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La d6marche de Co-labor...
... c'est offrir une qualit6 bio et favoriser:
la production locale et r6gionale.
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Nos hmNn'mm d'mmwmrtNrwm
Nos d6partements P6pinidre, Outillage, De Gr6nge
Kuerf / Epicerie bio et Fleuristerie sont ouverts

du lundi au vendredi de th30 e 18h00
et le samedi de th30 a 14h00

Comnrmffit ffiffiffis trffimtffiffitffir ?
sur notre site internet co-labor.lu ou

Soci6t6 coopt5rative - Entreprise d'insertion par le travail
1A, Grevelsbarridre 0 L-8059 Bertrange $

Secr6tariat Co-labor: T6l. : +352 44 78 83 1 Fax : +352 45 92 45
secretariat@co-labor.lu $ co-labor.lu
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Votre jardin, notre passion !

Plus qu'un m6tier, nous sommes des passionn6s des jardins,
de l'environnement et des paysages.

Etude, planification, terrassement, plantations, constructions
diverses, engazonnement, entretien... Oue vous soyez un
particulier, une entreprise ou une commune, notre equipe
est ir votre tlcoute de la conception i l'6laboration et au
suivi dans le temps de toutes vos r6alisations.
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Nous savons l'importance d'avoir les bons outils pour
effectuer un bon travail. Nous prenons toute l'attention
necessaire pour vous 6couter dans ce sens I

Oue vous soyez un particulier, une entreprise ou une
commune, notre 6quipe est d votre 6coute pour vous fournir
l'outillage correspondant i vos besoins,
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ll y a, au Grand-Duch6 de Luxembourg, une demande accrue
pour une alimentation saine, de qualit6, et respectant la
s6curite alimentaire.

C'est pour cette raison que Co-labor a choisi de produire
ses fruits et l6gumes bio sur des parcelles cultivables
luxembourgoises et de vous les offrir dans son 6picerie,
sur les march6s ou directement chez vousen vrac ou
en paniers bio!
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De la graine i vos jardins!
A Ia p6pinidre de Co-labor, nous vous offrons d chaque saison
un large choix de v6g6taux et des conseils appropri6s pour
pour r6ussir vos plantations de massifs, haies, parterres,
plates-bandes, jardinidres...

lnvitez-vous pour une balade dans nos parcelles et nos serres !

Des formations pour tout et pour tous...
... en diversi{iant l'offre de nos formations tout en cr6ant
une interaction entre nos diff6rents ateliers, d'autres
centres de formation, les entreprises, les 6coles et les
centres de placement.

Laccompagnement social, combin6 avec le d6veloppement
d'une premibre exp6rience professionnelle dans une
r6alit6 d'entreprise et compl6t6 par une formation efficace
augmente consid6rab,lement les perspectives vers le march6
de l'emploi

La Holzmanufaktur de Co-labor, ce sont des crtiations
de mobilier pour vos extririeurs et vos int6rieurs.

Le bois certifi6 FSC issu des for6ts d'Esch-sur-Alzette
apporte ) nos produits l'approche locale d'une d6marche
6cologique. R6cup6rer et recycler avec style !

Nos cr6ations s'intdgrent par{aitement dans vos espaces
publics et priv6s avec un esprit modulable !

Valobois sort du bois...
Le d6veloppement durable chez Co-labor, ce sont
des initiatives 6cologiques ancrees dans votre r6alit6
quotidienne. Valobois, appellation de notre production de
bois de chauffage en provenance de for6ts certifi6es FSC,
est une de ces initiatives.

Du bois d'allumage au bois de chauffage en petite ou
grande quantit6 pour votre chemin6e ou votre barbecue.

Faites une fleur ) la nature !

La fleuristerie de Co-labor, ce sont des fleurs et
des plantes produites au rythme des saisons.

Des fleurs r6gionales que nos fleuristes trans{orment
en arrangements floraux stylis6s et attrayants.
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