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Gamme Histoires de fleurs

www.epi.ge.ch
Nos produits sont créés à partir de matières de  
première qualité. Ils sont également fabriqués  
et conditionnés selon des processus respectueux  
de l’environnement.

Formes, couleurs, parfum, avec ou sans  
contenant... une bougie à créer ou à façonner à votre 
image (texte et logo) parmi notre assortiment.

BOUGIES 
ARTISANALES

Coffret de verrines

Gamme Drôle d’abeille

Atelier bougies et manufacture

Toutes  
nos bougies 
sont artisanales 
et peuvent par 
conséquent être 
entièrement 
personnalisées.

Bougies 46/6

Bougies balle de golf

Bougies saisons  
et senteurs

Club epsetera

Chandelles

Coffrets Délicatesse

Bougies recharges

Bougies à la cire d’abeille

Arrangements cadeaux

Nos ateliers, situés à Genève, offrent 600 places de travail 
adaptées aux compétences et à l’autonomie de personnes 
en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion  
socioprofessionnelle. En collaborant avec notre institu-
tion, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission et confirmez votre engagement social et solidaire.

Une production locale et responsable : 
Atelier  
Bougies et artisanat
Ch. de la Pallanterie 11 
1252 Meinier 
Tél. +41 22 949 03 95

Pour plus d’informations  
contactez nos conseillers  
à la clientèle

Ch. de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
commercial@epi.ge.ch  
Tél. +41 22 949 03 33       
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Démarquez- 
vous en 
personnalisant 
vos produits 

www.epi.ge.ch

MARQUAGE 
TEXTILES

Nos ateliers, situés à Genève, offrent 600 places de travail 
adaptées aux compétences et à l’autonomie de personnes 
en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion  
socioprofessionnelle. En collaborant avec notre institu-
tion, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission et confirmez votre engagement social et solidaire.

Une production locale et responsable : 
Atelier  
Marquage textiles
Rue Caroline 20 
1227 Les Acacias 
Tél. +41 22 949 03 98   

Pour plus d’informations  
contactez nos conseillers 
à la clientèle

Ch. de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
commercial@epi.ge.ch  
Tél. +41 22 949 03 33 
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Equipements sportifs

Vêtements 
professionnels

Vêtements de ville

Accessoires (sacs, 
casquettes, etc.)

Emballage

Infographie

Broderie

Sérigraphie

Notre atelier Marquage textiles personnalise  
vos vêtements et accessoires aux couleurs de votre  
entreprise et/ou de vos événements.

Que vous soyez une association ou un groupement,  
un particulier, une entreprise, une école ou autre… 
confiez-nous la réalisation de votre identification. 

Grâce aux techniques de sérigraphie, de broderie  
ou de thermotransfert, nous affichons votre message, 
votre logo, ou tout autre visuel sur différents  
supports adaptés. 




