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L'ATELIERDE L'ÉBÉNISTE/Compagnon du
devoir, installé à Saint-Étienne-deFontbellon, Joseph Vallon cultive à la fois
l'excellence et le désir de transmettre.
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Il garantit :
- L'origine de la fabrication : le
projet est réalisé par un artisan
labélisé selon les règles AEF.
:
Une qualité, une pérennité,
une créativité : la réalisation
est personnalisée selon les
envies du client et répond à des
règles esthétiques et de qualité
de finition.
- Une écoute et une proximité
dans le cadre d'une relation
basée sur le conseil et ta
disponibilité.
- Une production qui respecte
l'environnement : l'artisan est
le garant de
l'approvisionnement des bois et
matériaux au niveau local.
- La preuve de son
engagement : le meuble peut
être estampillé, numéroté et
inscrit au Grand livre du
Patrimoine.
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Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(2700)

PAGE(S) :20
SURFACE :50 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

6 octobre 2016 - N°3865

Cette

magnifique
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