FOCUS

PRENDRE L'AIR

et revisiter son extérieur
Avec un peu de fraîcheur
made in France...
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COLLECTION MAMY

chaleureusement
vôtre...

Union du confort et de
l'élégance, Mamy s'adapte à
toutes vos exigences.

Le
Confort
Design :
comme à la maison !

Nos modèles, particulièrement appréciés pour leur confort et
leur design, ont aussi suscité un intérêt croissant dans le domaine
des soins de santé. Pour répondre aux exigences particulières
de ce secteur, le cahier des charges de nos collections concilie
fonctionnalités spécifiques et préservation d’un haut niveau
de confort. Ainsi la plupart de nos modèles sont équipés, pour
l’assise, de ressorts à arc nommés nozag, et de sangles
élastiques dans le dossier pour un maintien accru.
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Espace
accueil
L’art et la manière de
concevoir un espace de
réception confortable
et convivial...

Fauteuil et canapé RELAX ELEGANCE
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Collection
Maya
le confort en
pratique

Hauteur d’assise de 48cm
avec ressorts nozag, sangles
élastiques dans le dossier,
mousse non feu et traitement
anti-feu du bois, coussin
amovible déhoussable,
patins spécial moquette ou
spécial parquet,
garantie 5 ans !

Fauteuil et canapé MAMY

Mamy

VS

Ellen

faire salon avec style

Lignes tendues ou courbes adoucies et chaleureuses... Deux visions du classicisme
revisité qui marient la touche de confort et de déco à la chaleur du bois.
Fauteuil MAYA

Canapé MAYA
Fauteuil et canapé ELLEN

Des bulles
à la française...

Confort, courbes douces et
accueillantes pour ce
programme tout en rondeur
au design très tendance
signé Sunset.

Chauffeuses et table basse SUNSET
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Espace
restaurant

Fauteuil MAMY
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Si l’appétit vient en mangeant,
le bon goût, lui, s’exprime par
l’aménagement...

Couleurs
«Pop»

saveurs acidulées
Gaieté fonctionnelle :
une prise-main dans le
dossier pour faciliter la
manipulation et des
accoudoirs ergonomiques.

Chaise et fauteuil CASSIS

Ambiance Chic
le fruit des bois teintés

Chaise SIXTY

Quels que soient vos choix, ces
collections sauront donner à votre
établissement le charme et le cachet
d’un restaurant...
Chaise SONIA

Fauteuil SONIA
Fauteuil SIXTY

Nouveauté
toute en légèreté

le poids réduit de la chaise
KENDO facilite l’intervention
des personnels de service
avec à la clé, moins
d’efforts et des
TMS réduits.

Chaise et fauteuil ELIE

Ambiance Zen
pêche à la ligne épurée

Chaise AXO

Collection confortable et pratique :
les accoudoirs (hauteur 68cm) passent
aisément sous les tables ; pour une
meilleure maniabilité, il est possible en
option de fixer une poignée en métal
dans le dossier.

Fauteuil AXO
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Un coin
pour se
relaxer
Repos total du corps
et de l’esprit, grâce au
mobilier adapté...

Fauteuil RELAX TRANSFER
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Collection
Maya

Un bon fauteuil...
et pouf !

Pause ou sieste ?

il est temps de prendre position
Le fauteuil Mamy vous permet de recréer à la carte les
ambiances qui rappelleront le plaisir d’être chez soi
grâce à sa grande variété de modèles...

Le droit au caprice :
il s’adapte à toutes vos
demandes car entièrement
personnalisable avec
2 hauteurs de dossiers
disponibles, le choix de 1 ou
2 couleurs et des accoudoirs
garnis ou bois...

Se laisser flotter
avec Grand Large
Fauteuil 1 couleur MAYA

Une nouvelle approche du fauteuil de repos qui
allie confort et sécurité : celui-ci autorise une
position assise prolongée sans aucun risque
de basculement. Il est basé sur un
mécanisme simple et fiable et son
nettoyage est facilité.
Le repose jambes à
balancelle s’adapte
en temps réél aux
besoins
morphologiques et
pathologiques.

Fauteuil bicolore MAYA

Pouf MAYA

Posture redressée et
dynamique (angle 96°)

Posture semi-active
(angle 108°)

Posture repos (123°)
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Univers
activités
Des aires modulables
et adaptables : l’esprit
pratique qui sait se
faire caméléon...

Fauteuil et table CAMEO
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La table polyvalente

qui vous fait dire adieu aux corvées...

Ingénieuse et
multifonction, la
table MEETING,
facile à manipuler,
est rabattable,
encastrable,
assemblable et
roulante... rien
que ça !

Un rangement facile

Une manipulation aisée

Quand Tapioka

révolutionne votre intérieur...
Simple, légère, confortable, la chaise TAPIOKA parait évidente.
Mais plus encore que s'intégrer à votre environnement, elle sait
le personnaliser, le transformer pour lui donner une touche de
chic et de modernisme...

La pile
de dossiers
pour tout moduler

Les chaises empilables sont
des solutions "gain de place" qui
permettent de moduler vos
espaces au gré de vos activités...
Chaise et fauteuil BORA

Chaise MARTY

Chaise SONIA
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Extérieurs
Terrasses
10

Permanent ou éphémère,
aménager un espace où il fait
bon prendre l’air...

Le repos
avec le style

Fauteuils AURORA

Industrial
spirit

The sun shine avec Sunset

Fauteuil SUNSET
Fauteuil FACTORY

Un siège en polypropylène
renforcé de fibre de verre,
stable, robuste et empilable.
Le dossier FLEX apporte
souplesse et confort d'assise
par sa forme ergonomique qui
renforce le maintien lombaire.

Ses dimensions XXL et sa toile textilène
confèrent à ce fauteuil un confort optimal.
Sa résine en PP enrichie en fibres de
verre et en particules d'aluminium
apporte texture, brillance et solidité...
Toile en Polyester PVC haute qualité,
indéformable, traitée anti-UV et
antibactériens Microban.

Table SUNSET

Table composée d'un plateau Ø120 cm
en 6 mm d'épaisseur, gris foncé en
acrylique givré teinté masse.
Pied aluminium gris platinium.
Existe en 90x90 cm et en blanc.

One Move System :

et le parasol obéit au doigt et à l'oeil !
Grâce au One Move System breveté, il est possible d’ouvrir et
de fermer le parasol par un simple glissement.
• Chaque parasol peut être manoeuvré individuellement.
• Vous choisissez les endroits à ombrager.
• Livré avec une housse de protection étanche.
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Un peu de technique
CHUUUUT...

une large gamme de solutions acoustiques

EASY'ROLL

La solution qui soulage
Réduire les efforts du personnel soignant
et lutter contre les TMS, la solution :
EASY'ROLL

Des solutions sur-mesure validées par un
bureau d'étude acoustique. Simples et
efficaces, elles s'adaptent aux besoins et à
l'architecture des lieux...

Corriger l’acoustique d’un espace
Tous les espaces sont concernés par des problèmes
de bruits : c'est le temps de réverbération (TR) qui est
le principal critère acoustique de qualité d'un lieu
fermé. Il n’existe pas de solution "demi-mesure" pour
apporter une correction acoustique.

Les objectifs à atteindre

ISAPAN
Panneaux pour mur
ou plafond à coller

Sur tout matériau,
solution idéale dans la
majorité des locaux. Mise
en oeuvre simple, facile et
rapide. Mousse acoustique
50 mm.

• Eviter la réverbération du son (échos).
• Diminuer les temps de réverbération «TR» par absorption.
• Absorber les fréquences désagréables à l’oreille humaine.
Il s'agit de positionner des matériaux acoustiques
dont les qualités absorbantes sont au plus près des
sources émettant les sons.

Une gamme de solutions...
Qui permettent d'intégrer des matériaux absorbants
en utilisant des supports variés.
• ISAPAN, panneaux pour mur ou plafond
• ISATRA, claustras sur pieds
• ISAFIL, panneaux verticaux à suspendre
• ISACUBE, volumes suspendus

ISACUBE
Volumes suspendus

A suspendre, par câble,
pour moduler les espaces.
Hauteur réglable, câble de
6 ml fourni. Grande surface
absorbante grâce à ses 6
faces de mousse Surface
1,50 m2.
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ISATRA
Claustras sur pieds

Conçus pour moduler les
espaces, séparer des
bureaux, des tables...Forme
droite, vague ou cintrée.
Pieds inclus.
2 faces de mousse
acoustique 25 mm.
Epaisseur 60 mm.

ISAPAN
Panneaux pour
plafond à suspendre

A suspendre, par
chaînettes, solution
adaptée pour une hauteur
suffisante. Mousse
acoustique
50 mm. Livrables
avec kits de fixation.

Le "pousser/tirer" de patients semi-valides est une
opération pénible. Effectuée quotidiennement et de
façon répétée elle peut être la cause de TMS et d'ITT
pour le personnel soignant. Le matériel soumis à des
efforts importants se dégrade prématurément.
Avec EASY'ROLL, dispositif simple, fiable, sans ressort
ni vérin, les translations axiales se font sans effort.
Concrétement, une légère pression sur la pédale
passe sans à-coups le siège en position de roulage.
Le siège reprend instantanément et naturellement
sa position initiale dès que cesse l'action sur la
pédale ; la force à y exercer est négligeable. Le
dispositif correspond parfaitement à des patients
de forte corpulence.

REPOS AUTONOME

ISAFIL
Panneaux verticaux
suspendus

A suspendre par câbles
traversants ou chaînettes.
Hauteur réglable pour
moduler les espaces.
2 faces de mousse
acoustique 25 mm.
Epaisseur 60 mm.

Le bain de soleil PMR est spécialement conçu pour
répondre aux besoins des personnes à mobilité
réduite ou âgée. Grâce à la structure du châssis en
aluminium renforcé et rehaussé à la hauteur des
fauteuils roulants, les personnes en difficulté
retrouvent seules une autonomie.

SILENCE
Une nouvelle
génération de plateaux
insonorisants
adaptable sur nos
tables qui permet de
réduire le niveau de
bruit de 12 dB(A).

Innovation 360°

au service des patients, de leur
entourage et de l'établissement
Revisite le rapport malade/soignant tant lors des
repas que pour les activités diverses exigeant une
assistance de tous les instants.

Cette amélioration est
significative et nettement
perceptible à l'oreille. Elle
représente une division par
16 de l'énergie acoustique
émise.

ÇA DÉMÉNAGE
Déplacez votre table
sans effort avec le
système indispensable :
Facil’Mouv®©

Pratique et simple
d’utilisation, il se glisse
facilement sous la base de
la table, avec la possibilité
de le fixer sur le piètement.
Système robuste en acier
vernis époxy et ses roues
nylon à roulement à billes, il
s’adapte à toutes les tables
à piètement central avec
base fonte ou acier, de
forme ronde, carrée ou
rectangle.

COMPLÉMENTS

élémentaires

pour nos collections
MAYA, AXO & BORA
Easy cleaning
ou le nettoyage facile
Un passage entre l’assise et
le dossier et les accoudoirs
a été prévu pour rendre le
nettoyage très efficace et
rapide. Pour les fauteuils de
ces mêmes collections, le
coussin d’assise est quant à
lui, amovible.

Anti-escarres
Cette mousse à mémoire
s’adapte en fonction de la
chaleur du corps avec une
structure cellulaire ouverte
et irrégulière, sans odeurs.
La répartition de la pression
est unique et uniforme.

Avantages patient
Avec l’âge, le champ visuel se réduit. Des pathologies comme Alzheimer
amplifient ce phénomène et toute intervention latérale ou de dos est
mal ressentie par le patient, pouvant même déclencher de l'agressivité.
Avec ERGO’TECHNIk 3+1, le patient se sent considéré, pouvant suivre
en permanence les évolutions du soignant, et l'on constate moins
d'isolement chez les résidents. ERGO’TECHNIk 3+1, c’est un grand
confort, un espace large, un accès aisé, un appui pour canne, des
prises de main pour se relever.

Avantages soignant
L’agent est en permanence dans le champ visuel du patient. Il peut
travailler assis, se déplacer d’avant en arrière ou de droite à gauche,
se tourner par de simples mouvements de jambes. Le soignant
pourra s’approcher de son patient, de face (cas de malades à risque),
sans le déranger pour l’assister. Les étagères pivotantes réduisent
les déplacements de l'intervenant qui est le seul à pouvoir y accéder.
À aucun moment l'opérateur n’est gêné par les pieds de la table. Sa
fatigue est réduite, son stress diminue, les TMS s’estompent, pour
au global, de meilleures conditions de travail.

Avantages établissement
Une gestion plus rationnelle du personnel, le professionnalisme et
un environnement rassurant pour le patient et sa famille.
La forme particulière et la légèreté des tables ERGO’TECHNIk vous
permettront de les moduler à votre gré ou selon les impératifs. Elles
serviront de tables de soins, de travail ou de tables à manger suivant
les besoins.

TRANSFERT

Un fauteuil destiné pour le
transfert du lit au fauteuil,
de la chambre au restaurant,
avec des accoudoirs
amovibles pour faciliter le
mouvement.
Commande bilatérale
d'inclinaison du dossier.
Manette permettant
d'incliner le dos et de sortir
le repose pieds jusqu' à 130°
maximum. Un mécanisme
télescopique permet à
l'accoudoir de se baisser
jusqu'au niveau de l'assise.
4 roues pivotantes dont 2
avec frein. Repose-pieds
pliable, amovible,
automatique par simple
pression du pied et
escamotable sous l'assise.
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Offres spéciales
LE REPAS
Chaise

LE REPOS
Fauteuil

SARA

SARA

à partir de**

à partir de**

89 euros HT

142 euros HT

0.54€ *

Chaise

STÉPHANIE

Fauteuil

AKIRA

0.69€ *

Fauteuil

STÉPHANIE

Un fauteuil avec dossier inclinable 4 positions.
Revêtement enduit pvc sur le dossier et l'assise.
Mousse polyuréthane de haute densité.
Accoudoirs ergonomiques.
à partir de**

450 euros HT
1.23€ *

Repose-pieds
à partir de**

à partir de**

119 euros HT

148 euros HT

0.54€ *

0.69€ *

Chaise

Fauteuil

ADRIANA

3 coloris : chocolat, taupe, ébène

SACHA

3 coloris : chocolat, taupe, ébène

AKIRA

à partir de**

110 euros HT
0.39€ *

Fauteuil de repos

SOFIA

79 euros HT

139 euros HT

0.47€ *

0.63€ *

Table

Table

80 x 80 cm

120 x 80 cm

Plateau de 28mm, colonne
carrée, embase carrée.

Plateau de 28mm, colonne
carrée, embase rectangulaire.
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Fauteuil de repos avec dossier et repose-pieds réglables.
Revêtement enduit pvc sur le dossier et l'assise.
Mousse non feu.

à partir de

à partir de

à partir de**

180 euros HT

202 euros HT

640 euros HT

2.53€ *

3.63€ *

3.00€ *

Offres spéciales
LA LECTURE
Fauteuil

SIERRA

SORTIE OUT

KEMER

Fauteuil

SIERRA HD

Cette collection allie design et robustesse,
durabilité et écologie…
Chaise et fauteuil empilables en résine et fibre de verre
renforcée. Conçus pour résister aux intempéries (pas de
rouille ou de dégradation dûe au temps). Les couleurs ne
passent pas. Pour une utilisation en extérieur et intérieur.
2 coloris : anthracite et chocolat.

Un fauteuil de lecture
revêtu enduit pvc sur le
dossier et l'assise.
Accoudoirs arrondis.
Siège ergonomique.

Un fauteuil de lecture
revêtu enduit pvc sur le
dossier et l'assise.
Accoudoirs arrondis.
Siège ergonomique avec
dossier haut.

à partir de**

220 euros HT

à partir de**

0.85€ *

240 euros HT
0.92€ *

CHAISE

FAUTEUIL

45 euros HT

51 euros HT

0.28€ *

0.39€ *

TABLE ECOFIX

La table carrée d'extérieur
Fauteuil

TROPHEE

Fauteuil

TROPHEE HD

Table d'un format 70x70cm, composée d'un piètement
en aluminium peint et d'un plateau aggloméré avec bords
surmoulés en résine polypropylène. Décor plateau gris
ou blanc. Grande résistance aux intempéries et aux UV.

126 euros HT
0.83€ *

SUNDAY ou ARIANE
Un grand classique…

Un fauteuil de lecture
revêtu enduit pvc sur le
dossier et l'assise.
Mousse non feu.
à partir de **

Un fauteuil de lecture avec
cale-rein et cale-tête
revêtu enduit pvc sur le
dossier et l'assise.
Mousse non feu.

435 euros HT

à partir de**

1.39€ *

490 euros HT

Ces fauteuils apportent un grand confort grâce à leurs
dossiers galbés. Les accoudoirs ergonomiques assurent
une bonne prise de main et l'entretien est
particulièrement aisé.

1.62€ *

Toutes les chaises et fauteuils se vendent avec un colisage minimum. Frais de décolisage :
+ 7%. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Prix unitaire HT TVA
20%. Franco 1500€. Commande inférieure au Franco forfait transport : 75€. * Éco-contribution
unitaire en sus applicable sur tous nos produits. ** à partir de : revêtement catégorie A

SUNDAY

ARIANE

33 euros HT

68 euros HT

0.21€ *

0.27€ *

15

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques - @Advensis

OUESTOTEL

La proximité et le service d'une
entreprises proches de vous
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