Menuiseries intérieures
et extérieures

Point Jaune
Aménagements

•• Travaux à base de lames

Travaux de menuiserie
et spécialités

Parois, plafonds, terasses.

•• Cabanons
Pour votre jardin ou votre caravane fixe.

•• Petites charpentes
Avant-toits, mezzanines.

•• Moustiquaires
Pose des produits Alustore entièrement réalisés près d’Yverdon-les-Bains.

Références

Marc AUDERGON
Le Village d’Amont 4
1731 Ependes FR
www.point-jaune.ch
info@point-jaune.ch
079 405 52 71

•• Bureau des Moyens Auxiliaires (BuMA)
1400 Yverdon-les-Bains
Jean-François PICHON, directeur

•• Puzzle Consulting
Ergothérapie
1630 Bullle
Fabrice URIOT, ergothérapeute-chef

•• Degonda Rehab SA
Fauteuils roulants
1006 Lausanne
André DEGONDA, directeur

Tous ces travaux sont effectués sur
mesure avec devis préalable.
Tarif: 80.-/h, exempté de TVA

Travaux réalisés dans
nos ateliers d’Yverdon
et de Fribourg

Une micro-entreprise pour votre confort de vie

Spécialités pour personnes
à mobilité réduite
•• Rampes pour fauteuil roulant
Réalisées en bois et aluminium, adaptables à
votre environnement et à votre situation personnelle.
Maniables, légères et amovibles.

Rampe bois-alu pour fauteuils roulants
Dès le début de mon activité, j'ai eu l'occasion
de développer une rampe pour franchir un cadre de
porte-fenêtre et accéder à un extérieur.
Elle est maniable, «légère» (env. 7 kg par partie) et
résistante aux intempéries.

•• Mains courantes et barres d’appui
Réalisées en bois ou en inox,
pour vos escaliers de cave, de maison,
à l’intérieur ou à l’extérieur.

•• Seuils
Rabaisser ou remplacer des seuils pour
faciliter le passage d’une chaise roulante
ou éviter les chutes.

•• Plots de surélévation
Mettre vos lits, fauteuils ou canapés à une
hauteur plus accessible et ainsi simplifier leur
accès.

La partie extérieure est «fixe» (retenue par deux
crochets) mais amovible; la partie intérieure
coulisse sur l'extérieure pour le rangement.

•• Banquettes et demi-marches
Pour réduire une hauteur importante, une banquette ou une demi-marche peut rendre vos
passages plus aisés.

variante simplifiée
Tous ces travaux sont effectués sur
mesure avec devis préalable.
Tarif: 80.-/h, exempté de TVA

Je dispose d'un modèle de démonstration et
me déplace volontiers pour une présentation.

