nous visiter!
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4

Livraison gratuite pour
les commandes Internet

Heures
d'ouverture
des fêtes
Horaire
régulier plus:
Ouvert les lundis
4, 11,
18 décembre
9h30 à 18h00
Fermé les 24, 25,
26 et 31 décembre
et fermé le
1er janvier, 2020
Heures d'ouverture
régulières :

de 99$ et plus
Cliquez sur chaque item pour plus de détails

Dimanche - Lundi
Fermé

La collection Abbott

Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

Et plusieurs autres produits...

Casse-têtes Cobble Hill

Nous avons plusieurs nouveautés dans nos casse-têtes pour le temps des
fêtes. Un beau cadeau qui aidera à passer le temps pendant l'hiver.

Et plusieurs autres modèles pour tous les âges...

Mangeoire Squirrel Buster
pour suif

La mangeoire à suif anti-écureuil de la compagnie Squirrel Buster du Lac
Brome est maintenant disponible. C'est une mangeoire très efficace. Ce
sera la dernière mangeoire à suif que vous aurez à acheter grâce à sa
garantie à vie.

Wingspan - À tire d'aile

Ce jeu de société est extrêmement populaire. Nous en avons reçu plusieurs
et ils se sont vendus rapidement.
Nous devrions en recevoir d'autres avant Noel. Veuillez nous contacter si
vous désirez en réserver un lorsque nous en recevrons en décembre et en
janvier.

Le comportement des oiseaux du Québec

Dans ce nouveau livre, Suzanne Brûlotte vient partager avec vous 40 années
d'observation d'oiseaux. Les aspects moins connus des comportements des
oiseaux sont décrits grâce à de courts textes explicatifs et de magnifiques
photos.

Attirer les oiseaux aux mangeoires

Quoi de plus fascinant que d'observer des oiseaux dans votre propre jardin?
Voici le guide qui vous permettra d'attirer chez vous les espèces les plus
variées en leur offrant simplement leurs mets préférés.

En spécial à 50%.

Spéciaux en optique
Swarovski SLC 8x42 et 10x42

Ces jumelles Swarovski SLC ont un rabais de 200$ jusqu'au 31 décembre,
2019.

Zeiss Terra ED

Toutes les jumelles Terra ED 30mm et 42mm ont un rabais de 75$ jusqu'au
31 décembre, 2019.

Razor HD 85mm coudée

Cette lunette de repérage haut de gamme a un rabais de 530$. Un rapport
qualité-prix exceptionnel pour une lunette qui rivalise avec les modèles
encore plus haut de gamme. Disponibles jusqu'à épuisement des
inventaires.

Jumelles Crossfire

Toutes les jumelles Crossfire sont en vente jusqu'à épuisement des
inventaires.
Veuillez noter que les jumelles Crossfire HD sont au prix régulier.

Jumelles Diamondback

Toutes les jumelles Diamondback sont en vente jusqu'à épuisement des
inventaires.
Veuillez noter que les jumelles Diamondback HD sont au prix régulier.

Jumelles Viper HD 8x42 et 10x42

Ces jumelles dignes de confiance ont un rabais de 100$ jusqu'au 31
décembre, 2019.

Lunettes Diamondback 60mm droite et
coudée

Les lunettes de repérage Diamondback 60mm ont un rabais de 100$
jusqu'au 31 décembre, 2019.

Joyeux Noël à tous

www.nature-expert.ca
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4

Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
Tél: 1-855-647-3289
Fax: 1-800-588-6134

