Des produits
de l’APEMH pour vos
fêtes de famille

Produits en provenance des Ateliers de l‘APEMH
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Les étiquettes sont apposées au choix sur :
des pots de confitures, gelées, miel, moutarde, objets en céramique (tasses, bols),
bougies, eaux de vie, liqueurs, vinaigres, huiles, vins et crémants, etc.
Il est également possible de personnaliser les étiquettes avec votre propre design ou
en intégrant une photo sous condition qu’un design ou une photo au format .jpeg
soit fourni sur CD/clé USB ou envoyé par mail à :
sous-traitance.bettange@apemh.lu | sous-traitance.hosingen@apemh.lu

Nos prix peuvent changer en fonction des variations indiciaires.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : (+352) 37 91 91-230 | Fax : (+352) 37 93 94
sous-traitance.bettange@apemh.lu
Tél. : (+352) 26 90 40-60 | Fax : (+352) 26 90 40-25
sous-traitance.hosingen@apemh.lu

Nous sommes ouverts :
du lundi au vendredi
de 9:00 - 16:30 heures

Pots de confitures, gelées,
miel et moutarde

Gelée de coing
Confiture abricots | cerises
fraises | fraises & rhubarbe | framboises &
groseilles | fruits rouges & noires | mirabelles
mûres | Reine Claude
miel | moutarde

Objets en céramique
et bougies

objets de décoration
tasses | bols
(délai de livraison 6 semaines)

(40 ml, 100 ml, 140 ml, 220 ml)

Les images et photos présentées dans ce dépliant sont non contractuelles.

Eaux de vie, liqueurs, vinaigres,
huiles

Eaux de vie : pomme | grain | miel
framboise | kirsch | mirabelle | quetsch
poire williams | coing
(4 cl, 10 cl, 20 cl et 50 cl)

Liqueurs : cassis | framboise | mirabelle
fruits rouges | cerises | miel
(4 cl, 10 cl et 20 cl)

Vinaigres | huiles :
(25 cl)

Crémants et vins

Crémant du Luxembourg Cuvé Brut
(37,5 cl)

Vins rouges | blancs | rosés
Corbières | Côtes de Provence
Coteaux de Loire
(0,75 cl)

Qui sommes-nous ?
L’APEMH a été fondée en 1967 en
tant qu’association de parents.
Depuis lors, nous accompagnons
des personnes en situation de
handicap intellectuel et leurs
familles. Notre but est de garantir
une bonne qualité de vie à chacun.
C’est pourquoi nous mettons
l’accent sur la personnalisation,
l’autodétermination et l’inclusion.
Travailler, c’est participer
à la société
Nos ateliers offrent de nombreuses
possibilités aux personnes en
situation de handicap d’apprendre
et d’exercer un métier approprié.
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