
 BIJOUX

Taille de pierres pour les bijoux qui les ont perdues

Réparation de bijoux
Place Jean Léa - Aiguilles • 06 03 37 48 99 • lazuli.aiguilles@gmail.com
Ouvert pendant les vacances scolaires • Sur RDV par téléphone

LAZULI

Achat et revente d’articles d’occasion

Réparation et accordage de pianos

Réparation d’instruments à vent
La Roche-de-Rame • 07 68 96 62 92

Réparation d’instruments à vent - Sur RDV
9b avenue Dr Julien Guillaume - Guillestre
06 51 26 06 24 • kevin.taduy@gmail.com • lapianoterie.com

Réparation et accordage d’accordéons- Sur RDV
9b avenue Dr Julien Guillaume - Guillestre
06 30 57 78 56 • clara.farouze@gmail.com

LA FLÛTE EN CHANTIER

LA PIANOTERIE

LA ROSE DES VENTS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Rénovation et vente d’outils initialement destinés à être jetés 

Itinérant - Affûtage et remoulage de couteaux et d’outils
Rue de la Devia - Saint-Martin-de-Queyrières
07 67 91 71 88 • affutagexpress05@gmail.com
         Affut’express - Cécile Renault • Sur les marchés

Itinérant - Affûtage, affilage, remoulage et aiguisage
Ambulant • Guillestre, Queyras, Pays des Écrins
06 08 09 09 37 • m-gauthier@live.fr •        Coutellerieaffutageguillestrois

AFFUT’EXPRESS

COUTELLERIE ET AFFÛTAGE DU GUILLESTROIS

OUTILS TRANCHANTS, COUPANTS, PIQUANTS

Réparation de vélos électriques et musculaires
Boucle des Asphodèles - L’Argentière-la-Bessée
07 54 38 48 60 • shop@60-40.fr • www.60-40.fr
        6040

6040

18 Avenue du 159e Ria - 05100 Briançon
04 92 20 25 30

KOKO CORDO

Possibilité de récupérer les articles réparés sur Guillestre et Eygliers

1 Rue du Théâtre - 05200 Embrun
09 50 80 82 42

CORDONNERIE D’EMBRUN

VÉLO CORDONNERIE - MAROQUINERIE

RÉPAR’ACTEUR ATELIER DE CO-RÉPARATION

Un triporteur sera bientôt disponible en location. L’assocation 
répare et vend les vélos donnés ou récupérés en décheterie.
Elle accueille aussi les dons de réparation et pièces détachées.

Réparation de vélos électriques et musculaires
Central Parc - Briançon • contact@ateliercyclonique.fr
ateliercyclonique.fr •          Atelier Cyclonique

ATELIER CYCLONIQUE

Tous les jeudis
de 17h à 19h
(sauf hiver)

Atelier mobile d’auto-réparation de vélos
Guillestre • 07 68 55 29 42

CYCLOPATHES

Réparation de vélos électriques et musculaires
Impasse Saint-Guillaume - Eygliers
06 95 07 29 61 • contact@guil-ebike.com
guil-ebike.com

GUIL-EBIKE

sauf l’hiver

Réparation de tout type de vélos
Saint-Genest -Vallouise • 06 10 69 01 28
tikibikevtt@gmail.com • tikibike.fr

TIKI BIKE CENTRE DE VÉLO DU PAYS DES ECRINS

l’été

LE
GUIDE DES

JETER
TRIER
ON S’Y MET !

i malheureusement, à la suite d’un diagnostic d’un ré-
parateur, votre objet ne peut être réparé, déposez-le 

dans une filière de recyclage adéquate mise à disposition 
en déchèterie par les Communautés de Communes.

L’usage de cet objet est indispensable ? Achetez-en un de 
seconde main, reconditionné ou neuf en veillant à ce qu’il 
puisse être réparé facilement.

Un indice de réparabilité est disponible sur de nombreux ob-
jets mis sur le marché !

Depuis le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité doit apparaître 
obligatoirement sur 5 catégories de produits électroména-
gers et électroniques au moment de leur achat (smartphone, 
ordinateur portable, lave-linge, téléviseur…). Prévu par la loi 
anti-gaspillage pour une économie circulaire, cet outil vise à 
sensibiliser le consommateur à la réparation en l’informant sur 
le caractère plus ou moins réparable de son appareil.

Si vous souhaitez réparer votre article en toute autonomie, vous 
pouvez retrouver des pièces détachées et de nombreux guides 
ou tutos.

Le meilleur
déchet reste celui
qui n’est jamais

produit !

S

Réparation de matériel de jardinage, bricolage et de nombreux outils
Zone d’activité le Guillermin - Saint-Crépin
04 92 58 94 01 • a2m.david05@gmail.com
        A2M Alpes Moto Motoculture

A2M ALPES MOTO MOTOCULTURE

JARDINAGE - BRICOLAGE - OUTILS

Hors du territoire mais les plus proches

ARTICLES DE SPORT
Rapprochez-vous des magasins de location qui auront sûrement une 
solution de réparation à vous proposer.

Si vous êtes un acteur de la réparation et que vous n’êtes pas encore 
recensé ici, contactez le SMITOMGA au : 04 92 45 59 92



Réparation des «gros» ménagers
48 chemin du Moulin - Les Vigneaux • 04 92 43 44 70
evallat@wanadoo.fr

Réparation de télévision, enceinte, console, appareil photo…
Saint-Martin-de-Queyrières • 06 25 80 48 23

Réparation des «petits» électroménagers  (produits dits GRIS)
Réparation de téléviseurs, radio, lecteurs divers, enceintes, home 
cinéma... (produits dits BRUNS)
21 avenue de Vallouise - L’Argentière-la-Bessée
04 92 23 18 59 • lionnel.kardacz@sfr.fr

Réparation de petits électroménagers
Esplanade - L’Argentière-la-Bessée • 06 45 24 43 04
abcreparations@outlook.fr • abcreparations.fr

ETABLISSEMENT VALLAT

MICRO RÉPARATION

KARDACZ DÉPANNAGE

ABC RÉPARATION

Intervention à domicile possible

Récupération de matériel en fin de vie pour assurer leur recyclage

   ÉLECTROMÉNAGER - IMAGE ET SON

Réparation d’ordinateurs fixes ou portables - Imprimantes
24 route de Vallouise - L’Argentière-la-Bessée
04 92 46 59 56 • cis05@orange.fr
caisse-informatique-services.fr

CAISSE INFORMATIQUE SERVICES 

INFORMATIQUE

 Récupération de matériel informatique en fin de vie pour
récupérer les pièces ou les recycler auprès des constructeurs 

Possibilité de se déplacer à domicile

Paramétrages informatiques - Formation sur l’entretien et
l’usage des articles - Restauration de fichiers numériques.

Réparation d’ordinateurs fixes et portables
Saint-Martin-de-Queyrières • 06 25 80 48 23

Réparation d’ordinateurs fixes ou portables
Chateau Queyras - Chateau-Ville-Vieille • 07 82 87 02 69
contact@orditherapy.com • orditherapy.com • axel.pepin.com

Réparation d’ordinateurs fixes ou portables
29 lot. la Rochette - Saint-Martin-de-Queyrières
06 12 89 14 20 • francois.leiva@orange.fr
       Sigma Informatique

MICRO RÉPARATION

ORDI THÉRAPIE

SIGMA INFORMATIQUE

Récupération d’article de téléphonie en fin de vie pour récupérer 
les pièces ou les recycler auprès des constructeurs 

Réparation de téléphone fixe, téléphone portable,
smartphone, tablette...
24 route de Vallouise - L’Argentière-la-Bessée
04 92 46 59 56 • cis05@orange.fr • caisse-informatique-services.fr

Réparation de téléphone fixe, téléphone portable,
smartphone, tablette...
Saint-Martin-de-Queyrières • 06 25 80 48 23

CAISSE INFORMATIQUE SERVICES 

MICRO RÉPARATION

TÉLÉPHONIE

Réparation et accordage de pianos

Utilisation de procédés doux et de peintures minérales saines 
pour l’environnement et les humains

Réparation, rénovation ou modification de mobilier et articles de maison 
Nat. 94 Quartier de la Gare (DECRA contrôle technique) - Eygliers
06 29 49 49 12 • roitlevequealexandre@gmail.com
arl-guillestrois05.webnode.fr
          A.R.L Créations

Relooking de meubles désuets en bois massifs ou non
Détournements d’objets de décoration issus du recyclage
9 rue de Torre Pellice - Guillestre • 07 81 24 42 15
contact@la12fabrik.com • la12fabrik.wordpress.com
         la12FabriK

ARL CRÉATIONS

LA 12 FABRIK

 MOBILIER - ARTICLES DE MAISON

 Création de décors pour agrémenter les articles à restaurer

Réparation et rénovation de meubles et boiseries
Zone Artisanale Sablonnières - L’Argentière-la-Bessée
04 92 53 86 44 • meubles.sow@orange.fr • Sur RDV par téléphone

Rénovation de mobiliers et objets décoratifs (cadres, miroirs...) 
Quartier Saint-Jean - Saint-Crépin • 06 64 84 52 58
v.queyras@latelierdelapetitefourmis.fr

ATELIER MEUBLES SOW

ATELIER LA PETITE FOURMIS

Adhérez à l’association pour bénéficier d’un atelier tout équipé pour réparer 
vos meubles et articles en bois en autonomie ou en étant accompagné !
Quartier Branché, Impasse Saint-Guillaume - Eygliers
06 71 53 77 68 • atelierbranche05@gmail.com • atelierbranche.fr
Contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires

ATELIER BRANCHÉ

Restauration de tableaux anciens

Rénovation d’objets de la maison et meubles
Le Village - Ceillac • 06 64 65 55 35 • laptitebrocante@outlook.fr

Réparation et rénovation de vieux meubles en bois
Le Villaret - Saint-Martin-de-Queyrières • 06 07 04 00 56
lessensdubois.com • Pinterest et Facebook

LA PETITE BROCANTE

LES SENS DU BOIS

Transformation d’usage

Réparation d’équipements et vêtements techniques
Restauration de voiles divers (ex : parapente)
L’Argentière-la-Bessée • 06 89 62 59 94 • ghisdg@hotmail.com
          Fils à retordre

FILS À RETORDRE

RETOUCHE VÊTEMENT ET COUTURE

Transformation d’usage

Retouche de vêtements 
Rue Maurice Petsche - Guillestre • 06 67 93 42 37
karotdesign@gmail.com • www.karotdesign.fr
         Karot’design

Réparation de vêtements du commerce, vêtements
de sport ou technique et ammeublement
Place Marquis de Larray - Caserne Campana - Mont Dauphin
06 79 65 78 79 • melilange.com

KAROT DESIGN & CO

MÉLILANGE

Tissage, broderie de Luneville, plumasserie. Récupération de laine

Retouche et réparation de vêtements techniques de montagne
52 rue du Quartz - L’Argentière-la-Bessée
06 09 95 47 04 • monlouloucréationretouche@orange.fr
         Mon Loulou • Sur RDV par téléphone

MON LOULOU

RÉPARER plutôt que JETER
Donnons une seconde vie
à nos objets ou articles !

Un ordinateur faiblard, une cafetière en panne ou une veste 
déchirée, et si on tentait de les restaurer ?

Le SMITOMGA souhaite mettre en lumière les acteurs 
du territoire qui proposent d’allonger la durée de vie des 
objets de notre quotidien.

Ce guide est aussi disponible sur le site internet du Smitomga : 
smitomga.com

En faisant appel à un réparateur du territoire, vous déve-
loppez l’économie locale et le coût de réparation satisfera 
amplement votre porte-monnaie.
Côté environnement, cette démarche évite d’extraire de 
nouvelles ressources naturelles et d’engendrer des im-
pacts néfastes sur notre milieu de vie (déchets de fabrica-
tion, gaz à effet de serre lors des multiples transports…) 
qui sont inhérents à la conception d’un article neuf. 

Un doute sur les gestes de tri ? Un projet de réduction des 
déchets ? Une envie d’alternatives ? Contactez le SMITOMGA au 

04 92 45 59 92

Des cartographies des réparateurs sont disponibles sur le net !
L’association Zéro Waste France a mis à disposition une cartographie 
qui peut être complétée, modifiée ou mise à jour par les utilisateurs.
zerodechet.gogocarto.fr

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat recense les entreprises de 
réparation réparties dans toute la France. Certaines sont même labélisées 
Répar’Acteurs car elles s’engagent pour le développement durable, 
l’économie circulaire, la réduction des déchets et la promotion de la répa-
ration auprès de leurs clients. reparacteurs.artisanat.fr

Réparation d’ordinateurs fixes ou portables
2 route de la Gare - Guillestre • 04 92 45 42 77
info@informatique.net • informatique.net
       Informatique net

INFORMATIQUE NET
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Réparation de téléphones
Esplanade - L’Argentière-la-Bessée • 06 45 24 43 04
abcreparations@outlook.fr • abcreparations.fr

ABC RÉPARATION


