
ESAT SINCLAIR 

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) Sinclair permet à des personnes recon-
nues travailleurs handicapés d’exercer une acti-
vité professionnelle. 

Il comporte 3 unités de production : 
◆  Restaurant « Le Sinclair »  

(situé 2 Avenue Joffre à Mulhouse)
◆ Blanchisserie
◆ Sous-traitance industrielle + Atelier bois

ATELIER BOIS

L’atelier bois, fabrique différents mobiliers de 
jardin en pin Douglas, bois imputrescible et 
non traité.

ATELIER BOIS 
ESAT SINCLAIR

NOUS CONTACTER

L’Association « Marguerite Sinclair » œuvre depuis 1962 pour permettre à des personnes, 
jeunes et adultes, en situation de handicap mental, psychique et porteuses de troubles 
du spectre autistique de réussir leur inclusion dans la société par la formation, 
l’apprentissage professionnel, le travail, le logement, la vie sociale et citoyenne.

Qui sommes-nous ?

ESAT SINCLAIR
8 rue du Kleindorf,  
68460 LUTTERBACH 
03 89 50 61 81

esat-st@sinclair.asso.fr
www.sinclair.asso.fr



OPEN BAR
22 x 28 x 14 cm
À poser ou suspendre

10 €

PORTE BOULE DE NOURISSAGE
22 x 22 x 13 cm
Évite que les oiseaux se prennent  
les griffes dans le filet

10 €

NICHOIR  LOSANGE
21 X 26 X 13 cm
À visser ou suspendre

20 €

PORTE COULISSANTE
25 x 13 x 13 cm
À visser ou suspendre
trou diam. 30 mm
Nettoyage aisé à la nouvelle saison 
Autres diamètres sur demande

24 €

 * Toutes nos créations sont en bois douglas, bois naturel et imputrescible / Dimensions sujettes à modifications 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 03 89 50 61 81 / esat-st@sinclair.asso.fr

AU SOL
900 x 900 x 300 cm

40 €

SUR PIEDS
1200 x 600 x 200 cm

90 €

Autres formats sur demandes

425 L
70 x 90 x 90 cm

75 €

600 L
90 x 90 x 90 cm

95 €

Table de pique-nique

Table
200 x 90 x 75 cm
Largeur avec bancs : 166 cm
Épaisseurs planches : 4 cm

285 €

Carrés de jardin

Mangeoires pour oiseaux 

Composteurs

NOS CRÉATIONS

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


