ATELIER

LES ATELIERS DE
L’INSTITUTION
DE LAVIGNY :

à votre service!

Nos ateliers vous
proposent différentes prestations : Buanderie
•

Cartonage
•
•
•
•

façonnage et fabrication de boîtes sur mesure
fourres pour dossiers
cartons confiseurs
finitions d’imprimés

Mise sous pli
•
•
•
•

mailings
encartage et assemblage
petite reliure
conditionnement industriel

Mécanique
•
•
•
•

usinage de pièces
assemblage de pièces
montage de prises
soudure de câbles

•
•

entretien complet de vêtements professionnels
service de repassage (clientèle privée)
petits travaux de couture
(clientèle privée)

Paysagisme
•
•
•
•
•
•

entretien de jardins (clientèle privée, contrat annuel)
taille de haies, arbres,
arbustes
tonte et désherbage
plantations diverses
production de bois de feu
livraison et mise en place
de bois de feu

Peinture
•
•

peinture et réfection de
meubles et d’objets divers
(volets, tables, bancs, etc.),
peinture, petits déménagements, rangements et
aménagements de locaux
chez des particuliers, dans
un rayon de 30km autour
de Lavigny

N’hésitez pas à nous
contacter, nous vous
établirons avec plaisir
un devis personnalisé!
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Nos ateliers vous
proposent :

Décorations florales
•
•
•
•

confection d’arrangements floraux,
bouquets et décorations diverses
(mariages, deuils, ..)
point de vente à l’entrée de l’Institution, ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30
tous les vendredis de 9h30 à 16h30,
marché à la réception
vitrine réfrigérée pour fleurs et bouquets à disposition à la réception 7/7,
de 8h à 20h

Artisanat
•
•
•

bougies
cartes de voeux
mangeoires et nichoirs à oiseaux

Tissage
•
•

tissus, tapisseries
objets décoratifs : cadres, tableaux,
mobiles, jouets, sacs, coussins, ...

Boulangerie et pâtisserie
•
•

le mercredi, fabrication de biscuits
le jeudi, fabrication de pain

Nos produits et créati
ons
sont en vente à la récep
tion
de l’Institution!

Contacts

Institution de Lavigny
Département socioprofessionnel
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny

www.ilavigny.ch
contact@ilavigny.ch
tél. 021 821 45 70
fax. 021 821 45 50

