
 

  

 

 

Responsable 
Tous les produits  

de la gamme sont 

issus de matériaux 

de récupération 

et offrent une 

seconde vie à des 

produits inutilisés. 

 

Solidaire 
Des travailleurs en 

situation de 

handicap ont 

réalisé ces 

produits. 

 

Locale 
Tous les objets sont 

fabriqués à la 

main, à Châtillon 

(92) dans les 

ateliers de l’ESAT 

(Etablissement et 

Service d’Aide par 

le Travail) 

Découvrez la Gamme exclusive  

de la « Menuiserie extra-ordinaire » 

Créée par  

l’ESAT DE CHÂTILLON 

 

 



 

  

 

Notre « menuiserie extra-ordinaire » est 

basée à Chatillon et constitue une des 

activités professionnelles de l’ESAT. A 

travers des activités professionnelles 

variées et valorisantes, 80 travailleurs 

en situtation de handicap 

développent des compétences 

techniques.  

 

Dans une démarche de Upcycling, les 

objets de la gamme sont réalisés 

uniquement à partir de palettes de 

récupération. Les palettes sont 

démontées, les lattes retravaillées pour 

obtenir des créations toutes originales. 

 

  

Les produits pourront être commandés 

directement à l’ESAT ou commandés 

par mail à l’adresse e-mail : 

str.chatillon@amisdelatelier.org 

Une gamme exclusive  
de la 

 « Menuiserie extra-ordinaire »  

de l’ESAT de Châtillon.  

 



 

  

 

 

Nouveauté ! 

3 tailles de 

sapins 

disponibles 

Format S   

50 cm  

25 € 

Format L   

60 cm 

35 € 

Format XL   

160 cm 

150 € 

Découvrez notre gramme de Sapins de Noël  

       - uniquement à base de palettes recyclées 

      - réutilisables chaque année 

      - adaptés à tous les bureaux  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. Rond de serviette 

Baleines, chats ou hiboux, 

ces ronds de serviette 

originaux sont réalisés à 

partir de bois de palette.  

Prix : 3,00 € 

B. Photophore 
Un cœur vibrant à la lueur 

d’une bougie. Quoi de plus 

romantique pour une soirée 

a deux ? 

 

 Prix : 8,00 €  

 

D. L.O.V.E. 

Pour le dire en majuscules. 

Cette décoration aux 

couleurs tendance fera 

passer bien des messages. 

Dim 50 x 14 cm 

 Prix : 15,00 € 

A B 

D 

C 

Cette petite voiture faite à 

partir de bois de palette, 

trouvera sa place dans une 

chambre d’enfant.  

Dimension :  

Longueur 15cm 

Largeur : 2 cm 

Hauteur : 7.5 cm 

 

 

 

C. Voiture 

Prix : 9,00 € 

Ces boules de Noël aux 

multiples couleurs 

chatoyantes, colorons votre 

sapin responsablement. 

E 

E. Boules de Noël 

Prix : 2,50 € 



 

  

 

 

 

 

 

Tout une gamme de 

porte cactus simple  

& de bar à plantes ! 

Bar à plantes 

Un cocktail de cactus ou plantes grasse, à 

accrocher au mur ou à poser sur une table. A 

plusieurs en enfilade ou en quinconce pour 

plus d’effet. Dimensions : 15 x 30 cm. 

 
D- Porte cactus TRIPLE cœur 

 

E- Porte cactus TRIPLE simple 

 

Prix : 20,00 € 

 

Porte cactus simple 

 

 Sur un bureau ou au mur. A plusieurs en 

enfilade ou en quinconce pour plus 

d’effet. 

 

 

A- Porte cactus  

 

B- Porte cactus CUIR 

 

C- Porte cactus CUIR Flamand rose 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D D 

 

Prix : 10,00 € 

 

 

 

 

C 

A 

B 
D 

E 

Prix : 12,50  € 

Prix : 12,50  € 

Prix : 20,00 € 

 



 

  

 

Décorations de sapin 

Du bois de palette et des couleurs originales… 

donnez une touche d’originalité à votre 

sapin.  

Dimensions : 10 cm 

 

  Prix à l’unité (hors renne a 

écharpe): 2,50 €  

A B 

K 

 

Dimensions : 13 cm 

 K. Renne a à écharpe : 

Notre produit phare de noël dernier 

revient avec de nouvelles couleurs 

surprises. 

 

Prix : 5,00 € 

Les différents modèles : 
 

A. Bonhomme de neige 

B. Danseuse 

C. Tête de renne 

D. Etoile 

E. Ange 

F. Sapin 
 

G H 

D C B A 

G. Cloche 

H. Flocon 

I. Traineau 

J. Oiseau 
 

J I 

E F 
 

 

H 

I 



 

  

 

 

 
B. Tabouret 

 Laissez-vous surprendre par 

le confort de ce tabouret 

original, réalisé à partir de 

bois de palette. 

Dimensions : hauteur 35 cm, 

largeur 35 cm.  

 
Prix : 40,00 € 

C. Bureau pour enfant 

Réalisé à partir de bois de 

palette, ce bureau d’enfant 

est équipé de porte-crayons 

et pourra être complété avec 

le banc pour enfant.  

 

Modèle simple : dimensions : 

hauteur 47 cm, largeur 39 cm 

longueur 70 cm 

Prix : 50,00 €  
 

 

Modèle double : dimensions : 

hauteur 47 cm, largeur 40 cm 

longueur 95 cm 

Prix : 60,00 € 

 

 

 

A B 

C 

B 

D 

Réalisé à partir de bois de palette, ce 

banc a été spécialement travaillé pour 

des enfants. Longueur : 80cm.  

                      Hauteur : 30 cm 

                       Assise : 28m. 

D. Banc d’enfant 

Prix : 35,00 € 

 A 

 

A. Table basse ou bout de canapé 

Un design original pour cette table 

basse ou ce bout de canapé. Réalisé 

avec du bois de palette.  

Hauteur : 35 cm, largeur 35 cm. 

 Prix : 40,00 € 

A 



 

  

 

Des créations 

uniques et 

originales… 

 

… pour les grands 

et les petits. 

A. Ensemble Bureau et banc 

Un ensemble d’écolier réalisé en totalité à 

partir de bois de palette.  

Modèle simple  

Modèle double 

Prix : 80,00 € 

B. Banc d’enfant avec dossier 

 

 

 

A 

B 

A 

B 

Prix : 2,50 € 

 

Prix : 90,00 € 



 

  

 

  

 

ESAT DE CHATILLON 
Fondation des Amis de l’Atelier 

44/ 48, rue Louveau 

92320 Châtillon 

Tel : 01 46 73 05 90 

FAX : 01 46 73 05 99 

email : esat.chatillon@amisdelatelier.org 

 

Chaque objet est unique et est 

fabriqué à la main, par des 

travailleurs de l’ESAT de 

Chatillon. 

 

 

Plus d’informations : 
www.fondation-amisdelatelier.org 


