P.P.R.
Prévention Poétique du Risque
Catalogue
La Maison EZOLGERT, fondée en 1955, vous
présente sa collection de « Fées Préventives des
Risques ».
Vous trouverez sûrement, dans notre large gamme
de fées, celle adaptée à votre type de risque.
Cette présentation non exhaustive peut être
complétée sur demande par toute fée personnalisée
pour prévention d’un risque particulier. N’hésitez
pas à vous renseigner …
Tarifs sur demande.
Devis gratuit.
Envoi rapide et soigné

Maison Ezolgert

Gérance Anne Trégloze

at@tregloze.com
www.tregloze.com

Atelier de sculpture
Villard Château
38190 Les Adrets
06 77 69 99 78

Toutes nos fées sont des pièces uniques
garanties porcelaine cuisson haute température.

La fée des maladies contagieuses
De la banale rougeole à la grippe hivernale
ou aviaire, une prévention du risque de
contagion chez les enfants comme chez les
adultes.

La fée des nuages
La plus ancienne de nos fées.
Prévention du risque de gros temps,
tempête, pluies torrentielles.
Favorise de justes passages nuageux, une
météo équilibrée, une pluie suffisante et
un ensoleillement satisfaisant.
La fée des jardins

La fée des routes

rupture
de
stock

Un modèle tellement demandé qu’il est
actuellement en rupture.
Prévention des risques d’accident de la
route pour les 2, 3 ou 4 roues. Un modèle
incontournable à redécouvrir sous peu.

La plus célèbre et la plus demandée de
notre catalogue, prisée des jardiniers
amateurs comme des maraîchers.
Prévention des risques de sècheresse, de
mildiou, de parasites …
Efficace seulement en jardin à culture
biologique.

La fée des marées noires

La fée du bricolage

La fée du nucléaire

Le célèbre modèle de la fête des pères, fort
heureusement maintenant largement offert
aussi aux mamans bricoleuses.
Prévention des risques d’écrasement des
doigts, des coups de scie malheureux, des
équerrages foireux …

Entrée au catalogue dès Mai 1986 après
Tchernobyl. Revenue d’actualité avec le
drame de Fukushima.
Prévention du risque d’accident nucléaire,
indispensable dans toute région à risque
sismique.

Entrée au catalogue en 1978 après le
drame de l’Amoco Cadiz, un modèle
apprécié de nos amis bretons.
Prévention du risque d’échouage de
pétroliers pourris sur les côtes.

La fée de la calvitie
Ce modèle trouvera évidemment sa place
dans votre salle de bain et vous réjouira
chaque matin en vous prévenant du risque
de calvitie génétique ou due à l’âge.

La fée de tous les dangers
Une fée généraliste et polyvalente qui
évitera que le ciel ne vous tombe sur la tête
sans crier gare.

