2000, à votre service

Fabric
ant de

mobilier sur m sure de père en
e

MOOSLARGUE
MOERNACH

Où nous trouver ?

fils

N° siret : N° Siret : 429 544 60400 / Conditions tarifaires affichées en magasin - Ne pas jeter sur la voie publique - Imp. Kauffmann - 68130 Tagsdorf

Depuis

DURLINSDORF
LIEBSDORF

COURTAVON

Christian KLEIN

Maître ébeniste

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
(Nous recevons que sur RDV)

15 rue du 19 Novembre - 68480 LIEBSDORF
Tél. 03 89 40 84 82 - Mobile 06 76 30 95 76 - Mail : contact@placards-passion.com

Placards-Passion

Exposition ouverte
uniquement sur rendez-vous

placards-passion.com

KLEIN Christian, chef d’entreprise de PLACARDS PASSION
à créé son entreprise en mars 2000. Titulaire d’un CAP & BREVET DE MAITRISE Ebéniste, il a formé plusieurs
apprentis dont son fils Raphael, Menuisier qui s’occupe de vous faire un devis gratuit en se déplaçant chez vous
pour la prise des mesures et vous invitera à visiter l’atelier entièrement modernisé en 2018 pour la fabrication
sur mesure de toutes vos envies. La Qualité au Prix le plus juste est notre priorité!

LE SCIAGE

Découpe sur une scie à panneaux
dernière génération pour une rapidité
et une précision de coupe avec lame carbure

Nouvelle scie ultra moderne à avance automatique
pour les coupes verticales et horizontales des panneaux bois.

LA PLAQUEUSE DE CHANT

Colle le placage couleur ABS 2mm de votre choix
sur l’avant de votre caisson et le pourtour des façades

Transport robotisé
des panneaux
par «ROBBY».

Remises

Spéciales
de
-20% à -50%
Sur meubles
d’exposition

LE PERCAGE

des meubles sur mesure permet de fabriquer du meuble démontable à 100%
avec l’avantage de pourvoir modifier par la suite votre configuration.
Usinage & Perçage au 10ème sur une commande numérique Biesse Skipper 31 ultra moderne.

placards-passion.com

La livraison & la pose
se fait par nos salariés
expérimentés ayant tous
un CAP Menuisier/Ebéniste

