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Schinznach-Bad, août 2021

Augmentation des prix à partir du 1er octobre 2021 en raison de la situation actuelle

Madame, Monsieur,

En raison de la situation toujours tendue sur le marché des matières premières, nous avons dû faire face ces 
derniers mois à des hausses de prix du côté de nos sous-traitants. 

Nous sommes en mesure de maintenir nos prix actuels jusqu’au 30 septembre 2021. 
Mais au 1er octobre 2021, il faudra compter sur une augmentation tarifaire dans notre assortiment,  
liée à la situation actuelle. Vous trouverez les changements de prix individuels par catégorie de produits  
dans le tableau au verso. 

Pour les commandes passées jusqu’au 30 septembre 2021 et livrées avant le 31 octobre 2021, nous vous 
garantissons les prix actuels. Toute commande effectuée à partir du 1er octobre 2021 sera facturée sur la base 
des nouveaux prix.

Les prix seront adaptés dans notre boutique en ligne au 1er octobre 2021. Nos listes de prix sont assorties d’un 
autocollant «Nouveaux prix à partir du 01.10.2021» et conservent leur validité. Vous trouverez en annexe à ce 
courrier trois autocollants pour vos documents. Si vous avez besoin d’autres autocollants, vous pouvez les 
commander gratuitement sur notre site Internet page suter.ch/fr/documents-de-vente 

Nous joignons également au présent courrier notre flyer promotion de fin d’été. Cette action vous permet de 
bénéficier en plus, dès maintenant et jusqu’à fin septembre 2021, de séduisantes remises sur une sélection de 
produits.

Nous vous remercions de la compréhension que vous témoignez dans ce contexte difficile. Notre conseiller de 
vente se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Cordiales salutations 
Suter Inox AG

Marco Suter 
Directeur général

Marcel Stark  
Responsable Marché Suisse

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20 
CH - 5116 Schinznach-Bad

Tél. +41 56 463 63 33

suter@suter.ch 
www.suter.ch



Vue d’ensemble des ajustements de prix individuels par catégories de produits  
au 1er octobre 2021

Catégorie de produits
Page dans le  
Catalogue prix 2021

Variation moyenne 
des prix en pourcentage

Réalisations sur mesure  
en acier inoxydable

23 – 101 Selon offre au prix net

Éviers  
(y compris Schock Cristalite Plus)

103 – 216 + 2,7 %

Accessoires de cuisine  
(y compris Quva et EVO-line)

217 – 227 Inchangé

Robinetterie

– Suter 230 – 232 + 2,7 %

– Gessi 238 – 241 + 4,0 %

– Arwa 242 – 243 + 4,0 %

– Hansgrohe 244 – 245 + 5,0 %

– Grohe 246 – 247 ca. + 2,0 %

– Dornbracht 248 – 249 Inchangé

– KWC 250 – 252 + 4,5 % 

– Similor Kugler 253 + 4,0 %

– Kludi 254 + 3,7 %

Distributeurs

– KWC 266 + 4,5 %

– Dornbracht 267 Inchangé

– Reste de l’assortiment 266 – 267 + 2,7 %

Boutons de commande

– Dornbracht 268 Inchangé

– Reste de l’assortiment 268 Inchangé

Systèmes de tri des déchets 271 – 280 + 5,8 %

BORA Systèmes d’aspiration /  
BORA Ecotube

283 – 378 Inchangé

Systèmes de gaines Naber 379 – 393 + 5,9 %

Électroménager Samsung

– Appareils encastrables – + 5,0 %

– Appareils en pose libre – + 3,0 %

Pièces détachées – Adaptations individuelles

Produits de nettoyage et  
d’entretien

– Inchangé

Pour les commandes passées jusqu’au 30 septembre 2021 et livrées avant le 31 octobre 2021,  
nous vous garantissons les prix actuels. Toutes les commandes passées à partir du 1er octobre 2021  
seront facturées aux nouveaux prix.


