
coreswissexport.ch 

Des Suisses de l’étranger 

reçoivent des produits 

Suisses dans le monde 

entier 

Shop: 

shop.coreswissexport.ch 
 

 

Homepage: 

coreswissexport.ch 
 

 
Sur les réseaux sociaux suivants: 

 
 
 
 

 
 

Nous nous réjouissons de 
vous ! 

Comme entreprise d’une famille Suisse nous 

nous sommes fixés comme objectif livrer des 

marchandises Suisses, qui vous demandez, à 

tous les Suisses de l’étranger – si possible dans 

le monde entier. 
 

 

CoreSwissExport fait partie de l’unité d’affaires 

de  
Carmen Langenegger 

Ware & Business  

aus Gams 

Säntis avec Schafberg (à Wildhaus) 

(un voyage de 10 minutes de Gams) 

CoreSwissExport 

Carmen Langenegger 

Ware & Business 

Oberdorf 27, CH - 9473 Gams 

 

téléphone: +41 81 740 34 51 

fax: +41 81 740 34 52 

e-mail: info@coreswissexport.ch 

en ligne: http://coreswissexport.ch 



Point de départ était KNORR Aromat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel/Quelle Suisse n’aime pas Aromat ?  

 

Il n‘y a pas de KNORR Aromat dans tout le monde. 

 

Avec Core Swiss Export nous poursuivons le but que 

tous les Suisses de l’étranger peuvent commander son 

AROMAT !  

 

Testez-nous… 

https://shop.coreswissexport.ch 
… et recommandez-nous! 

 

Bon appetit ! 

Recommandation Die Idee 

Appétence d‘Ovomaltine & d‘Aromat 

Pendant les huits ans au Japon, il me manquait l’Aromat 

sur l’œuf, la moutarde de Thomy pour le saucisson ou 

une ovomaltine les jours d’hiver froids. 

Enfin, l’idée principale de la famille Langenegger permet 

de commander simplement des produits de la patrie en 

étranger. 

Avec plaisir je recommande à tout le monde de tester le 

shop en ligne de Core Swiss Export ! 

   - Roman Rauper, conseiller des Suisses de l‘étranger  

depuis 2005 

Les Livraisons 

Nous fournissons tout le monde avec la poste Suisse. En 

conséquence, ils sont valables les prix des paquets qui 

correspondent à votre pays domicile. 

Les frais d’envoi sont réduits par rapport au poids du 

paquet. 

Optimisez la proportion de la valeur des produits 

commandés et des frais  d’envoi. 

Notre offre de lancement pour vous: 

Nous vous offrons pour votre première 

commande une 

remise d‘initiation de 20%  

sur tous nos articles ! 

L‘Aromat bien adoré 

Chez nous en Grèce, il n‘y a pas d‘Aromat. Ma mère n‘a 

importé que de l‘Aromat de la Suisse depuis 15 ans pour 

son petit-fils. Les derniers six ans, elle ne pouvait pas 

nous rendre visite à cause de son âge avancé. 

   - coupure d‘une lettre de lecteur dans la Schweizer 

Revue 

L‘idée 

L‘Aromat manque à une famille émigrée  
 

Il y a sept ans, la famille XY a plié bagage en Suisse et a émigré en 

Australie. Comme la famille va aujourd‘hui, „Auf und Davon“ va le 

montrer vendredi. 
 

Mona Vetsch dit dans son sujet: 
 

…… Même si l‘Australie offre beaucoup, il manque 

tellement une chose à la famille: l‘Aromat.  
 

            - Extrait de            2 1er Avril 2016 18:05; En Australie 

 
 

Deux articles de journal 

https://shop.coreswissexport.ch 
Nous nous réjouissons de vous! 


