Découvrez la Gamme exclusive
de la « Menuiserie extra-ordinaire »
Créée par
l’ESAT DE CHÂTILLON

Responsable

Solidaire

Locale

Tous les produits
de la gamme sont
issus de matériaux
de récupération
et offrent une
seconde vie à des
produits inutilisés.

Des travailleurs en
situation de
handicap ont
réalisé ces
produits.

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)

Une gamme exclusive
de la « Menuiserie extra-ordinaire » de
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 matériaux
de récupération. Bois de palette usagées, bouchons de
liege, vieux livres, etc sont utilisés pour nos créations
originales.
Les produits pourront être commandés directement à
l’ESAT et livrés dans le magasin partenaire de votre
choix (cf. bon de commande).

A. Dessous de plat

B. Rond de serviette

C. Photophore

Les plus beaux domaines
pour un dessous de plat!

Baleines, chats ou hiboux,
ces ronds de serviette
originaux sont réalisés à
partir de bois de palette.

Un cœur vibrant à la lueur
d’une bougie. Quoi de plus
romantique pour une soirée
a deux ?

Matériaux de récupération
utilisés: bois de palette et
bouchons.
Dimensions : 30 x 40 cm, 50
x 30 cm

Prix :

3,00 €

Prix : de

8,00 €

10,00 €
à 15,00 €

Prix : de

D. L.O.V.E.

E. Porte-clés

Pour le dire en majuscules.
Cette décoration aux
couleurs tendance fera
passer bien des messages.

Porte-clés en forme de clé
réalisé à partir de bois de
palette.

Dim 50 x 14 cm

Largeur : 13 cm
Prix :

Dimensions : Longueur 40cm

15,00 €

Prix :

15,00 € pour les grands et 10,00 € pour les petits
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Des créations
uniques et
originales…
… pour les grands
et les petits.
A
C

B
A. Miroir mosaïque
« Miroir, mon beau miroir… ».
Si la technique de mosaïque est connue,
chaque pièce en revanche est unique.
Fabriqué avec de la céramique de
récupération. Diamètre ext. : 30cm, miroir :
20 cm.
Prix :

15,00 €

C. porte cactus simple
Sur un bureau ou au mur. A plusieurs en
enfilade ou en quinconce pour plus
d’effet.
Prix :

11,00 €

B. 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.
Prix :

20,00 €

D

000

Nouveauté 2019
Lancement du
Sapin de Noël « petit format »
Vous n’avez pas la place d’accueillir le Sapin de Noël ?
Ce Sapin de Noël « petit format » est fait pour vous !
Dimensions approx : 60 cm
Prix : 40,00

€

1 sapin = 3 positions

…Découvrez cette
année le nouveau
modèle

La gamme des
Sapins de Noël
s’agrandit…

A

Grand Sapin de Noël
Un sapin durable réalisé à partir
de bois de récupération. A vous
de choisir quelle forme il aura
cette année !
3 jours de travail et 6 palettes
sont nécessaires à sa réalisation.
Dimensions : approx. 160 cm.
Prix : 150,00

€

ATTENTION STOCK
LIMITÉ !

Prix :

150,00 €

Décorations de sapin
Du bois de palette et des couleurs originales…
donnez une touche d’originalité à votre
sapin.

L. Renne a à écharpe :
Notre produit phare de noël dernier
revient avec de nouvelles couleurs
surprises.

Prix à l’unité (hors renne a

Dimensions : 10 cm

écharpe): 2,50

€

Dimensions : 13 cm

Les différents modèles :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Bonhomme de neige
Danseuse
Tête de renne
Etoile
Ange
Sapin

G.
H.
I.
J.
K.

Prix : 5,00 €

Cloche
Botte
Nœud
Oiseau
Gingerbread man
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BON DE COMMANDE
A retourner à

DESIGNATION

DIMENSIONS /
COLORIS

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

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

TOTAL TTC

Vos coordonnées
Nom : ________________________________ prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ____________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________________
Souhaitez vous :
 Un enlèvement dans le magasin partenaire de votre choix : ________________________
 Un enlèvement à l’ESAT

L’ESAT de Châtillon est un des 76 établissements et services de la Fondation des Amis de
l’Atelier, qui œuvre depuis plus de 50 ans au service d’enfants et d’adultes en situation de
handicap. Plus d’informations : www.fondation-amisdelatelier.org

Où trouver

ESAT DE CHATILLON

nos produits ?

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

Retrouvez nos produits, lors de vos visites chez les commerçants partenaires :
CHATILLON
Virginie Lacroix

Fleuriste

11 bis, rue de la Mairie

L'embellie

Mercerie

11, place Jean Mermoz

Bergamote et grain de café

Salon de the

30, rue de la Mairie

Culture vélo

Vélo

87, Boulevard de Vanves

Boucherie du centre

Boucherie

10, avenue de Paris

Monde en boule

Décoration

4, place de l'Eglise

Krys

Opticien

111, avenue de Paris

Alfred

Jouets

14, rue de la Gare

Le Barbezingue

Restaurant

14, Boulevard de la Liberté

POUR ORGANISER UNE VENTE DANS VOTRE ENTREPRISE, CONTACTEZ-NOUS !

L’ESAT de Châtillon est un des 76 établissements et services de la Fondation des Amis de
l’Atelier, qui œuvre depuis plus de 50 ans au service d’enfants et d’adultes en situation de
handicap. Plus d’informations : www.fondation-amisdelatelier.org

A. Pêle-mêle

B. Tabouret

C. Bureau pour enfant

Du bois de palette et des
bouchons de vin constituent
ce beau pêle-mêle, à poser
ou à accrocher.

Laissez-vous surprendre par
le confort de ce tabouret
original, réalisé à partir de
bois de palette.

Dimensions : 38 x 40 cm

Dimensions : hauteur 35 cm,
largeur 35 cm.

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.

Prix : 25,00

€

Prix :

Modèle simple : dimensions :
hauteur 47 cm, largeur 39 cm
longueur 70 cm

40,00 €

Prix : 50,00

D. Banc d’enfant

€

Modèle double : dimensions :
hauteur 47 cm, largeur 40 cm
longueur 95 cm

Réalisé à partir de bois de palette, ce
banc a été spécialement travaillé pour
des enfants. Longueur : 80cm.

Prix : 60,00

Hauteur : 30 cm

€

Assise : 28m.
Prix :

35,00 €

A

B

C

B

D

Des créations
uniques et
originales…
… pour les grands
et les petits.

B

A

C

D

A. Ensemble Bureau et banc

B. Banc d’enfant avec dossier

Un ensemble d’écolier réalisé en totalité à
partir de bois de palette.
Modèle simple
Modèle double

80,00 €
Prix : 90,00 €
Prix :

C. Table basse ou bout de canapé

D. Pêle-mêle

Un design original pour cette table
basse ou ce bout de canapé. Réalisé
avec du bois de palette.

Ce double pêle-mêle est réalisé à partir de
bois de palette et de bouchons de
récupération.

Hauteur : 35 cm, largeur 35 cm.
Prix :

40,00 €

Dimensions : longueur 72 cm, largeur 42 cm.
Prix :

30,00 €

C. Voiture

A. Dessous de plat

B. Dino diplo

Les plus beaux domaines
pour un dessous de plat!

Ce dino fait à partir de bois
de palette trouvera sa
place au mur ou sur une
porte de chambre
d’enfant.

Matériaux de récupération
utilisés: bois de palette et
bouchons.
Dimensions : 25 x 25 cm
Prix : 15,00

Prix :

3,50 €

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

€

Prix :

9,00 €

D. Boules de Noël
Ces boules de Noël aux
multiples couleurs
chatoyantes, colorons votre
sapin responsablement.
Prix :

2,50 €

B

A

C

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

D

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

