La fabrik lh
LA FABRIK LH

Les fabrications présentées dans ce catalogue sont
réalisées par les Travailleurs des deux ESAT de la
Ligue Havraise (l’atelier menuiserie, l’atelier bois, les
ateliers Starter et Appret et l’atelier couture ).
ESAT Porte Océane
33 rue Gabriel Monmert 76610 Le havre
ESAT La Lézarde
Chemin des Vallées 76700 Harfleur

Téléphone ESAT Porte Océane : 02 35 46 30 35
Téléphone ESAT La Lézarde : 02 35 47 78 58
Messagerie : christelle.perrel@liguehavraise.com

Les fabrications sont créées à partir de matériaux
recyclés et les produits utilisés sont sélectionnés afin
de répondre au respect de l’environnement.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
Lavoisier

BON DE COMMANDE

Facturer à

LA FABRIK LH

n° Commande

Date

ARTICLE

QUANTITE

PX UNITAIRE TTC

TOTAL TTC

FRAIS LIVRAISON
TOTAL TTC
ACOMPTE VERSE
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Allume feu

Nos allumes feu sont fabriqués à partir de chutes
de bois naturel non traité. Ils vont vous
permettent d’allumer vos barbecues, cheminées...

Prix :

3 eur ttc

Porte bijoux

Nos portes bijoux sont fabriqués à partir de
matériaux recyclés. Ils vont vous permettre de
ranger vos bracelets, colliers et apporter une
touche déco à votre pièce dans laquelle vous les
positionneraient.
Prix :

5 eur ttc

Bar a pétanque

Nos bars à pétanque vous vont apporter confort
lors de vos parties entre amis. Ils permettent de
stocker vos boules, comptabiliser vos scores, ils
sont équipes pour accueillir vos boissons.
Prix :

40 eur ttc

Page 18

Nos fabrications pour
vos extérieurs (jardin,
balcon, terrasse)

Les refuges à insectes

Cache pot

Les refuges permettent d’accueillir au sein de votre jardin les insectes. Ils
évitent l’utilisation de produits chimiques. Les insectes permettent aux végétaux de se reproduire (pollinisation), certains mangent d’autres insectes
(ex : les coccinelles dévorent les pucerons).

Nos caches pot sont réalisés à partir de
corde en chanvre et de laine recyclée.
Ils peuvent servir pour embellir vos
bougies ou vos plantes.
Prix :
A partir de :

3 eur ttc

PRIX :

Petit modèle
Meuble colonne

(Env.dim.29x54 cm)

Ils peuvent accueillir vos objets de déco, vos CD, DVD...

25 eur TTC

Prix :
(Env.dim.31x14x105 cm)

30 eur ttc

PRIX :

Env.dim.34x14x141 cm)
cm)

Moyen modèle

25 eur ttc

(Env.dim.45x83 cm)

35 eur TTC

Notre vannerie

Nos paniers sont tressés à la main avec du papier recyclé
PRIX :

Grand modèle

Prix :

(Env.dim.70x120 cm)

A partir de

10 eur ttc

65 eur TTC
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Nos maxi modèles (uniquement sur commande).

Nos suspensions

Elles sont réalisées à partir de
matériaux naturels (chanvre, bois
flotté et matériaux de récupération
( laine, bois palette…)
Prix :

8 eur TTC
Nuage en bois

Ils sont personnalisables à la
demande.
Prix :

10 eur TTC

nos sacs en jean’s

Selon le modèle ils permettent de ranger votre petit matériel de couture,
vos produits de maquillage, servir de sac à main, sac de cours...

Prix :

Prix :

(Env.dim.80x210 cm)

(Env.dim.70x194 cm)

200 eur
TTC

Prix :
(Env.dim.50x134 cm)

180 eur
TTC

90 eur TTC

Prix :
A partir de :

15 eur ttc
Refuge a chauvessouris
Prix :
)
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19 eur TTC
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Lampe scandinave

Nos lampes sont réalisées
en bois de récup. Elles
trouveront facilement une
place dans votre salon,
bureau.

Refuges a insectes verticaux

Nos refuges verticaux s’adaptent aux petits espaces
(terrasses, balcons).

Prix :
Différentes teintes

Prix :

30 eur TTC

A partir de

25 eur TTC
Lampe cube

Nos lampes sont réalisées en bois de récup. Elles
trouveront facilement une place dans votre salon, bureau.
Refuges à suspendre

Nos refuges à suspendre trouvent leur place dans
un arbre, sous une serre...

Prix :
Différentes teintes

20 eur TTC
Prix :

15 euro TTC
lampe europe

Nos lampes sont réalisées en bois de récup. Elles trouveront
facilement une place dans votre salon, bureau.

Prix :
Différentes teintes

45 eur TTC
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Caisse en bois 2 modèles au choix

Ces caisses en bois apporteront à votre déco une
petite touche scandinave. Elles peuvent servir de
rangement ou bien être détournées pour créer un
rangement mural pour vos livres ou serviettes de
bain.

Nichoir pour les oiseaux du ciel

Notre gamme de nichoirs est variée afin de
laisser cours à l’imagination des Travailleurs.
Certains sont équipés d’un support pour boule
de graisse.

Prix :
Petit modèle :

7 eur ttc

Env. dim. L 23.5 cm x l 29.30 cm x H 14 cm
Grand modèle :

Prix :

10 eur TTC

11 eur ttc

Env. dim. L 32.5 cm x l 46.5 cm x H 25 cm

Petits paniers en toile de jute

Nos petits paniers sont réalisés en toile de jute.
Celle-ci est récupérée à partir d’anciens sacs à
café que nous recyclons. Ils trouveront une
place dans vos salles de bain, cuisine,
chambre...

Mangeoire à oiseaux

Cette mangeoire permet de mettre à
disposition des oiseaux du ciel des graines afin
de leur assurer une aide alimentaire tout au
long de l’année.
Prix :

Prix :

5 eur TTC

Divers motifs

5 eur TTC

Sacs en toile de jute recyclée

Nos sacs de courses sont réalisés en toile de
jute . Celle-ci est récupérée à partir d’anciens
sacs à café que nous recyclons. Ils serviront a
à transporter vos achats, à porter vos
serviettes pour la plage.

Le duo (mangeoire + nichoir)

La combinaison entre un nichoir et une
mangeoire. Ce nichoir est muni d’un réceptacle
afin d’accueillir des graines pour nourrir les
oiseaux.

Prix :

Prix :

Divers motifs

15 eur TTC

10 eur TTC
Page 14

Page 7

Petit pot décoratif/photophore

Porte boule de graisse a suspendre ou a poser

Le porte boule de graisse permet de mettre à disposition des oiseaux du ciel
une aide alimentaire précieuse tout au long de l’année.

Décoration qui va vous permettre d’embellir votre table, votre salle de
bain...

Prix :

Porte boule de graisse simple
Prix :
Peint ou naturel

Divers coloris

3 eur TTC

10 eur TTC

Nos miroirs

Nos miroirs vont embellir votre intérieur. Ils sont crées à partir de bois de
récup (palettes, bois flotté…) et de cailloux ramassés au gré de nos sorties.
Porte boule de graisse double
Prix :

8 eur TTC
Prix :
Différents modèles

25 eur TTC

légumier

Ce légumier permet de stocker vos légumes dans
votre cuisine ou cellier.

Porte boule de graisse a poser
Prix :

8 eur TTC
Prix :

35 eur TTC
Env. dim. H 80 cm x L 49 cm
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Cœur mural

Carré potager

Décoration à accrocher afin de décorer vos murs. Ils peuvent être
agrémentés d’une guirlande lumineuse.

Nos carrés potagers sont conçus afin d’ accueillir vos plantations en
s’adaptant à l’espace extérieur dont vous disposez tout en vous apportant un
maximum de confort .

Prix :
Petit modèle :

15 eur TTC

Env. dim. L 56 cm x H 55 cm
Grand modèle :

30 eur TTC

Env. dim. L 118 cm x H 100 cm

Prix :
Modèle classique
(Env.dim. 87x87x100 cm)

Modèle enfant
(Env.dim. 887x87x80 cm)

80 eur TTC

Etagère murale

Nos étagères s’adaptent à vos espaces et à
vos envies. Nous travaillons sur commande
et à vos dimensions.
Prix :
A partir de

20 eur TTC

Petit modèle
Prix :
(Env.dim.86x100x64 cm)

60 eur TTC

Sac a vrac

Nos sacs sont conçus en toile de jute de
récup. Ils permettent de transporter et
stocker vos légumes, fruits. La toile de jute
est une matière naturelle et résistante.

Modèle terrasse
Prix :
(Env.dim.102x48x100 cm)

50 eur TTC

Prix :

8 eur TTC
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Nos fabrications pour
la décoration de votre
intérieur

