COUTURE/MATERIAUX SOUPLES

PRESTATIONS ATELIER


NEW

Travaux de couture, piqure droite, double piqure,
surfilage, pose de biais…

Coupe des tissus

Travaux de sous-traitance annexes à la couture
(coulissage de liens, tri de vêtements, préparation
d’éléments de maroquinerie)

Fabrication de liasses de revêtements

Fabrication de sangles

REALISATIONS







Confection de housses pour téléphones mobiles
Fabrication de rideaux pour auvents de caravane
Fabrication de coussins avec et sans passepoil
Confection d’accessoires de mode et de bien-être
(chapeaux, doudous, articles de détente…)
Pose de biais sur articles
Réparations de vêtements de travail pour clients
des blanchisseries

CLIENTELE





Toutes entreprises industrielles ou artisanales
Auto entrepreneurs, vente par internet
Clients de blanchisserie
Fabricants de produits de loisirs et de plein air

Notre atelier couture assure la fabrication de pièces de tissus en série, la confection de produits simples ainsi que des travaux annexes à la couture. Nous sommes en capacité de répondre à des productions variées, comme la fabrication de
nuanciers tissus, de coussins, de liasses de revêtements, ou tout autre projet sur des matériaux souples.

LES ATOUTS
ATOUTS


Des prestations personnalisées et de qualité



Devis gratuits, tarifs attractifs



Réactivité et respect des délais



Un service livraison si besoin



Bénéficier d’équivalence d’emploi de travailleurs handicapés jusqu’à 50% de votre obligation d’emploi
l’AGEFIPH ou FIPHFP



Développement et valorisation de la responsabilité
sociétale de votre entreprise

DES MOYENS HUMAINS
ET TECHNIQUES

NEW



9 ouvriers et 1 encadrant technique forment une
équipe performante et motivée à votre service



7 piqueuses plates industrielles simple entrainement Brother



1 piqueuse Brother T8752 double entrainement
double aiguille Brother, crochet grande capacité



Ciseau électrique à lame verticale 5’’



2 surfileuses industrielles 3 fils, 2 surfileuses industrielles 5 fils



Table de coupe 1.75m x 4.00m petits matériels de
couture, guides

ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOUS CONTACTER
 02 51 48 48 49

contact@esat-yon-bocage.com
Site web www.esat-yon-bocage.com
Rue des ibis—85140 LES ESSARTS

