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Contact

Matériel d’emballage
pour la vente directe et  
l’auto-approvisionnement

Siège principal
Agrimpuls, Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 461 78 48 / Fax 056 461 71 02 
www.vomhofshop.ch / info@vomhofshop.ch

Enlèvement sur rendez-vous  
à la Steinackerstrasse 7 à 5210 Windisch 

Région Berne / Soleure / Fribourg
Lüthi Annemarie und Bernhard  
Chleehof 8, 3422 Kirchberg  
Tél. 034 445 53 89 / Mobile 079 583 77 55 
vomhof@luethi-chleehof.ch 
Aucune heure d’ouverture fixe

Région Suisse orientale
Egli-Seliner Ursi und Lorenz  
Feldhof, 9512 Rossrüti
Tél. 071 911 14 77 / Mobile 079 635 75 67
egli.feldhof@bluewin.ch
Aucune heure d’ouverture fixe

Suisse romande
Dumauthioz Nicole  
Route cantonale 5, 1113 St-Saphorin-sur-Morges
Mobile 079 791 69 37
gdumauthioz@bluewin.ch
Aucune heure d’ouverture fixe



Verrerie et bouchons
Nous proposons dans notre assortiment  
divers objets de verrerie. Vous pouvez  
ainsi facilement concocter des sirops, des  
confitures ou des spiritueux et les fermer  
avec le bouchon approprié.

Barquettes de fruits
Nos barquettes et nos paniers de fruits  
conviennent parfaitement à la vente de baies  
et d’autres fruits. Nous proposons des  
barquettes et des paniers de tailles diverses.

Sacs à pain en papier
Les sacs à pain en papier sont 
disponibles par lot de 100,  
500 ou 1000 pièces, disponibles 
en trois tailles différentes.

Cabas en papier
Les cabas en papier sont disponibles en blanc ou 
en brun avec impression du logo, en trois tailles 
différentes. Ces sacs sont idéaux pour la vente 
de pommes de terre ou le transport des produits 
achetés.

Bouteilles de sirop

Verre à confiture
Bouteilles avec  

bouchon mécanique

Sachets fraîcheur 
Les sachets fraîcheur sont optimaux pour les 
produits tels que les fruits secs, les mélanges  
de thé et les biscuits, qui s’y conserveront mieux. 
Afin de pouvoir fermer au mieux les sachets,  
nous proposons également des fils métalliques.

Vannerie 
Vous pouvez commander chez nous divers  
paniers en bois avec ou sans anse, ainsi que,  
pour des cadeaux de plus grande valeur,  
l’un des trois paniers-cadeaux.

À la ferme – Matériel d’emballage

« À la ferme » est le leader suisse en ma-
tière de vente directe dans l’agriculture.

Agrimpuls, un sous-département de 
l’Union suisse des paysans, est respons-
able de l’offre en matériel d’emballage. 

La plupart des produits peuvent être 
retirés sur commande préalable à  
Windisch AG, Rossrüti SG, Kirchberg BE 
et St. Saphorin-sur-Morges VD.

Nous vous présentons ci-dessous une 
petite sélection de nos produits.

L’ensemble de la gamme de 
produits ainsi que des infor-
mations sont disponibles sur  
vomhofshop.ch

Commandez maintenant 
en ligne sur

vomhofshop.ch


