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  FRAIS LIVRAISON  

  TOTAL TTC  

  ACOMPTE VERSE  

BON DE COMMANDE  

Facturé à  n° Commande 

Date  

Téléphone ESAT La Lézarde : 02 35 47 78 58 

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 ). 

Les fabrications sont créées à partir de matériaux 

recyclés et les produits utilisés sont sélectionnés afin de 

répondre au respect de l’environnement. 

La fabrik lh 

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

Lavoisier 
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Guirlande de bois a suspendre 

Décoration à suspendre à votre 
sapin, elle apportera une petite 
touche scandinave à celui-ci. 

Prix :  

3 eur ttc 

Petit bonhomme de neige a 

suspendre 

Décoration à suspendre à votre sapin , elle 
apportera une petite touche scandinave à 
celui-ci. 

Prix :  

2 eur ttc 

Petit panier de noel  

Petit panier réalisé en toile de jute. 
Celle–ci est récupérée à partir de 
sacs de café que nous recyclons. Il 
permettra d’accueillir des friandises  
à mettre sur votre table de fête, 
d’apporter une petite touche déco à 
votre intérieur... 

Prix :  

5 eur ttc 
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Bonhomme de neige à poser 

Décoration à poser au pied du sapin 
afin  de donner une atmosphère  
hivernale à votre salon. 

Prix :  

15 eur ttc 

(H 62 cm) 

Botte de noel 

Décoration à accrocher  dans votre sapin. 
Elle sont réalisées avec des matériaux de 
récup. 

Petit rondin décoré  

Décoration à poser au 
pied ou dans votre sapin , 
sur un meuble. 

Prix :  

2 eur ttc 

Prix :  

3 eur ttc 

Nos fabrications pour  

vos décoration de fin 

d’année 
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Sapin 3 D 

Nos sapins sont réalisés en bois 
de palette. Laissez-vous tenter 
par nos décoration afin de les 
agrémenter. Ils trouveront une 
place dans votre habitat afin  
déposer à leur pied vos cadeaux. 

Sapin bois 

Nos sapins sont réalisés en 
bois de palette. Laissez-vous 
tenter par nos décoration afin 
de les agrémenter. Ils 
trouveront une place dans 
votre habitat afin  déposer à 
leur pied vos cadeaux. 

Prix :  

Petit modèle  (H 80 cm) :  15  euro ttc 

Moyen modèle  (H 86 cm) :  20 euro  ttc 

 Grand modèle  (H 130 cm) :   25 EURO  ttc 

Prix :  

35 EUR ttc 
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Petite suspension 

Décoration à accrocher  dans 
votre sapin. Elle sont réalisées 
avec des matériaux de récup. 

Prix :  

3 euro ttc/pcs  

 5 EUR  ttc les 2  

au choix 


