A Noël offrir un train électrique miniature
c’est faire plaisir à coup sûr !
!
Le train électrique demeure depuis sa création le rêve de tout enfant, une passion qui
lorsqu’il en a été privé, se convertit souvent à l’âge adulte. Les constructeurs rivalisent
chaque jour d’ingéniosité pour relooker ce jouet. C’est ainsi que petits et grands
succombent devant les attraits du train électrique qui se pose définitivement comme un
incontournable.
Le magasin Au Pullman, plus ancien magasin de trains miniatures électriques de
France (ouvert en 1946), vient de doubler de surface au grand bonheur des amateurs de
trains électriques qu’ils soient adultes, enfants, débutants ou amateurs éclairés car il
propose un choix de plus de 10.000 cadeaux, une foule de nouveautés, des maquettes, des
personnages, des décors, des coffrets à tous les prix… Quelques exemples :

Au Pullman accompagne également pour installer ou faire évoluer des réseaux complets (particuliers et entreprises).

Le saviez-vous ?
En 1962, Edith Piaf et son dernier mari, Théo Sarapo, s’offraient mutuellement les cadeaux qui leur
avaient cruellement manqué par le passé : un sapin de Noël pour elle, un train électrique pour lui - Autre
personnage illustre, Walt Disney, s’est offert à l’âge adulte en 1948 le cadeau dont il rêvait depuis
toujours : un train avec une vraie cheminée capable de cracher de la fumée et un sifflet pour lequel il alla
même jusqu’à construire un décor très détaillé avec l’un de ses machinistes, Robert Broggie - Enfin
Thierry Ardisson a déclaré que son plus beau cadeau du Père Noël avait été son train électrique
Hornby.
Ouverture du mardi au samedi de 10h/18h30

Le magasin Au Pullman sera exceptionnellement ouvert les lundis 16 et 23 décembre.
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