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L’atelier spécialisé
au cœur du
canton du Valais

CATALOGUE

Notre objectif est de fournir un travail
utile aux personnes handicapées et de
leur offrir une perspective. En raison
des faibles opportunités sur le marché
du travail, nous aimerions revenir aux
anciennes traditions et aux professions
artisanales de la communauté nonvoyante, et leur permettre de commencer ou de reprendre une activité professionnelle.
La « Schweizerische Blindenbund, die
Regionalgruppe Wallis » (SBb RGW), qui
fait bénéficier de ses contacts, de son expérience et
de ses membres intéressés, est conjointement responsable de la mise en œuvre de nos objectifs. Nous nous
efforçons d’étendre davantage notre site afin de donner au plus grand nombre possible de collaborateurs
aveugles et malvoyants la possibilité de travailler.
Notre travail et nos produits vous sont proposés exclusivement par téléphone. Nos clients sont pris en charge personnellement par leurs conseillers respectifs, reçoivent des
conseils qualifiés et sont informés de manière exhaustive
sur nos produits.
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Nos collaborateurs aveugles et malvoyants
sont initiés aux activités par un personnel
qualifié et sont formés de manière approfondie au travail indépendant. Afin de
développer un intérêt pour la profession,
nous offrons naturellement aussi la possibilité d’effectuer des périodes d’essais et des
stages.
Les tâches de l’atelier consistent à produire
à la main des balais et des brosses, à tresser
une large gamme de paniers et à travailler le
bois pour nos articles de saison (notamment
les articles de Noël et les décorations de
maison et de jardin). Ces pièces confectionnées à la main sont proposées en tant que
travail de haute qualité dans toute la Suisse.
Des chaussettes de qualité supérieure pour
le travail, les loisirs et le sport sont également produites à Brigue.

L’atelier spécialisé au cœur du canton du Valais
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L’Atelier suisse des aveugles et malvoyants (SBSW) a
été fondé à Brigue en 2005 et crée des emplois pour
les artisans aveugles et malvoyants dans certaines
régions de Suisse. Après l’ouverture des associations et
sociétés pour personnes aveugles et malvoyantes, les
collaborateurs des ateliers pour aveugles ont accueilli
davantage de nouveaux arrivants ces dernières années.
Les personnes malvoyantes sont désormais également
formées aux professions pour aveugles. Souvent, la vision des personnes souffrant de troubles visuels est si
faible que ces personnes peuvent presque être assimilées à des personnes aveugles.
En fonction de la distance, toutes les personnes
aveugles et malvoyantes n’ont pas la possibilité de
se rendre à l’atelier. Toutefois, la SBSW GmbH peut
également apporter son aide dans ce domaine. Nous
produisons à domicile ou dans de petits groupes de
production, entre autres à:
– Brigue (Valais)
– Interlaken (Berne)
– Heimberg (Berne) – Lausanne (Vaud)
Nous sommes également en train d’étendre nos sites et
de les compléter afin de donner au plus grand nombre
possible de collaborateurs la possibilité de travailler.
Aujourd’hui, nous coopérons avec d’autres ateliers partenaires pour les aveugles en Autriche et en Allemagne,
qui sont approvisionnés en brosses et balais de haute
qualité par la SBSW. Grâce à ce partenariat, nous parvenons à regrouper efficacement les compétences de
tous les métiers des aveugles et des malvoyants. Vous
trouverez de plus amples informations sur notre page
d’accueil.
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Balais d’atelier
Balais d’atelier – Arenga
Grâce à ses fibres mi-dures, les balais d’atelier Arenga résistent à l’eau, aux huiles, à l’essence
etc. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation en extérieur sur des sols en pavés et en
béton, ainsi que dans les usines et les installations de production.

N° d’article

Taille (env.)

1240*

40 cm

1250*

50 cm

1260*

60 cm

1280*

80 cm

*En option : porte-manches breveté possible, voir page 9

Balai d’atelier – Coco
Les fibres de coco souples des balais coco sont idéales pour nettoyer les sols des caves et des
couloirs ainsi que pour enlever les saletés sèches et détachées.

N° d’article

Taille (env.)

1140*

40 cm

1160*

60 cm

*En option : porte-manches breveté possible, voir page 9

Balai d’atelier – Universel
Les balais universels combinent les deux matériaux fibreux Arenga et PPN. Les balais sont idéaux
pour éliminer les saletés humides et virultentes et sont donc très polyvalents, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur.

N° d’article

Taille (env.)

1642*

40 cm

1652*

50 cm

1662*

60 cm

*En option : porte-manches breveté possible, voir page 9

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Balais de rue et de poussière
Balais de rue – PPN
Le PPN est un matériau fibreux biologiquement inoffensif, qui présente une grande résistance à
l’abrasion ainsi qu’une grande résistance aux acides. Il est utilisable sur les routes, ainsi que dans
les entreprises industrielles et artisanales..

N° d’article

Taille (env.)

1440*

40 cm

1450*

50 cm

1460*

60 cm

*En option : porte-manches breveté possible, voir page 9

Balai à poussière – Crin de cheval
Le crin de cheval est une matière première naturelle aux propriétés très particulières. En raison
de leurs fibres particulièrement douces et élastiques, les balais en crin de cheval sont spécialement au balayage de surfaces sèches et lisses. Fonctionne même pour le balayage de la poussière la plus fine.

N° d’article

Taille (env.)

1040*

40 cm

1050*

50 cm

1060*

60 cm

1080*

80 cm

1081*

100 cm

*En option : porte-manches breveté possible, voir page 9

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Balais spéciaux
Balais à feuilles et balais de jardin
Les balais à feuilles et les balais de jardin possèdent des
poils PPN extra longs et sont donc idéaux pour enlever les
feuilles et nettoyer les espaces entre les parterres. Les balais à feuilles et balais de jardin sont livrés avec le manche
monté.

N° d’article

Taille (env.)

1630

30 cm

Balais en paille de riz
Les balais en paille de riz à couture quintuple sont fabriqués à 100 % en fibres de paille de riz et sont livrés avec le
manche monté. Ils sont conçus pour un travail polyvalent en
extérieur et facilitent, par exemple, le nettoyage de la cour,
de l’étable et des routes.

N° d’article

Taille (env.)

0096

130 cm

Balais mécaniques / Brosses à main
En raison de leur triple couture, les brosses à main sont
particulièrement robustes et sont donc souvent utilisées
comme balais mécaniques. Utilisable à l’intérieur comme à
l’extérieur.

N° d’article

Taille (env.)

0097

40 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Manches à balais et porte-manches
Manches à balais
0213

0214

0215

0223

0225

N° d’art.

Description

Taille (env.)

•

0213

Manches à balais et à outils sans cône. Convient
au porte-manche breveté, N° d’article 0228

140 cm

28 mm

0214

Manche à balai et à outils avec cône

140 cm

28 mm

0215

Manche à pelle courbée en frêne

130 cm

35 mm

0223

Manches à balais et à outils sans cône. Convient
pour le porte-balais vissable, N° d’article
0210

140 cm

24 mm

0225

Poignée en aluminium avec écrou-raccord.
Convient pour tous les balais vulcanisés des
pages 19 et 20

145 cm

25 mm

Porte-manche breveté
et porte-manche vissable
N° d’art.

Description

0210

Porte-manche vissable, filetage intérieur ou
extérieur
• 24 mm

0228

Porte-manche avec vis et
vis papillon
• 28 mm

0210
Convient pour le
manche N° 0223

0228
Convient pour le
manche N° 0213

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses à main
Brosses à main industrielles Arenga
Brosses à main industrielles Arenga à longues manches
sans couvercle. Grâce à leurs fibres moyennement dures,
les brosses à main industrielles Arenga résistent à l’eau, aux
huiles, à l’essence etc. Cela les rend idéales pour nettoyer
rapidement et facilement la saleté sur des surfaces humides
ou huileuses.
N° d’article

Taille (env.)

1220

45 cm

Brosses à main coco industrielles
Brosse à main coco avec manche longue sans couvercle. Les
fibres de noix de coco douces des brosses à main coco sont
idéales pour nettoyer la saleté sèche et détachée, comme
par exemple dans les caves.
N° d’article

Taille (env.)

1120

45 cm

Brosses à main industrielles en
crin de cheval
Brosses à main en crin de cheval avec manche longue sans
couvercle. En raison de leurs fibres douces et élastiques,
les brosses à main en crin de cheval sont particulièrement
adaptées à l’élimination des saletés fines, telles que les
saletés domestiques, sur des surfaces lisses et sèches.
N° d’article

Taille (env.)

1020

45 cm

Brosses à main pour
cheminées
Grâce à ses propriétés, les corps de brosses courbés et le crin
de cheval fin ne font pas tourbillonner la poussière. Les brosses
à main sont donc idéales pour nettoyer les cendres et la suie.
N° d’article

Taille (env.)

1021

45 cm

Vous trouverez la pelle à poussière assortie à la page 29
Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses à main

Brosses à main Arenga
Brosses à main Arenga avec couvercle. En raison de la dureté
moyenne des fibres, les brosses à main Arenga résistent à
l’eau, aux huiles, à l’essence, etc. Cela les rend idéales pour
nettoyer rapidement et facilement la saleté sur des surfaces
humides ou huileuses.
N° d’article

Taille (env.)

1210

32 cm

Brosses à main coco
Brosses à main coco avec couvercle. Les fibres de noix de
coco douces des brosses à main coco sont idéales pour nettoyer la saleté sèche et détachée, comme par exemple dans
les caves.
N° d’article

Taille (env.)

1110

32 cm

Brosse à main en crin de cheval
Brosse à main en crin de cheval avec couvercle. En raison de
leurs fibres douces et élastiques, les brosses à main en crin
de cheval sont particulièrement adaptées à l’élimination
des saletés fines, telles que les saletés domestiques, sur des
surfaces lisses et sèches.
N° d’article

Taille (env.)

1010

32 cm

Vous trouverez la pelle à poussière assortie à la page 29
Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses
Brosses à savon – Fibre
Les brosses à savon avec barbe en forme de
pointe arrondie et les garnitures en pure fibre
ont d’excellentes propriétés abrasives et
peuvent être utilisées humides ou mouillées.
Pendant le séchage, les fibres reviennent à l’état
rectiligne.
N° d’article

Taille (env.)

1852

23 x 5,5 cm

Brosses à savon – Nylon
Les brosses à savon avec barbe en forme de
pointe arrondie et les garnitures solides en nylon possèdent une haute résistance à l’abrasion
et une forte résistance aux acides. Elles sont
dont utilisables dans de nombreuses situations.
À l’intérieur comme à l’extérieur, les brosses à
savon s’avèrent être des aides indispensables au
quotidien.
N° d’article

Taille (env.)

1853

23 x 5,5 cm

Brosses à savon – Chiendent
Les brosses à savon avec barbe en forme de
pointe arrondie et la garniture d’un mélange
spécial de racines composé de fibres et de racine de riz se sont révélées résistantes à la chaleur, aux acides et aux alcalis. De plus, les fibres
sont extrêmement résistantes à l’abrasion.
N° d’article

Taille (env.)

1854

23 x 5,5 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.

12

SBSW GmbH – Atelier Suisse des Aveugles et Malvoyants

Brosses

Brosses pour garde-boues et
roues – Fibre
Avec une garniture en fibre et la tête de brosse incurvée, les
roues, les pneus et les jantes peuvent être nettoyés sans
problème. Pendant le séchage, les fibres reviennent à l’état
rectiligne. Elles sont résistantes à l’eau, aux acides et aux
alcalins.
N° d’article

Taille (env.)

1872

45 cm

Brosses à manche et brosses
pour coins – PPN
Avec la tête de brosse incurvée et la garniture en PPN résistant à l’abrasion et biologiquement inoffensif, fini les saletés
difficiles à atteindre. En outre, la garniture est essentiellement résistante aux acides et peut être exposée sans problème à une température permanente d’environ 80 °C.
N° d’article

Taille (env.)

1893

45 cm

Brosses à manche et brosses
pour coins – Fibre
Avec la tête de brosse incurvée et la garniture de fibres avec
barbe, fini la saleté dans les coins difficiles à atteindre.
N° d’article

Taille (env.)

1892

45 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses
Brosses à vêtements
Les brosses exclusives en poils de porc (Chungking) particulièrement résistants et purs éliminent les salissures légères de vos vêtements
de qualité. Encore aujourd’hui, c’est un article
indispensable, notamment en déplacement.
N° d’article

Taille (env.)

1934

18 x 46 cm

Brosses d’application – claires
En crin de cheval clair. Pour une application
parcimonieuse de cirage ou de cire à chaussures.
Idéales pour atteindre même les petits recoins
et bords, afin que les chaussures soient entretenues de la meilleure façon possible.
N° d’article

Taille (env.)

1942

17 cm

Brosses d’application –
foncés
En crin de cheval foncé. Pour une application
parcimonieuse de cirage ou de cire à chaussures.
Idéales pour atteindre même les petits recoins
et bords, afin que les chaussures soient entretenues de la meilleure façon possible.
N° d’article

Taille (env.)

1941

17 cm

Brosse à cirer les chaussures
En garniture Union avec bordure, en forme de
coin. Le mélange de Fibre et Bassine atteint la
plus grande stabilité à travers les fibres naturelles pures. Mmême les grosses saletés humides peuvent être enlevées des chaussures de
manière idéale.
N° d’article

Taille (env.)

1940

23 x 5,5 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses
Brosse à polir les
chaussures – clair
En crin de cheval clair. Les brosses de haute qualité en pur crin de cheval sont utilisées pour polir
les chaussures. Le crin est assez solide pour lisser
la surface de cire de vos chaussures de couleur
claire, mais assez fin pour ne pas endommager le
cuir. Elles créent une haute brillance qui redonne
à vos chaussures leur aspect neuf.
N° d’article

Taille (env.)

1944

17 cm

Brosse à polir les chaussures – foncé
En crin de cheval foncé. Les brosses de haute
qualité en pur crin de cheval sont utilisées pour
polir les chaussures. Le crin est assez solide pour
lisser la surface de cire de vos chaussures de couleur foncée, mais assez fin pour ne pas endommager le cuir. Elles créent une haute brillance qui
redonne à vos chaussures leur aspect neuf.
N° d’article

Taille (env.)

1943

17 cm

Notre conseil: Set d’entretien
de chaussures
Notre set d’entretien des chaussures contient
l’équipement de base pour un bon entretien des
chaussures. Vous trouverez plus d’informations
dans la description du produit à la page 32.

N° d’article

Taille (env.)

1945

28 x 18 x 8,5 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.

L’atelier spécialisé au cœur du canton du Valais

15

Brosses spéciales

Pinceaux à poussière
Crin de cheval pur (clair) et soies de porc (foncé). Les pinceaux à poussière sont garnis de poils de porc résistants
d’un côté et de crin de cheval doux de l’autre.
N° d’article

Taille (env.)

1993

25 cm

Brosses d’ordinateur
Crin de cheval pur (léger). Les brosses d’ordinateur sont l’aide idéale au quotidien au bureau.
Avec ces brosses, la poussière et la saleté fine
sur clavier ou les fentes étroites n’ont aucune
chance.
N° d’article

Taille (env.)

1002

10 cm

Brosses à légumes
Fibre et Union. Grâce à ces brosses, vous pouvez
nettoyer à fond et peler sainement toutes sortes
de légumes. Le côté foncé avec la garniture
Union convient particulièrement aux légumes
robustes. La brosse Fibre de couleur claire peut
être utilisée pour nettoyer en douceur les légumes fragiles.
N° d’article

Taille (env.)

1946

13,5 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses spéciales

Brosses d’armoires
Avec les brosses d’armoires en deux parties en
pur crin de cheval, vous pouvez atteindre de
manière optimale les coins difficiles d’accès à
des hauteurs difficiles à atteindre. L’époussetage
des armoires, des tringles à rideaux ou des coins
ne pose aucun problème, car le crin de cheval ne
fait pas tourbillonner la poussière.
N° d’article

Taille (env.)

1937

120 cm

Brosses de douche
avec poignée de dos
Soies naturelles pures. Convient également comme brosse
de massage douce. L’hygiène personnelle n’est plus un
problème avec ces brosses, même pour les personnes avec
des déficiences physiques. La poignée peut être retirée (en
option).
N° d’article

Taille (env.)

1992

80 cm

Brosses à toilettes
En nylon. Avec le porte-brosse et les brosses à toilettes en
plastique, vous équipez vos toilettes de manière particulièrement hygiénique.
N° d’art.

Description

1883

Brosse à toilettes, env. 25 cm

0880

Porte-brosse à toilettes, env. 21,5 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Brosses à récurer

Brosses à récurer – Nylon
Garniture en nylon. Les brosses à récurer s’avèrent être des
aides pratiques dans le ménage. Même les saletés les plus
tenaces sont éliminées sans effort grâce aux poils de nylon
résistants.
N° d’article

Taille (env.)

1823

25 cm

Brosse à récurer – Chiendent
Garniture en chiendent. Le chiendent extrêmement dur est
utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les salissures
tenaces s’enlèvent facilement.
N° d’article

Taille (env.)

1824

25 cm

Accessoires: Poignée et support
0223

N° d’article

Description

0210

Porte-manche vissable, filetage intérieur ou
extérieur.
• 24 mm

0223

Manche à balai et à outils sans cône, env.
140 cm, • 24 mm

0210
Convient pour le
manche no 0223

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Articles d’hygiène en plastique
Brosse à main entièrement en
plastique
Garniture en nylon. Dans l’industrie alimentaire en particulier, l’hygiène est d’une importance capitale. Grâce au
processus de vulcanisation, des brosses à main en plastique
sont également utilisées dans ce segment.
N° d’article

Taille (env.)

3005

31 cm

Pelle à poussière
En plastique. Les pelles à poussière assorties à nos brosses
à main en plastique solide. Dans l’industrie alimentaire ainsi
que dans les cabinets médicaux, par exemple, les petites
impuretés peuvent être facilement éliminées avec la pelle à
poussière.
N° d’article

Taille (env.)

9970

35 x 22 cm

Balais fins
Corps en plastique. Avec porte-manches breveté absolument sûr. La garniture de soies de
porc pures est particulièrement résistante et le
processus de vulcanisation rend les balais utilisables dans les zones hygiéniques. Vous trouverez la poignée correspondante (N° d’article
0225) à la page 9.
N° d’article

Taille (env.)

3030

30 cm

3040

40 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Articles d’hygiène en plastique
Balais grossiers
Corps en plastique. Avec porte-manches breveté
absolument sûr. Ces balais conviennent également pour le récurage. La garniture en nylon est
hygiénique grâce au processus de vulcanisation.
Par conséquent, les balais grossiers peuvent être
aussi utilisés dans les boucheries. Vous trouverez
la poignée correspondante (N° d’article 0225) à
la page 9.
N° d’article

Taille (env.)

3130

30 cm

3140

40 cm

Balais-brosses
Corps en plastique. Avec porte-manches breveté absolument sûr. Ces balais-brosses sont
hygiéniques grâce à la garniture en nylon et au
processus de vulcanisation et sont donc parfaitement adaptés au secteur alimentaire. Les
balais-brosses conviennent pour tous les sols.
Vous trouverez la poignée correspondante (N°
d’article 0225) à la page 9.
N° d’article

Taille (env.)

3330

30 cm

3340

40 cm

Brosses à récurer
Corps en plastique. Avec porte-manches breveté
absolument sûr. Les brosses à récurer sont hygiéniques grâce au processus de vulcanisation.
La garniture courte en nylon convient pour récurer tous les sols durs. Vous trouverez la poignée
correspondante (N° d’article 0225) à la page 9.
N° d’article

Taille (env.)

3331

30 cm

3341

40 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.

20

SBSW GmbH – Atelier Suisse des Aveugles et Malvoyants

Articles d’hygiène en plastique
Balais à farine
Corps en plastique. Garni de soies de porc pures
bouillies et blanchies. Les balais à farine sont
également soumis au processus de vulcanisation, c’est pourquoi ils sont parfaitement hygiéniques.
N° d’article

Taille (env.)

3610

30 cm

Brosses-bloc entièrement en
plastique et brosses tonneau
Corps en plastique. Les brosses-bloc en forme
de 8 sont particulièrement pratiques grâce aux
rainures de préhension. La garniture en nylon
est également hygiénique et particulièrement
résistante. Le champ de poils courbé facilite le
nettoyage de toutes les surfaces.
N° d’article

Taille (env.)

3730

20 cm

Brosses à savon
Corps en plastique. Les brosses à savon impressionnent par leur utilisation polyvalente. Le côté
pointu peut être utilisé pour nettoyer les coins
étroits et difficiles à atteindre, mais les brosses
peuvent également être utilisées sur une grande
surface. Constituées de nylon, les brosses sont
également parfaitement hygiéniques grâce au
processus de vulcanisation.
N° d’article

Taille (env.)

3750

22 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Articles d’hygiène en plastique
Brosse à vaisselle
En plastique, carrée. La garniture élastique en
nylon peut être bouillie et est également hygiénique et particulièrement résistante grâce au
processus de vulcanisation.
N° d’article

Taille (env.)

3700

24 cm

Brosse à vaisselle
En plastique, ronde. La tête de la brosse à vaisselle est convexe. La force est ainsi effectivement transférée aux poils. La garniture élastique
en nylon peut être bouillie et est également
hygiénique et particulièrement résistante grâce
au processus de vulcanisation.
N° d’article

Taille (env.)

3710

25 cm

Brosse à manche en
plastique plein
Corps en plastique. Le manche est courbé deux
fois. La force est ainsi effectivement transférée
aux poils. La garniture élastique en nylon peut
être bouillie et est également hygiénique et
particulièrement résistante grâce au processus
de vulcanisation.
N° d’article

Taille (env.)

3720

30 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises accessoires – Nettoyage
Peaux de chamois naturels
Très doux et absorbants. Le produit de nettoyage haut de gamme pour le nettoyage de la
maison et de la voiture. Il ne laisse pas de stries
et est donc idéal pour nettoyer les vitres, les
miroirs et les surfaces peintes.
N° d’article

Taille

0115

2

Similicuir
Les peaux de chamois en similicuir sont idéales
pour le nettoyage des surfaces lisses telles que
les vitres, les miroirs et les surfaces peintes.
N° d’article

Taille (env.)

0120

40 x 50 cm

Tissus éponge
Absorption facile des liquides grâce à une
énorme puissance d’aspiration. De plus, les
tissus éponge sont idéaux pour essuyer en douceur toutes les surfaces.
N° d’article

Taille (env.)

0122

26 x 30 cm

Nettoyant pour ordinateurs
Lingettes de nettoyage. Sans alcool, pour un nettoyage
fiable des claviers, des ordinateurs portables, des écrans,
des écrans de téléphones portables et de smartphones, etc.
N° d’article

Quantité

0118

100 pièces

Conseil: Grâce au set pour ordinateurs présenté à la page 33,
vous bénéficierez de soins optimaux des ordinateurs
et de tous les autres équipements techniques.

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises accessoires – Nettoyage
Éponge « Glitzi »
Faire la vaisselle n’est plus un problème avec les éponges
pour casseroles. Le côté vert grossier enlève la saleté tenace
des casseroles et des poêles, le côté jaune enlève rapidement les petites taches. Particulièrement absorbante avec
des rainures de préhension pour une manipulation aisée.
N° d’article

Taille (env.)

0121

15,5 x 8,5 cm

Éponges synthétiques
Les éponges synthétiques absorbantes sont idéales pour le
nettoyage en douceur de toutes les surfaces lisses.
N° d’article

Taille (env.)

0123

16 x 11 x 5 cm

Éponges abrasives en acier
Pour le nettoyage des salissures particulièrement importantes sur les casseroles et les poêles dans les cuisines et
dans l’industrie.
N° d’article

Taille (env.)

0126

• 8,5 cm

Brosses à ongles pour le nettoyage
des mains
Corps en plastique et poils en nylon. Les brosses à ongles
pour le nettoyage des mains sont particulièrement hygiéniques grâce à leur garniture en plastique et permettent de
nettoyer les ongles et les paumes des mains sans effort.
N° d’article

Taille (env.)

0077

8,5 x 4 cm

Balais raclette
En plastique. Lèvre en caoutchouc cellulaire. Pour une application
humide à l’intérieur et à l’extérieur. Grâce au plastique, il peut
également être utilisé dans des zones hygiéniques. Vous trouverez la poignée correspondante (N° d’article 0225) à la page 9.
N° d’article

Taille (env.)

0174

40 cm

0176

60 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises accessoires/marchandises confectionnées
par les aveugles – Fournitures pour peintres

Pinceaux pour la peinture
à l’émail
Pour l’application de peintures en émulsion, de
peintures et de vernis à base de solvants, ainsi que
de laques diluables à l’eau. Les poils chinois clairs
de haute qualité garantissent un résultat de peinture uniforme et une longue durée d’utilisation.
N° d’article

Taille

9401

1

9402

2

9403

3

9405

5

9407

7

Dépoussiéreurs
pour peintres
Corps en plastique. Les dépoussiéreurs pour
peintres sont recouvertes de poils de porc
vulcanisés en trois rangées. En qualité professionnelle, ils sont particulièrement adaptés au
nettoyage des surfaces sensibles.
N° d’article

Taille (env.)

3513

17 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises confectionnées par les aveugles – Pinceaux

Pinceaux plats à laquer
Les poils purs de Chungking sont solidement ancrés dans le support métallique. Le manche court
en bois naturel tient bien dans la main. Les pinceaux plats permettent d’obtenir d’excellents
résultats.
N° d’article

Taille

4605

1/2"

4607

3/4"

4610

1"

4615

1,5"

4620

2"

4625

2,5"

4630

3"

4640

4"

Brosses de radiateur
La tête de serrage inclinée et le long manche permettent de peindre facilement les zones difficiles d’accès, comme derrière les radiateurs ou dans les angles. Les poils purs de Chungking
reposent fermement dans le support métallique, ce qui empêche les poils de se casser ou de se
detacher.
N° d’article

Taille

4510

1"

4515

1,5"

4520

2"

4525

2,5"

4530

3"

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises confectionnées par les aveugles
– Pinceaux

Pinceaux circulaires industrielles
Des poils de haute qualité garantissent un bon résultat de peinture. Le feuillard en plastique
maintient les poils en toute sécurité dans le support et les empêche de tomber. Le manche en
bois dur naturel tient parfaitement dans la main.
N° d’article

Taille

4102

2

4104

4

4106

6

4108

8

4110

10

4112

12

4114

14

Pinceau circulaire pour peintres
Les poils de haute qualité et le dépôt de peinture intégré dans le pinceau, qui est réalisé par un
tenon, garantissent une absorption optimale de la peinture. La peinture et le vernis peuvent ainsi
être appliqués de manière uniforme et fiable. Le manche en bois dur naturel tient parfaitement
dans la main.
N° d’article

Taille

4202

2

4204

4

4206

6

4208

8

4210

10

4212

12

4214

14

Pinceaux à gâteau
Pinceaux à gâteau stable en soies naturelles et hygiéniques. Les poils sont fermement ancrés
dans la tête de serrage métallique, ce qui empêche les poils de se casser ou de se détacher de
la fixation. Les pinceaux permettent une application sans problème des graisses et autres. Le
manche en bois naturel tient parfaitement dans la main.
N° d’article

Taille

4710

1

4720

2

4730

3

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Gants
Gants de travail pour l’hiver
Les gants de travail avec doublure hivernale thermo-isolante
sont idéaux pour les journées de travail froides. Le matériau
en cuir pleine fleur est robuste et particulièrement résistant.
N° d’article

Taille

0141

10

Gants de travail – Cuir pleine fleur
Les gants de travail en cuir pleine fleur sont dotés d’une
doublure légère. Le confort de port est également agréable
et la protection des mains est élevée.
N° d’article

Taille

0138

10

Gants de travail – Cuir croûte de
bovin
Les gants de travail en cuir croûte de bovin ont une énorme
résistance à l’abrasion. Les gants sont la protection idéale
pour les travaux exigeants. Les doubles coutures garantissent une longue durée de vie.
N° d’article

Taille

0135

10

Gant de travail et de montage
Lors des travaux de montage, il est particulièrement important que le gant de travail ne nuise pas trop à votre dextérité, afin que vous puissiez effectuer votre travail rapidement,
facilement et avec précision. L’enrobage de mousse de
nitrile avec des picots de nitrile garantit une prise sûre.
N° d’article

Taille

0272

10

0300

8

Gants en nitrile
Les gants en nitrile exempts de poudre sont particulièrement doux pour la peau. Les gants de travail non stériles
sont utilisés dans l’industrie cosmétique et alimentaire et en
médecine vétérinaire.
N° d’article

Taille

0271

L

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Pelles
Pelle à poussière
En métal, galvanisé, avec lèvre en caoutchouc. Les
compagnons parfaits pour nos brosses à main. Les
petites salissures peuvent être enlevées rapidement et facilement avec la pelle à poussière.
N° d’article

Taille (env.)

0083

40 x 22 cm

Pelles à charbon et
d’épandage
En métal, laquées avec une poignée en bois. Les
pelles à charbon peuvent être utilisées pour
alimenter le poêle, pour enlever les cendres et
les résidus de charbon et pour distribuer le sel
de déneigement.
N° d’article

Taille (env.)

0084

38 x 11 cm

Pelle Holstein
Métal thermolaqué argenté. Les pelles les plus
connues et les plus utilisées. Elles font partie de
l’équipement standard de nombreuses entreprises et ateliers. Vous trouverez la poignée
appropriée à la page 9.
N° d’article

Taille (env.)

0246

36 x 24 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Pelles
Pelles en aluminium
à usages multiples
En métal, avec bord anti-choc. Ces pelles polyvalentes sont l’outil idéal pour déblayer la
neige, ramasser les feuilles ou répandre la
terre battue sur les courts de tennis. Les pelles
trouvent de nombreuses applications (poignée
assortie comprise).
N° d’article

Taille (env.)

0265

38 x 38 cm

Pelle à neige
En métal léger aluminium, avec un bord spécial
pour la protection contre le bruit. Conception
très stable avec des bords latéraux surélevés.
Elle est livrée avec une poignée particulièrement résistante, dotée d’une attache rapide.
N° d’article

Taille (env.)

0260

50 cm

Grattoir à glace
Tôle d’acier très résistante, avec nervure de
renforcement. Dotés d’un manche en hêtre très
résistant, les grattoirs sont utilisés pour enlever
la glace et sur les chantiers.
N° d’article

Taille (env.)

0263

50 cm

Conseil: Avec notre paquet hivernal, vous êtes
prêt pour l’hiver. Vous le trouverez à la
page 32.

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.

30

SBSW GmbH – Atelier Suisse des Aveugles et Malvoyants

Marchandises accessoires
Tapis anti-salissures
Avec un revêtement textile. Le dos solide en vinyle antidérapant empêche les tapis de glisser. En
outre, les tapis anti-salissures ont une capacité d’absorption de l’humidité et de la saleté particulièrement élevée. Les tapis sont faciles à nettoyer et sont idéaux pour les zones d’entrée et de
passage.

N° d’article

Taille (env.)

0460

42 x 60 cm

Tapis en caoutchouc à structure alvéolée
Conception ultra robuste. Le dessous du tapis est muni de petits picots qui empêchent le tapis
de glisser et facilitent l’évacuation de l’eau. Les tapis en caoutchouc à structure alvéolée ont un
effet nettoyant élevé dans tous les sens de marche et sont faciles à nettoyer.

N° d’article

Taille (env.)

0450

38 x 58 x 2 cm

Ruban de signalisation
Hachures rouges et blanches sur les deux faces, imprimé de
manière résistante à la lumière. 80 mm de large. Le ruban de
signalisation très résistant à la déchirure est principalement
utilisé dans les casernes de pompiers et les lieux de manifestations.
N° d’article

Longueur (mètres)

0208

500

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Sets
Set hivernal
Set hivernal composé d’une pelle à neige,
dont la qualité a été testée, en aluminium durci de conception ultra solide
avec un bord à gratter robuste, y compris
un manche en frêne massif déjà monté.
Un balai à neige, 40 cm, avec garniture
en plastique PPN, y compris un portemanche breveté ultra robuste et un
manche en frêne massif. Un tapis d’hiver
en caoutchouc à structure alvéolé de 40 x
60 x 2 cm, spécialement conçu pour l’entrée afin d’essuyer les résidus de neige
sur les chaussures. Une paire de gants
d’hiver en cuir avec une doublure particulièrement chaude en imitation peau
d’agneau. Un balai à neige pour la voiture
avec grattoir à glace, utilisable des deux côtés, avec un bord de grattage stable et une raclette
en caoutchouc, muni d’une poignée de poussée robuste pour enlever la glace tenace, des poils
en plastique insérés à la main par un fil de nylon. Résistant aux intempéries et à l’humidité, car
entièrement en plastique. Un grattoir à glace, dont la qualité a été testée, en acier trempé, inoxydable, de conception très robuste, avec manche en bois de frêne massif déjà monté.

Aussi disponible séparément:

N° d’art.

Désignation

S9000

Set hivernal

1621

Balai à neige pour les voitures
avec grattoir à glace

Set d’entretien de chaussures
Ensemble de soins pour chaussures, dans un sac de transport,
comprenant deux brosses à cirage pour chaussures (clair/
foncé), deux brosses d’application (clair/foncé), une brosse à
daim, une brosse à cire pour chaussures, un chiffon à polir et
une boîte de cirage pour chaussures incolore (gratuit).
N° d’art.

Désignation

1945

Set d’entretien de chaussures

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Sets
Set de nettoyage
pour ordinateurs
Set de nettoyage pour ordinateurs, composé d’une
brosse de nettoyage pour le clavier, de trois chiffons en microfibre, de Micropower Satin (blanc)
pour l’application à sec et de Micropower à structure alvéolée (bleu) pour l’application humide,
dans un sac de rangement pouvant être fermé.
N° d’art.

Désignation

5200

Set de nettoyage pour
ordinateurs

Set de cuisine
Set de cuisine, dans un coffret cadeau composé
d’un tablier avec une broderie illustrant des légumes, de deux torchons de cuisine de couleur
vert/blanc en coton avec broderie, d’un gant de
protection thermique et d’une brosse à légumes.
N° d’art.

Désignation

6941

Set de cuisine

Set de jardin
Set de jardin comprenant une truelle à fleurs/
pelle à planter, un râteau/racleur, une pelle, une
brosse à main d’un mélange PPN/Arenga particulièrement résistant, deux paires de gants de
jardinage (petite et moyenne taille) et un balai
de jardin prêt à l’emploi avec des poils PPN extra longs, également particulièrement adapté au
nettoyage des espaces entre les plates-bandes.
N° d’article

Désignation

S1001

Set de jardin

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Série serviettes éponge Espree  env. 440 g/m2
Avec nos serviettes sportives et élégantes dans une grande variété de couleurs, notre programme
satisfait tous les goûts. Nos artisans aveugles et malvoyants se feront un plaisir de broder les
serviettes selon vos souhaits, par exemple avec vos initiales ou le logo de votre entreprise. Nous
serons heureux de vous informer individuellement sur les mises en page, les quantités et les prix
possibles.

Espree blanc
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7500

Serviette

50 x 100 cm

7600

Serviette de bain

100 x 150 cm

7000

Serviette de plage

70 x 140 cm

7100

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7700*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree marine
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7502

Serviette

50 x 100 cm

7602

Serviette de bain

100 x 150 cm

7002

Serviette de plage

70 x 140 cm

7102

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7702*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree bordeaux
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7511

Serviette

50 x 100 cm

7611

Serviette de bain

100 x 150 cm

7011

Serviette de plage

70 x 140 cm

7111

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7711*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 piècesk

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Série serviettes éponge Espree  env. 440 g/m2
Espree menthe
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7505

Serviette

50 x 100 cm

7605

Serviette de bain

100 x 150 cm

7005

Serviette de plage

70 x 140 cm

7105

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7705*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree bleu
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7515

Serviette

50 x 100 cm

7615

Serviette de bain

100 x 150 cm

7015

Serviette de plage

70 x 140 cm

7115

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7715*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree jaune soleil
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7503

Serviette

50 x 100 cm

7603

Serviette de bain

100 x 150 cm

7003

Serviette de plage

70 x 140 cm

7103

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7703*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree abricot
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7506

Serviette

50 x 100 cm

7606

Serviette de bain

100 x 150 cm

7006

Serviette de plage

70 x 140 cm

7106

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7706*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 piècesk

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Série serviettes éponge Espree  env. 440 g/m2
Espree bleu roi
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7510

Serviette

50 x 100 cm

7610

Serviette de bain

100 x 150 cm

7010

Serviette de plage

70 x 140 cm

7110

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7710*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree émeraude
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7509

Serviette

50 x 100 cm

7609

Serviette de bain

100 x 150 cm

7009

Serviette de plage

70 x 140 cm

7109

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7709*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Espree rouge
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

7514

Serviette

50 x 100 cm

7614

Serviette de bain

100 x 150 cm

7014

Serviette de plage

70 x 140 cm

7114

Serviette de sauna

100 x 190 cm

7714*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Série serviettes éponge Exquisit
env. 550 g/m²
Le tissu éponge-dentelle ultra doux avec sa bordure brillante de haute qualité en fil chenille porte
bien son nom. Des couleurs soigneusement sélectionnées, une durabilité particulière et une absorption optimale de l’humidité rendent ce tissu éponge exquis. Les serviettes Exquisit peuvent
également être embellies avec vos initiales ou le logo de votre entreprise, par exemple. Nous serons
heureux de vous informer individuellement sur les mises en page, les quantités et les prix possibles.

Exquisit blanc
N° d’art.

Désignation

Taille (env.)

5500*

Serviette

50 x 100 cm

5600

Serviette de bain

100 x 150 cm

5070

Serviette de plage

70 x 140 cm

5700*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

5800*

Gant de toilette

30 x 30 cm

5900

Tapis de bain
et de doucher

50 x 70 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Exquisit gris ardoise
N° d’art.

Désignation

Taille (env.)

5517*

Serviette

50 x 100 cm

5617

Serviette de bain

100 x 150 cm

5087

Serviette de plage

70 x 140 cm

5717*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Exquisit bleu roi
N° d’art.

Désignation

Taille (env.)

5510*

Serviette

50 x 100 cm

5610

Serviette de bain

100 x 150 cm

5080

Serviette de plage

70 x 140 cm

5710*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces

Exquisit bordeaux
N° d’art.

Désignation

Taille (env.)

5511*

Serviette

50 x 100 cm

5611

Serviette de bain

100 x 150 cm

5081

Serviette de plage

70 x 140 cm

5711*

Serviette pour invités

30 x 50 cm

*Unité de vente = 3 pièces
Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Serviettes de bain avec des signes du zodiaque

Serviettes de bain avec des signes du zodiaque
N° d’article

Désignation

Taille (env.)

5620

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Capricorne

100 x 150 cm

5621

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Verseau

100 x 150 cm

5622

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Poissons

100 x 150 cm

5623

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Bélier

100 x 150 cm

5624

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Taureau

100 x 150 cm

5625

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Gémeaux

100 x 150 cm

5626

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Cancer

100 x 150 cm

5627

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Lion

100 x 150 cm

5628

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Vierge

100 x 150 cm

5629

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Balance

100 x 150 cm

5630

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Scorpion

100 x 150 cm

5631

Serviette de bain avec des signes du
zodiaque Sagittaire

100 x 150 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Peignoirs de bain
Les peignoirs sont très confortables à porter
grâce au col châle doux. Les poches cousues et
la ceinture complètent le look et sont également
très pratiques. Les ourlets des peignoirs sont
festonnés avec du fil de haute qualité.

Peignoir de bain blanc
N° d’article

Taille

7200

M

7300

XL

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Chaussettes
Active loisirs
Chaussettes de loisirs, pour les plus hautes
exigences – en coton peigné de haute qualité
pour un confort de port agréable – zones de
contrainte renforcées au talon et aux orteils –
bordure de confort pour un maintien idéal.
Compositio : 60 % coton, 36 % polyamide, 4 %
élasthanne. 2 paires emballées dans du film.

Active loisirs bleu foncé
N° d’article

Taille

5158

36-38

5159

39-41

5160

42-44

5161

45-47

Active loisirs blanc
N° d’article

Taille

5154

36-38

5155

39-41

5156

42-44

5157

45-47

Active loisirs noir
N° d’article

Taille

5150

36-38

5151

39-41

5152

42-44

5153

45-47

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Chaussettes
Active Sport
Fabriquées en coton peigné, doux pour la peau
et durable, qui permet au pied de respirer et garantit un transport constant de l’humidité. Rembourrage anatomique en tissu éponge du talon
aux orteils, qui assure un amorti confortable
du pied et empêche la formation d’ampoules
– zones de contrainte renforcées au niveau du
talon et des orteils – bordure de confort pour un
maintien idéal.
Composition : 75 % coton, 24% polyamide, 1 %
élasthanne. 2 paires emballées dans du film.

Active Sport blanc
N° d’article

Taille

5166

36-38

5167

39-41

5168

42-44

5169

45-47

Active Sport bleu foncé
N° d’article

Taille

5170

36-38

5171

39-41

5172

42-44

5173

45-47

Active Sport noir
N° d’article

Taille

5162

36-38

5163

39-41

5164

42-44

5165

45-47

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Chaussettes
Avantgarde
Les chaussettes Business, d’une élégance intemporelle, offrent un grand confort de port. Elles
sont fabriquées en coton peigné et mercerisé de la plus haute qualité, ce qui crée un effet de
brillance noble. Les zones de contrainte renforcées au niveau du talon et de la pointe garantissent la durabilité. 2 paires emballées dans du film.

Avantgarde bleu marine
N° d’article

Taille

5120

38-39

5121

40-41

5122

42-43

5123

44-45

5124

46-47

Avantgarde noir profond
N° d’article

Taille

5145

38-39

5146

40-41

5147

42-43

5148

44-45

5149

46-47

Chaussettes de travail Profi
Les chaussettes de travail sont en coton peigné, doux pour la peau et durable, ce qui permet au
pied de respirer à tout moment et garantit un échange de l’humidité constant. Le rembourrage
anatomique en tissu éponge, du talon aux orteils et sur toute la partie arrière du pied, empêche
la formation d’ampoules et est également extrêmement confortable. La partie nervurée renforcée jusqu’à la cheville protège et soutient la zone supérieure du talon. Composition : 80 % coton,
18 % polyamide, 2 % élasthanne. 2 paires emballées dans du film.

Profi gris
N° d’article

Taille

5178

36-38

5179

39-41

5180

42-44

5181

45-47

Profi bleu foncé
N° d’article

Taille

5174

36-38

5175

39-41

5176

42-44

5177

45-47

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Chaussettes sneaker
Chaussettes sneaker
Les chaussettes sneaker – des chaussettes
sportives pour l’été, pour les femmes et pour les
hommes. Fabriquées à 73 % en fil de bambou,
elles procurent non seulement une sensation
agréable lorsqu’elles sont portées, mais elles
sont également douces pour la peau et inhibent
les odeurs. Le fil de bambou a un effet rafraîchissant lorsqu’il est chaud, et toute humidité
corporelle qui se développe est rapidement
absorbée. Le fil de bambou est actuellement la
meilleure fibre naturelle, qui est de plus en
plus utilisée dans les vêtements fonctionnels. Les personnes progressistes
et soucieuses de la nature portent des
vêtements en fil de bambou. 5 paires
emballées dans du film transparent.

Sneaker noir
N° d’article

Taille

5185

36-38

5182

39-41

5183

42-44

5184

45-47

Sneaker blanc
N° d’article

Taille

5193

36-38

5190

39-41

5191

42-44

5192

45-47

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Pour les enfants
Peignoir pour enfants – Dino
Le tissu éponge vert des peignoirs est en pur coton, ce qui les rend
particulièrement doux. Les peignoirs ont deux grandes poches et sont
fermés par une ceinture à nouer. Les ourlets, les poches avant et les
ceintures des peignoirs sont dotés d’un joli liseré turquoise foncé. Le
design des peignoirs est particulièrement attrayant. Outre une tête de
dragon sur le capuchon, ils possèdent une crête dentelée en 3D.
N° d’article

Taille

7250

86-92

7251

110-116

7252

122-128

Peignoir pour enfants – Licorne
Le tissu éponge rose des peignoirs est en pur coton, ce qui les rend
particulièrement doux. Les peignoirs ont deux grandes poches et sont
fermés par une ceinture à nouer. Les ourlets, les poches avant et les
ceintures des peignoirs possèdent un joli bord turquoise. Le design des
peignoirs est particulièrement attrayant. En plus d’une tête de licorne,
ils ont une corne 3 D argentée et des oreilles sur le capuchon. Le dos
est doté d’ailes de licorne argentées.
N° d’article

Taille

7260

86-92

7261

110-116

7262

122-128

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Pour les enfants
Serviette de bain pour enfants
Avec une broderie élaborée en motif d’ours sur le
capuchon. Comme accent de couleur, les serviettes
sont chacun bordées de rose ou de bleu clair. Leur
finition textile particulièrement moelleuse et douce
les rend très confortables à porter.
N° d’article

Couleur

Taille (env.)

5932

Rose

100 x 100 cm

5933

Bleu

100 x 100 cm

Set tissus éponge pour
enfants
Composé de trois serviettes blanches pour enfants avec une broderie au motif d’ours. Emballé
dans un coffret. Comme accent de couleur, les
serviettes sont brodées en rose ou en bleu clair.
N° d’article

Couleur

Taille (env.)

5934

Rose

30 x 50 cm

5935

Bleu

30 x 50 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Torchons de cuisine
Torchons pour vaisselle et verres
Le torchons pour vaisselle et verres sont au choix en coton
de haute qualité ou en lin à 50 %, qui ne peluche pas. Ils
conviennent donc parfaitement comme chiffons pour essuyer
les verres. Les liquides sont absorbés de manière optimale. Les
torchons sèchent particulièrement vite sur leur attache pratique.
Unité de vente avec 3 pièces, emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

Matière/couleur

5320

50 x 70 cm

Coton rouge

5322

50 x 70 cm

Demi-lin rouge

5330

50 x 70 cm

Coton bleu

5332

50 x 70 cm

Demi-lin bleu

Serviettes de travail ou de séchage – Lisses
Les serviettes de travail ou de séchage en pur coton sont idéales
pour les travaux polyvalents. Ils absorbent très bien les liquides
et sèchent particulièrement vite lorsqu’ils sont accrochés à leur
cintre. Les tissus robustes sont particulièrement résistants. Unité
de vente avec 3 pièces, emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

5300

50 x 80 cm

Serviettes de travail ou de
séchage – Tissu éponge
Les serviettes de travail et de séchage en tissu éponge très absorbant sont en coton à 100 % et ne peluchent pas. Elles sont idéales
pour les travaux polyvalents, par exemple dans la cuisine. Unité
de vente avec 3 pièces, emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

5360

50 x 75 cm

Torchon de vaisselle à structure gaufrée
La structure alvéolée spéciale des torchons absorbe l’humidité
de manière optimale et permet de l’évacuer tout aussi bien.
Les torchons de vaisselle sèchent très rapidement grâce au
tissu en fil retors. Les tissus sont festonnés tout autour et sont
donc particulièrement durables.
N° d’article

Taille (env.)

5104

35 x 35 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.

46

SBSW GmbH – Atelier Suisse des Aveugles et Malvoyants

Torchons de cuisine
Torchons de vaisselle
Les torchons de vaisselle en pur coton sont particulièrement
hygiéniques, éliminent les impuretés de manière fiable et se
caractérisent par leur durabilité.
N° d’article

Taille (env.)

5105

40 x 40 cm

Serpillières à structure alvéolée
Les serpillières en pur coton à structure alvéolée sont ultra
douces et absorbent particulièrement bien la saleté.
N° d’article

Taille (env.)

5100

50 x 70 cm

Serpillères/Tabliers/Chiffons
Les chiffons lisses en pur coton sont renforcés par retordage
et sont donc particulièrement robustes et résistants.
N° d’article

Taille (env.)

5099

50 x 70 cm

Serviette grain d’orge
Les serviettes en pur coton sont extrêmement résistantes, absorbantes et robustes Grâce à leur qualité ultra lourde, elles
ne peluchent pas. Unité de vente avec 3 pièces, emballées
sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

5310

50 x 80 cm

Serviette de service
Les serviettes de service, d’un blanc pur, fabriquées à partir d’un mélange de polyester, sont idéales pour un usage
quotidien dans la restauration Unité de vente avec 4 pièces,
emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

6180

50 x 50 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.

L’atelier spécialisé au cœur du canton du Valais

47

Microfibre
Torchons vaisselle en microfibre
Nos torchons en microfibre sont fabriqués à partir d’un tissu en
microfibre de haute qualité et brillant, minutieusement tissé selon un motif à structure alvéolée. La bordure tissée avec un motif
végétal est particulièrement décorative. Les torchons sont disponibles dans différentes couleurs modernes et tendance. Unité de
vente avec 3 pièces, emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

Couleur

5371

50 x 70 cm

Terracotta

5372

50 x 70 cm

Bleu azur

5374

50 x 70 cm

Caramel

5375

50 x 70 cm

Blanc

Chiffons en microfibre
Les chiffons en microfibre à structure alvéolée pour l’application humide conviennent pour le nettoyage en douceur
de toutes les surfaces lisses sans utiliser de produits de
nettoyage. Les chiffons en microfibre retiennent la saleté et
garantissent ainsi un excellent résultat de nettoyage. Unité
de vente avec 3 pièces, emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

5404

30 x 40 cm

Chiffons en microfibre
Les chiffons en microfibre lisses pour application à sec
conviennent pour le nettoyage en douceur de toutes les
surfaces lisses sans utiliser de produits de nettoyage. Les
chiffons en microfibre retiennent la saleté et garantissent
ainsi un excellent résultat de nettoyage. Unité de vente avec
3 pièces, emballées sous film rétractable.
N° d’article

Taille (env.)

5498

30 x 40 cm

Gant de nettoyage en microfibre
Les gants de nettoyage en microfibre sont une aide pratique
au quotidien. Ils permettent de nettoyer fenêtres, carreaux
et miroirs, par exemple, sans traces ni peluches et sans utiliser de produits de nettoyage.
N° d’article

Taille (env.)

5407

30 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Tabliers
Tablier de bistrot
Avec deux attaches. Les cuisiniers amateurs comme les professionnels protègent leurs vêtements avec les tabliers de
bistrot. Sur demande, nous pouvons affiner vos tabliers de
bistro avec un logo individuel brodé.
N° d’article

Taille (env.)

Couleur

6920

100 x 100 cm

Blanc

6929

100 x 100 cm

Noir

Tablier de cuisine
Avec bavette. Avec deux attaches. Les cuisiniers amateurs
comme les professionnels protègent leurs vêtements avec
les tabliers de cuisine. Sur demande, nous pouvons affiner
vos tabliers de cuisine avec un logo brodé individuel.
N° d’article

Taille (env.)

Couleur

6930

100 x 100 cm

Blanc

Tablier de cuisine
Avec deux attaches. Les cuisiniers amateurs comme les professionnels protègent leurs vêtements avec les tabliers de
cuisine. Sur demande, nous pouvons affiner vos tabliers de
cuisine avec un logo brodé individuel.
N° d’article

Taille (env.)

Couleur

6910

50 x 100 cm

Blanc

6912

50 x 100 cm

Noir

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Vannerie
Panier à petits pains
Les paniers à petits pains tressés à la main ne
doivent manquer sur aucune table de petit
déjeuner. Les paniers intemporels sont particulièrement robustes.
N° d’article

Taille (env.)

2310

• 30 cm
Hauteur 14 cm

Panier à baguettes
Les paniers à baguettes tressés à la main sont
intemporels et particulièrement robustes.
N° d’article

Taille (env.)

2311

40 x 17 x 8 cm

Plateau de petit-déjeuner,
clair
Les plateaux de service et de petit déjeuner
sont particulièrement robustes et tressés à la
main. Les poignées de transport des deux côtés
facilitent le service. Les fonds des plateaux sont
lavables.
N° d’article

Taille (env.)

2315

40 x 30 x 8 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Vannerie
Plateau de petit-déjeuner,
foncé
Les plateaux de service et de petit déjeuner sont
particulièrement robustes et tressés à la main.
Les poignées de transport des deux côtés facilitent le service. Les fonds sont lavables à l’eau.
N° d’article

Taille (env.)

2316

60 x 40 x 8 cm

Panier porte-bouteilles et
panier cadeau
Les paniers porte-bouteilles ou les paniers cadeaux permettent de transporter sans problème
jusqu’à trois bouteilles. Les bouteilles de différentes tailles ne peuvent ni tomber ni se casser
dans ces paniers.
N° d’article

Taille (env.)

2323

30 x 15 x 40 cm

Panier pour voiture
Les paniers pour voiture à poignées plates et
très solides, tressés de façon serré, sont idéaux
pour ranger les objets encombrants.
N° d’article

Taille (env.)

2330

48 x 31 x 36 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Vannerie
Bac à bois pour la cheminée
Les poignées des bacs à bois de chauffage sont
particulièrement solides. Les bacs sont donc très
durables et supportent sans problème même
les poids les plus lourds. Le design rustique sied
exceptionnellement bien à votre cheminée.
N° d’article

Taille (env.)

2336

72 x 49 x 25 cm

Corbeilles à papier
Les corbeilles à papier à tressage serré attirent
l’attention dans tous les bureaux. Même les
petits morceaux de papier ne tombent pas à
travers le tressage.
N° d’art.

Taille (env.)

2340

• 30 cm, hauteur 38 cm

Corbeilles à papier
en aggloméré de peuplier
Les corbeilles à papier en aggloméré de peuplier attirent l’attention dans tous les bureaux.
Même les petits morceaux de papier ne tombent
pas à travers le tressage.
N° d’art.

Taille (env.)

2339H

• 26 cm, hauteur 32 cm

Paniers à provision
Dans les paniers à provisions munis de poignées
très solides, vous pouvez facilement ranger vos
achats.
N° d’art.

Taille (env.)

2341

42 x 29 x 43 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Vannerie
Paniers pour déchets de table
Le design intemporel et élancé des paniers à papier de table attire l’attention sur la table mise. Grâce aux inserts en plastique
entièrement hygiéniques, ils sont faciles à nettoyer.
N° d’article

Taille (env.)

2361

• 17 cm, hauteur 16 cm

Paniers à fruits
Les paniers à fruits avec poignée offrent beaucoup de place pour les fruits. La forme ouverte
des paniers permet une bonne vue d’ensemble
et une excellente présentation.
N° d’article

Taille (env.)

2370

34 x 25 cm

Paniers à biscuits
Les paniers à biscuits avec fond lavable présentent les pâtisseries de manière attrayante
grâce à leur design intemporel et fin.
N° d’article

Taille (env.)

2380

27 x 18 x 5 cm

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises confectionnées par les aveugles
– Bougies

Bougies cloche
Fabriquées par coulée avec un mélange de stéarine et de paraffine de couleur unie. Des bougies
de qualité qui brûlent longtemps et uniformément avec peu de suie, sont ainsi créées à la main.
Diamètre: environ 5,9 cm, hauteur: environ 17 cm
N° d’article

Couleur

2771

Champagne

2772

Bordeaux

2773

Blanc

2774

Rouge brique

Bougies-pilier
Fabriquées par coulée avec un mélange de stéarine et de paraffine de couleur unie. Des bougies
de qualité qui brûlent longtemps et uniformément avec peu de suie, sont ainsi créées à la main.
Diamètre: environ 7,8 cm, hauteur: environ 13 cm
N° d’article

Couleur

2751

Champagne

2752

Bordeaux

2753

Blanc

2754

Rouge brique

2758

Anthracite, structure
grossière, set de 2

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Marchandises confectionnées par les aveugles
– Bougies

Bougies pyramidales en forme d’étoile
Produit par un procédé de moulage avec de la cire de qualité. Des bougies de qualité qui brûlent
longtemps et uniformément avec peu de suie, sont ainsi créées à la main.
Diamètre: environ 10 cm, hauteur: environ 18 cm

N° d’article

Couleur

2791

Champagne

2792

Bordeaux

2794

Rouge brique

Bougies de table
Produites par un procédé de trempage élaboré avec un mélange de stéarine et de paraffine de
couleur solide. Les bougies de table aux couleurs soigneusement choisies décoreront chaque
tablede façon festive. Les bougies sont disponibles par set de 10.
N° d’article

Couleur

2720

Blanc

2721

Champagne

2722

Bordeaux

2724

Rouge brique

Les articles commençant par 0 ou 9 sont des marchandises accessoires = non produits par des artisans aveugles ou malvoyants.
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Grâce à notre large éventail de produits, nous employons chaque jour des
artisans aveugles et malvoyants. Pour nos collaborateurs, cela signifie non
seulement qu’ils peuvent générer leurs propres revenus, mais aussi qu’ils
participent à la vie sociale et économique de par leur travail.

facebook.com/sbswgmbh  

blindenwerkstatt.ch

Atelier Suisse
des Aveugles
et Malvoyants
Téléphone
Fax
E-Mail
Web

0 27 - 946 05 02
0 27 - 946 05 03
info@blindenwerkstatt.ch
blindenwerkstatt.ch
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