
* L’Entreprise du jour Qui Sommes Nous ?

Société Maghrébine d’Orfèvrerie

Présentation  

La Société « MAGHORF
racheté par « Groupe les Orangers
BEH, Table espace, Groupe Hôtelier …).
MAGHORF  a choisi de développer pour vous les articles de table.
 
*MAGHORF, avec ses deux produits en Métal Argenté et en Inox, offre 
produits de luxe inouï
saladiers, couvert de table … sans oublier les articles de cadeaux et de 
décorations. 
 
La gamme des produits est composée comme suit 

 Articles en Métal Argenté
 Articles en Inox 18/10 Alimentaire
 Articles en Inox 18/10 Alimentaire
 Couvert de Table

 En Inox haute gamme
 En inox haute gamme Argenté

  MAGHORF vous offre la possibilité de personnalisation et de siglage de 
vos articles  

 Le poinçon MAGHORF vous garantie les normes internationales pour le 
Métal Argenté haut de gamme du 15 au 33 microns.

 Le poinçon Argentinox vous garantie les articles Inox 18/10 Alimentaire
 

 MAGHORF vous offre une possibilité de réparation, remise en état des 
articles en Métal Argenté, en Inox Argenté ou en Inox.
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Contact  
 
Adresse :MAGHORF Z.I. Kalâa Kebira – 4060 – Sousse Tunisie 

Tél. :00 216 73 342 655 / 20 222 060 

Fax :00 216 73 342 657 

E-mail :maghorf.commercial@planet.tn 

Site web:www.maghorf.com 

Responsable :Sara KHECHINE. 
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