VIENNEAU’S SKATE SHARPENING
850 Saint Anne Street / Bathurst, NB
shop (506) 545-9004 / home (506) 546-6461 / cell (506) 544-5262

OPEN / OUVERT
Monday to Friday ........ 5 pm to 9 pm / Lundi a Vendredi ..... 17h00 à 21h00
Saturday ....................... 9 am to 9 pm * / Samedi ..................... 9h00 à 21h00 *
Sunday ......................... Noon to 8 pm / Dimanche ................. Midi à 20h00
* Closing time on Saturdays may vary. / * Heure de fermeture le samedi peut varier.

We are specialized in sharpening figure skate!
Nous sommes spécialisés dans l'affilage de patin artistique!
Also available: figure skating apparel such as tights, laces, guards, etc…
Également disponible: habillement de patinage artistique tel que collants, lacets, protège-lames, etc…

 We buy and sell second hand skate!
 Nous achetons et vendons des patins usagés!
SANI SPORT CLEANING EQUIPMENT…
now available at Vienneau’s Skate Sharpening!

What is Sani Sport? The waterless, patented Sani Sport Process
is the single most effective way to reduce and eliminate
dangerous bacteria. The Sani Sport process is the only bacteria
reduction system that will protect equipment from new bacteria
formation; it is the most widely used bacteria reduction system
in the sports world. Sani Sport is the only system purchased
and used by NHL Teams to reduce odor and bacteria in
equipment. The Sani-Sport sanitization machine is used for all
types of sports equipment such as soccer, football, etc…

SANI SPORT NETTOYAGE D'ÉQUIPEMENT…
maintenant disponible chez Affilage de Patin Vienneau!

Qu'est-ce que Sani Sport? Le procédé Sani Sport est la seule méthode à sec qui non seulement
réduit le nombre de bactéries nuisibles à un niveau négligeable, mais qui laisse également sur
l'équipement une couche protectrice qui empêche la prolifération des bactéries et le développement
des odeurs et c'est le système de réduction des bactéries le plus largement utilisé dans le monde du
sport. Sani Sport est le seul dispositif acheté et utilisé par des équipes de la LNH pour réduire les
odeurs et le nombre de bactéries dans l'équipement. Le système Sani Sport est utilisé pour autres
types d'équipement sportif tels que le soccer, football, etc…

