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Au fil des années, les ateliers de l’APEMH se sont spécialisés dans la production de 

meubles de jardin et divers objets en bois pour embellir votre jardin ou votre parc. 

Le charme rustique de nos meubles en bois massif est couplé de robustesse et de 

longévité. Nos produits sont faits sur mesure et personnalisables selon vos souhaits. 

Parmi nos clients satisfaits, nous comptons aussi bien les particuliers que les 

administrations communales et autres décideurs publics. 

Notre équipe se réjouira de vous accueillir dans un de nos Ateliers à Bettange ou à 

Hosingen. 

Domaine du Château 

10, rue du Château 

L-4976 Bettange-sur-Mess 

 

Tél : 37 91 91 220 | Fax : 37 93 94 

menuiserie.bettange@apemh.lu 

 /apemh1967/ 

 
 

 

Parc Hosingen  

10, am Parc  

L-9836 Hosingen 

 

Tél : 26 90 40 70 | Fax : 26 90 40 75 

menuiserie.hosingen@apemh.lu 

www.apemh.lu 
 

 



Modèle Scotland  Banc avec dossier 

 en bois douglas 160 cm 195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 Banc sans dossier 

 en bois douglas 160 cm 195 cm 

 sans teinture  

 teinture claire  

 teinture foncée  

 

 

 

Modèle Scotland métal Banc avec dossier 

 en bois douglas 160 cm 195 cm 

 sans teinture  

 teinture claire  

 teinture foncée  

 Banc avec dossier 

 en bois chêne 160 cm 195 cm 

 sans teinture  

 teinture claire  

 teinture foncée  

 Banc sans dossier Banc sans dossier 

en bois douglas 160 cm 195 cm  en bois chêne  160 cm 195 cm 

sans teinture   sans teinture  

teinture clair   teinture claire  

teinture foncée   teinture foncée  

 

Couleur pied : DB703 FS 



Modèle Nossbierg Table rectangulaire 

 en bois douglas 

 sans teinture  

 teinture claire  

 teinture foncée  

 

 

  

 Banc avec dossier  Banc avec dossier 

en bois douglas 160 cm 195 cm  en bois chêne  160 cm 195 cm 

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée   

 

 

 

Modèle Bettange  Banc avec dossier 

 en bois douglas 160 cm 195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 Banc sans dossier 

 en bois douglas 160 cm 195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 Table Bettange Tabouret Bettange 

en bois douglas 160 cm 195 cm  en bois douglas 

sans teinture    sans teinture  

teinture claire   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée  



Modèle Bettembourg Banc avec dossier 

 en bois dur  196 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

  Banc sans dossier 

 en bois dur  196 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

  en bois dur Table 

Pieds en fonte  sans teinture    

 teinture claire   

  teinture foncée   

Modèle Parc  Banc avec dossier 

 en bois douglas  195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 
 

 

 

 

 

 

Modèle Kokopelli  Banc avec dossier 

 en bois douglas  195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 

 

 



Modèle Klaro  
En bois douglas En bois robinier 

Banc 195 cm avec dossier sans dossier Banc 195 cm avec dossier sans dossier 

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée   

Tabouret avec dossier sans dossier Tabouret avec dossier sans dossier 

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée   

Table  Table    

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle Housen   

En bois douglas En bois chêne 

Banc 195 cm avec dossier sans dossier Banc 195 cm avec dossier sans dossier 

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée   

Tabouret avec dossier sans dossier Tabouret avec dossier sans dossier 

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée   

Table  Table    

sans teinture   sans teinture   

teinture clair   teinture claire   

teinture foncée   teinture foncée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle Topolino  Banc avec dossier 

 en bois douglas  195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 

 

 

 

Modèle Mondorf  Banc avec dossier 

 en bois douglas  195 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 

 

 

 

  

 

Modèle Clervaux  Banc avec dossier 

 en bois chêne  180 cm 

 teinture claire   

 teinture foncée   

 

  Banc avec dossier 

 en bois douglas  180 cm 

 teinture claire   

 teinture foncée   

 

 



Modèle Résidence  Banc avec dossier 

 en bois chêne   130 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

 

 

 

Modèle Zen  Banc avec dossier 

 en bois douglas 80 cm 120 cm 

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

  200 cm 

 sans teinture  

 teinture claire  

 teinture foncée  

 

 

Table bar ronde  Table 

 en bois douglas   

 sans teinture   

 teinture claire   

 teinture foncée   

  

  

 



Modèle Château   Table 

 en bois chêne  

  (1,00 m x 2,00 m) 

 

 Autres modèles de pieds ; de construction 

 et différents bois disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Table 

 en bois noyer  

  (1,00 m x 2,00 m) 

 

 Autres modèles de pieds ; de construction 

 et différents bois disponibles. 

 

 

 

 

 



Modèle Modulo  Banc sans dossier 

 en bois douglas Banc à plantes 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Potager surélevé  
 en bois douglas 

 Film de protection et terreau disponible. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



SS 

 

 

 

 

Divers 

 en bois sapin sans teinture teinture claire teinture foncée 

Nichoir  -  -  - 

Nichoir pour martinet  -  -  - 

Mangeoire avec pied  -  -  - 

Mangeoire sans pied  -  -  - 

Mangeoire murale  -  -  - 

 

Poubelle « Avfall »  -  -  - 

Poubelle « inclinée »  -  -  - 

Poubelle lattes (sans fixation)  -  -  - 

Fixation pour poubelle lattes  -  -  - 

Fixation pour banc (la paire)  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos Menuiseries proposent : 

- fabrication sur mesure 

- mise en peinture 

- travaux de réparation 

- découpe bois 

- gravure au laser et personnalisation 

 

 



Nos produits sont en bois douglas massif – Qualité B-C 

 

Le BOIS est un produit naturel 

Il peut différer en couleur, en structure, il peut perdre de la résine et il peut différer dans sa 

forme. 

Ces différences et propriétés naturelles ne peuvent donner lieu à des réclamations. 

 

 
 

 

FRAIS DE TRANSPORT SELON LA DISTANCE DE LIVRAISON. 

 

 

Qui sommes-nous ? 
L’APEMH défend depuis sa création en 1967 les intérêts des personnes à besoins spécifiques et celles de 

leurs familles. 

L’APEMH Société Coopérative gère différents ateliers qui permettent aux personnes de travailler dans un 

milieu encadré et adapté à leurs capacités. 

 

Ateliers de l’APEMH 

Serre – Jardinage  Bettange-sur-Mess – Hosingen - Limpach 

Venez découvrir notre assortiment de fleurs saisonnières, plantes de légumes, herbes aromatiques, articles 

décoratifs pour le jardin, arrangements, coupe de plantes… 
 

Sous-traitance  Bettange-sur-Mess – Hosingen 

Notre sous-traitance vous propose un service d’assemblage, service de cartonnage, confiturerie et d’envoi 

professionnel… 
 

Buanderie & nettoyage  Hosingen 

Notre buanderie professionnelle s’occupe de votre linge plat. 
 

Domaine Agricole  Limpach   Bettange-sur-Mess 

Bétail de vaches & de cochons et l’élevage de lapins Saprovo : élevage de poules pondeuses 

 

Buttéck am Duerf  Bettange-sur-Mess 

Notre magasin vous accueille chaleureusement et vous fait découvrir toute sorte de produits, comme la 

gamme de nos produits de viande et charcuterie, des légumes du domaine de Limpach et de nombreux 

autres produits que nous confectionnons avec soin. 

 

Parc Merveilleux  Bettembourg 

La S.A. Parc Merveilleux y exploite un parc d’attractions pour enfants, des illustrations de contes de fée, 

un parc zoologique, de la restauration... 

 


