RÉNOVER

BONS ARTISANS
ET BELLES MATIÈRES
LES ARTISANS AUX GESTES SÛRS POSSÈDENT DE L’OR DANS LES
MAINS. ILS ENNOBLISSENT LE BOIS, LA PIERRE, LE TISSU…
À QUI D’AUTRES PEUT-ON CONFIER DU TRAVAIL SUR MESURE,
RÉALISÉ DANS LE RESPECT DE LA MATIÈRE ET DES SAVOIR-FAIRE ?
NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR NOTRE CARNET D’ARTISANS
ET DES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER POUR VOS
FUTURS PROJETS.
PAR PATRICIA PARQUET

DAMIEN BÉAL,
ARTISAN CRÉATEUR
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