REMI CONFECTION

Marie Brunel

RÉMI Confection dispose également d’un bureau d’étude
20 rue de l’ingénieur Bertin
et d’un atelier français permettant de répondre aux pro21600 Longvic
jets spécifiques des clients et de fabriquer prototypes, peTél. : + 33 3 80654924
tites séries ou encore articles sur mesure.
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EXPOPROTECTION 2018

Spécialiste dans la création et la confection
de blouses, chasubles et tabliers.

Email : remi@remi-confection.fr
www.remi-confection.fr
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