
DONATION A CSP:
AGENCEMENT POUR BOUTIQUE EAUX-VIVES.

Depuis 1999 je cumule une quantité impressionnante de matériel d’agencement et de décoration .

Je ne vais pas réutiliser cet agencement et matériel de décoration pour des nouveaux projets personnels.

Le Corvid a frappé et j’avais envie de faire quelque chose de plus pour vous soutenir pendant cette période
difficile.

J'ai pris l'initiative d'aménager la boutique (pendant le confinement) dans le but de pouvoir accueillir plus que
1 client dans la boutique sans risque sanitaire.

J'ai utilisé une partie de mon matériel d'agencement et décoration pour pouvoir aménager la boutique et
adapter la surface de vente à cette période particulière.

C'était un plaisir de pouvoir vous aider pendant ce passage difficile.
Je ne souhaite pas récupérer mon agencement et je ne souhaite rien en retour pour les heures passées sur
place.

La petite histoire de l'agencement fait sur place  sans frais avec du matériel recyclé et récupéré a fait parler
d’elle et le retour positif sur ce petit projet “anti corvid” m'a beaucoup touchée .

J'ai reçu énormément de compliments sur les petits travaux que j'ai effectués dans la boutique de la part des
clients .
Je suis très contente d’avoir pu contribuer à v�re lutte contre la précarité avec ce geste infime.

Je confirme que le matériel utilisé pour réaliser les transformations est une donation .

N. Dessauges

06.08.2020
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Quelques ph�os de la boutique après les transformations
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DÉTAILS SUR LA DONATION

Agencement complet amovible idéal pour plusieurs usages.

Structure système Key klamp

Une système de tubes en métal avec possibilités infinies.

Pièces et tubes sont en parfait état, la valeur pour l’agencement totale de la  boutique
de 50-60M2 est d’environ 2500 CHF=

(Prix de fournisseurs KEY KLAMP: recherche Google #keyklamp  France et Suisse )
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Cintres

Cintres en bois  80 pièces.

Carrelage décoratifs
Carrelage  pour collage décoratif : murs , objets, panneaux….
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Divers:
Matérielle de bricolage (outils)

-étiquettes pour bijoux env 1500 pièces

-fil d’attachement en nylon env 400 pièces

-Divers étiquettes

-Machine towel

-Ventouses pour attacher des posters etc sur vitres


