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thématiques d’ambiance, mais aussi
notre linge de maison Be’Eco qui se

l’entreprise a déjà dû faire face

décline à présent en linge de bain. Par

plusieurs fois depuis sa création en

ailleurs, notre offre mobilier a été entiè-

1723, l’ensemble de mes collaborateurs

rement revue pour répondre au mieux

et moi-même cherchons à rester votre

aux tendances actuelles.

fiabilité, réactivité et professionnalisme.
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blement Escapades et ses différentes

Dans ce climat tumultueux auquel

partenaire privilégié, en étant gage de

Votre décoration sur mesure

Mobilier sur mesure

Je vous invite donc sans plus attendre
à découvrir toutes nos collections et

C’est avec beaucoup de plaisir que

nouveautés dans ce catalogue ou sur

je partage avec vous notre nouveau

notre site www.denantes.fr ; votre

catalogue mettant, entre autres, à

conseiller le plus proche restant à votre

l’honneur nos valeurs de créativité,

disposition pour vous faire découvrir

d’innovation et de savoir-faire.

nos produits et nos offres de service.
Laurent MOSKAL
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DENANTES
Rares sont les entreprises qui, à l’instar de
Denantes, traversent les siècles au sein de
la même famille.
L’identité de l’entreprise est bien sûr forgée par cette histoire. Elle l’est également
par des valeurs fortes, le savoir-faire d’un
atelier ainsi que des engagements environnementaux et sociétaux.
Notre atelier voironnais.

NOS VALEURS
L’ensemble de nos actions vise à pérenniser les

Denantes a traversé les années, portée par des valeurs

relations avec nos clients, nos fournisseurs et nos

et des engagements forts. Nous plaçons l’humain au

collaborateurs, tout en limitant notre impact sur

cœur de nos préoccupations.

l’environnement.

SAVOIR-FAIRE

CRÉATIVITÉ

La décoration fait partie de l’ADN de Denantes. Notre

Nos gammes d’articles textiles ou de mobilier sont

atelier perpétue un savoir-faire dans le domaine de

développées par nos responsables de collection.

la confection sur mesure de vos articles textiles. Nos

Leur rôle est de choisir des articles en vue de com-

responsables d’atelier cherchent en permanence à

poser une décoration harmonieuse, à la pointe des

améliorer nos process de production afin de vous

dernières tendances.

proposer des produits durables et de qualité.

UNE HISTOIRE
DE FAMILLE
L’histoire de l’entreprise est intimement liée
à celle des familles Champolion, Denantes
et de Montclos.
Hervé de Montclos a pris la responsabilité
de l’entreprise en 1977 à la suite de son
père. Aujourd’hui, ses enfants, Quiterie
et Guiral, représentants de la 12e génération, assurent la pérennité de cette histoire
familiale et entrepreneuriale.

PROXIMITÉ

INNOVATION

La densité de notre maillage commercial nous

C'est le moteur de l’entreprise. Nouvelles fibres ou

permet d’être disponibles et proches de tous nos

nouveaux matériaux, que ce soit pour améliorer

clients. Nous pouvons affirmer que nous sommes

notre offre existante ou pour répondre à un besoin

situés à moins de 2h de tout projet en France.

spécifique de nos clients, notre service R&D veille

Ce réseau nous garantit une réactivité et un accom-

aux dernières technologies pour une offre toujours

pagnement personnalisé.

plus performante.
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Entreprise familiale, française et multiséculaire,

NOS
ENGAGEMENTS

de ses impacts environnementaux. C’est le rôle de
notre coordinatrice RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises). Deux documents synthétisent nos
engagements. Tout d'abord, notre charte de développement durable et éthique qui définit précisément
ce que nous exigeons de nos fournisseurs concernant

Ancrée à Voiron, porte du parc naturel régional de

les conditions de travail, l’environnement et l’éthique

Chartreuse, Denantes évolue dans un environne-

professionnelle. Également, notre rapport RSE qui,

ment montagneux et préservé. Conscients de cet

quant à lui, nous permet de partager chaque année

immense privilège, nous avons l’intime conviction

les actions que nous menons au quotidien.

que l’action en faveur de l’environnement doit être
une de nos priorités.

L'ensemble de ces mesures est évalué, ce qui nous
permet d’obtenir la certification Ecovadis Silver 2021.

Certif iée ISO9001 mais également ISO14001,

Ce label rend compte de nos performances sur des

Denantes s’engage dans l’analyse et l’atténuation

critères regroupés en 4 thèmes :
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Environnement

Droits humains
& sociaux

Ethique

Achats
responsables

NOTRE ATELIER
Situé dans les Alpes, à Voiron, au cœur de l’entreprise, notre atelier confectionne tous vos
articles sur mesure. Notre manufacture est
renommée pour le savoir-faire de notre équipe
de couturièr·e·s.
Chaque article est confectionné dans les règles
de l’art. Nous avons à cœur de réaliser pour vous
des produits uniques et d’excellence.

12

13

DÉCORATION
TEXTILE
Parce que la décoration textile est un élément
indispensable pour apporter du confort dans
votre pièce, nous vous proposons une vaste collection de tissus imprimés, jacquards, velours, …
Toutes nos étoffes sont sélectionnées par notre
responsable de collection pour être ensuite
confectionnées avec le plus grand soin par nos
équipes. Nos tissus répondent aux exigences
et aux normes propres aux établissements
recevant du public.

DÉCORATION
SUR
MESURE

VOTRE
DÉCORATION
SUR MESURE

En réponse à un souci d’esthétisme ou une problématique

14

technique, la décoration sur mesure permet d’être au plus
près de votre besoin.

15

par votre décorateur d’intérieur afin que ces derniers
s’intègrent en harmonie parfaite avec le reste de la
décoration.

De la même manière, nous sommes régulièrement

confrontés à des contraintes spécifiques comme des
fenêtres en trapèze, des grandes hauteurs sous plafond,

des formes rondes, arrondies ou de grandes longueurs de

baies vitrées. Nous avons su développer les solutions pour
réaliser les rideaux adaptés à toutes les configurations
hors standards imaginables.

DÉCORATION
TEXTILE

DÉCORATION
TEXTILE

Nous avons l’habitude de concevoir les produits imaginés

2
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La collection ESCAPADES nous transporte de la

Evadez-vous parmi les 6 thèmes de cette collection,

1.

Rideau Holga coloris Blanc. Thème Refuge.

6.

Coussin Hiver coloris Blanc. Thème Refuge.

côte Atlantique, aux pourtours de la Méditerranée,

chacun reflétant les grands styles de décoration.

2.

Coussins Heureux coloris Cuivre. Thème Villa

7.

Coussin 40 x 40 cm Holga coloris Bleu gris. Thème

d’une hacienda exotique à un refuge de montagne,

Tous sont abordés en accord avec les tendances

d’un cottage anglais à une villa seventies. Chaque

actuelles et les codes stylistiques de différentes

ambiance est une nouvelle destination, comme une

destinations. Composée de 146 références, cette

ode au voyage… Voyage des sens à travers la matière,

collection comprend de nombreuses exclusivités,

le motif et la couleur.

des tissus outdoor et des grandes laizes.

Retro.
3.

Impression numérique du motif Hope coloris

Villa Retro.
8.

bleu. Thème Villa Retro.
4.

Banquette en tissu Hans Terre de sienne. Thème
Villa Retro.

5.

Coussin Helvete coloris Beige. Thème Refuge.

Coussin 40 x 40 cm Hublot coloris Terre de sienne.
Thème Villa Retro.

9.

Coussin 40 x 40 cm Harvey coloris Nuage. Thème
Villa Retro.

2
1

3
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4
5

6

Pour cette collection, nous avions à cœur de

On ose, par exemple, détourner l’emblématique motif

proposer des motifs inspirés de la tradition

Tie and Dye et son aspect irisé pour le reproduire sur

textile en les revisitant à l’aide de techniques

un métier à tisser en un motif jacquard, lui conférant

de production modernes.

par la même occasion un rendu plus noble.

Ainsi les broderies, tout comme les motifs

Avec ses tonalités naturelles au plus vitaminées et

Ikat jadis créés par un habile procédé mêlant

la richesse de ses motifs, la collection 1723 permet

Celadon avec surpiqûre et bande d'encadrement

tissage et teinture, sont reproduits en de subtils

toutes les audaces pour vos réalisations sur mesure.

à 10 cm en tissu Bajir coloris Celadon.

trompe-l’œil grâce à l’impression numérique.

1.

Coussin 50 x 75 cm tissu jacquard Mamuju coloris

4.

Naturel avec passepoil.
2.
3.

coloris Céladon confection bord-à-bord et
fermeture cachée.

Coussin 50 x 75 cm tissu jacquard Mamuju coloris
Bleu avec passepoil.

Coussin 40 x 65 cm tissu imprimé Kabia natté

5.

Coussin 40 x 65 cm tissu Bajir coloris Céladon
confection bord-à-bord et fermeture cachée.

Plaid plat 140 x 140 cm en tissu Mamuju coloris
6.

Coussin 40 x 65 cm tissu jacquard Manabo coloris
Nature avec passepoil en tissu Bajir et fermeture
cachée.

2

1

4
3
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Denantes distribue en exclusivité les tissus de cette

Très polyvalentes, on trouve dans ces collections

marque sur le sol français, depuis maintenant 10

des tissus pouvant s'utiliser pour de l'ameublement,

ans. FR-One est l'un des leaders de l'industrie des

d'autres pour des rideaux (occultants ou

tissus d'ameublement ignifuges (IFR) destinés à un

obscurcissants), certains pour les coussins et les

usage professionel.

plaids et enfin d'autres pour les voilages.

FR-One propose les tissus qui répondent aux normes

Classées non-feu M1 (normes Française et

européennes les plus strictes tout en offrant un large

Européenne), les collections sont riches en couleurs

choix de matières, coloris, motifs, faux-unis…

et en motifs, pour s'adapter à tous les projets.

1.

Rideaux Blockbuster coloris Storm.

2.

Coussin 60 x 60 cm en tissu jacquard Opportune
coloris 03 Slate avec passepoil et fermeture

5.

01 Nickel.
6.

cachée.
3.

Plaid double-face en tissu jacquard Opal coloris
Coussin 40 x 40 cm en tissu jacquard motif
chevron Ordain coloris 03 Sky.

Coussin forme rondin avec passepoil en tissu
velours Gloria coloris 06 Oasis.

7.

03 Dove.
4.

Coussin 50 x 75 cm en tissu velours Régalia coloris

Fauteuil hors collection recouvert d'un velours
uni Odeon coloris 21 Aqua.

8.

Coussin 45 x 70 m en tissu jacquard Oxim coloris
01 Surf.
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IMPRESSION
NUMÉRIQUE

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

Vous souhaitez une décoration unique ? L’impression

22

numérique vous permet de créer facilement et rapidement
l’ambiance que vous souhaitez.

23

de vous accompagner dans le choix du motif à imprimer,
du support textile le plus adapté et, bien entendu, dans
la réalisation de vos articles : rideaux, coussins ou plaids.

Besoin de conseil ? Notre directrice de collection et votre
interlocuteur·rice commercial·e vous accompagneront
dans le choix de vos visuels.

Impressions numériques sur différents supports

Votre seule limite est votre imagination.

DÉCORATION
TEXTILE

DÉCORATION
TEXTILE

Une image, un dessin, un logo ? Nous sommes en mesure

VOILAGES
&
RIDEAUX
Tête à vagues

VOILAGES
&
RIDEAUX

Voilage

Du voilage léger au rideau parfaitement occultant, vous

24

disposez de nombreuses possibilités pour habiller une

25

fenêtre ou une baie vitrée. Si l’on ajoute à cela les différents
illimité qui s'offre à vous.

DÉCORATION
TEXTILE

Non classées ou non-feu, nos collections sont composées
dans un souci d’harmonie parfaite entre les motifs et

les couleurs. Comme une symphonie musicale, vous

composez votre décor selon vos envies : coussins rayés
avec un rideau uni, voilage blanc avec un rideau riche en
motifs...

Nous mettons à la disposition de vos clients nos produits
parfaitement adaptés à vos espaces et à leurs conditions
d’utilisation. De la création à la pose de vos articles, tou·te·s
nos conseillers·ères sont là pour vous accompagner.

Tête à oeillets

DÉCORATION
TEXTILE

types de confection ou de tringles possibles, c’est un choix

Tête à plis simples crochets crémaillères

STORES
& PAROIS
JAPONAISES
Store vénitien

Parois japonaises

STORES
& PAROIS
JAPONAISES

Plus contemporains, nous sommes en mesure de vous

26

proposer un grand choix de stores et parois japonaises
pour habiller vos chambres ou espaces communs.

27

de jouer sur la luminosité de votre pièce, d’un simple

geste, tout en conservant l’aspect décoratif de l’ensemble.
Les confections sont possibles dans l’ensemble de nos

collections de tissus. Nos mécanismes sont conçus et
garantis pour une utilisation intensive.

Les parois japonaises sont plus décoratives et viennent

souligner l’encadrement de votre ouverture. Les possibilités
sont tout aussi nombreuses que pour les stores. Nos tringles

et barres de lestage utilisées pour ce type d’article sont

parfaitement adaptées à un usage quotidien dans des

Store bateau

établissements recevant du public.

Store enrouleur

DÉCORATION
TEXTILE

DÉCORATION
TEXTILE

Le store bateau ou vénitien vous permet par exemple

COUSSINS, PLAIDS
&
PAREMENTAGES

Coussins décoratifs

COUSSINS
PLAIDS &
PAREMEN

Couvre-lit

Venant agrémenter la décoration de vos chambres, les

28

coussins, plaids et parementages (ou cache-sommiers)

29

se coordonnent avec les rideaux pour créer un ensemble
dans un souci d’harmonie entre tous les éléments.

DÉCORATION
TEXTILE

DÉCORATION
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parfaitement cohérent. Nos collections sont ainsi créées

Comme pour les rideaux, les finitions sont multiples :

coussin double-face, bord-à-bord ou avec passepoil...

De nombreuses possibilités de confection s'offrent à vous.
Il en est de même pour les plaids. Ceux-ci peuvent être
matelassés ou non, avec ou sans bande d’encadrement.

Pli creux

Ce ne sont que quelques exemples parmi toutes les options
possibles.

Boite
semi fermée

Boite fermée
Les finitions de parementage.

CONFECTIONS
SPÉCIALES

Plaid matelassé avec finition piquage au cadre

CONFECTIONS
SPÉCIALES

Rideau avec bandes rapportées

Vous avez un besoin très particulier ou une idée décorative

30

très précise ? Nous étudions votre projet pour réaliser

31

l’article parfait. L’expertise de nos équipes saura vous
des matières sur un article ou pour habiller un œil-de-

DÉCORATION
TEXTILE

DÉCORATION
TEXTILE

accompagner dans votre projet. Que ce soit pour combiner
bœuf, une fenêtre de toit ou une grande hauteur, nous
avons les outils et les compétences pour répondre à vos
attentes.

Coussins finition passepoil

32
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MOBILIER
Notre équipe d'experts a sélectionné pour
vous une large gamme de produits pour
l'agencement de vos chambres et espaces
communs.
Pour un aménagement personnalisé de vos
pièces, nous réalisons vos meubles sur-mesure. Nous pouvons également vous proposer la pose et l'installation ; nos équipes
se chargent de tout.

MOBILIER
SUR
MESURE

35
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MOBILIER
SUR
MESURE
Pour un accueil, une salle de restaurant ou des

durée de votre projet. Des chambres aux parties

chambres, un mobilier sur mesure peut donner une

communes, nous vous transporterons dans votre

identité et jouer un rôle central dans l’aménagement

nouvel environnement au travers de vues 3D. Nous

d’une pièce.

définirons ensemble l’ambiance qui vous ressemble.

Notre équipe d’architectes d’intérieurs, spécialisée

Créer votre mobilier, c’est notre métier.

en hôtellerie, vous accompagnera durant toute la

2
2
1

1

3

3
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LA CHAMBRE TEMPO

1.

Tête de lit avec impression numérique cannage
sur simili cuir et panneau mélaminé.

LA CHAMBRE ALTO

Extravagante et luxuriante sont les qualificatifs de

2.

Applique liseuse Halm.

Expressive et inimitable, elle ne laissera pas son

cette chambre.

3.

Pouf Flora.

entourage indifférent.

Un dessin largement inspiré du style art déco qui

4.

Armoire semi ouverte avec structure en acier
finition époxy.

Dans un sens comme dans l’autre, le mélange de

5.

Chaise Bari.

6.

Bureau mobile avec structure en acier finition
époxy.

offrira une expérience unique grâce à l’impression
numérique. Ensemble, imaginons vos finitions.

1.

Tête de lit, mélaminé, option 2 tons.

2.

Applique City S.

3.

Pouf Bolero.

4.

Armoire semi ouverte avec piètement en bois
massif teinté vernis.

droites et de courbes crée un style néo-classique

5.

Bridge Africa.

assumé. Ensemble, écrivons votre histoire.

6.

Bureau mobile avec piètement en bois massif
teinté vernis.

MOBILIER

MOBILIER

4

LES AUTRES THÈMES
MODULO

2

Créative et modulable, avec son
rangement dissociable, cette

1

ligne vous offre la possibilité de
composer des chambres uniques
et fonctionnelles.
Ensemble,

choisissons

les

compositions et les finitions qui
feront la différence !

3

STUDIO +
Rationnelle et personnalisable,

38

avec son budget maitrisé elle
saura vous séduire.

4
MOBILIER

de simili cuir sur la tête de lit.
Tous les styles lui vont, elle est
indémodable, alors n’hésitez plus !

5

CHRONO
Tarif ajusté, montage simplifié :
le combo parfait.
En stock dans un décor intemporel

LA CHAMBRE SYNCHRO

1.

Tête de lit, mélaminé, option 2 tons.

2.

Applique liseuse Hoop.

Démonstrative et singulière, cette chambre sait se

3.

Pouf Novalia custom.

faire remarquer.

4.

Armoire semi ouverte, option 2 tons, avec éléments en acier finition époxy.

5.

Bridge Bari.

6.

Bureau mobile, option 2 tons, avec piètement
en acier finition époxy.

finitions choisies avec attention : un style résolument
contemporain. Ensemble, imaginons votre style.

ou en commande dans trois
coloris prédéfinis. L’originalité
d’une tête de lit décalée associée
à un mobilier discret.

MOBILIER

Son petit plus ? Une touche

6

Une tête de lit imaginée comme un cocon et des

39

TÊTES DE LIT
&
LUMINAIRES

TANGO

ULTRA

KISS

Disponibles en taille 90 x 120 cm • 140 x 120 cm • 160 x 120 cm • 180 x 120 cm.
3 tissus et 1 simili cuir au choix disponibles dans divers coloris
Deux autres modèles sont également à découvrir.
En option : fixation sur sommier.

41

Bien plus qu’un détail esthétique, la tête

ou une partie commune. Ils sont également

de lit est un élément indispensable de vos

un objet de décoration à part entière. Nous

chambres.

avons sélectionné pour vous un grand choix

Nos têtes de lit prêtes-à-poser peuvent être
une alternative au sur-mesure pour plus

KABAN

ZITNY

HAM

Disponible en 3 finitions : Epoxy (noir
poudré ou blanc poudré), nickel brossé et
antique doré mat.

3 fonctions lumineuses : liseuse, rétroéclairage et une combinaison de ces
deux fonctions. Avec chargeur USB.
Existe également en blanc.

Elégance et raff inement pour cette
applique-liseuse dessinée par nos services.
Existe en applique seule, lampe à poser et
lampadaire.

ORGANIC

CARO

BOHÈME

Mélange subtil du noir et du doré.
Existe en lampe à poser et lampadaire.

Sobriété et simplicité pour cette lampe
à poser fabriquée en France ! Elle est
également proposée en noir et existe en
applique et en lampadaire.

Mélange du charme rétro et d'une ligne
contemporaine, la collection Bohème
sublimera votre intérieur.

de luminaires dans des styles, matières et
coloris variés.

de flexibilité. Faciles à installer, elles sont
disponibles dans cinq styles et déclinables
en une multitude de tissus et de coloris. Vous
trouverez à coup sûr la tête de lit parfaitement
coordonnée à la décoration de vos chambres
Appliques, lampes de bureau ou liseuses,
le choix d’un luminaire adapté participe au
confort de vos clients, dans une chambre

SCANNEZ CE
CODE POUR
DÉCOUVRIR
L’ENSEMBLE DE
NOS PRODUITS

*Délai à confirmer à la commande

MOBILIER

MOBILIER
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CANAPÉS
&
CONVERTIBLES

BOLÉRO
Cette nouvelle collection Boléro est idéale pour vos petits espaces, notamment dans
un hall d’accueil : canapé, fauteuil, fauteuil haut dossier, poufs... Tout est possible.

43

LISBONNE
Un des bestsellers de notre collection de convertibles, sa ligne contemporaine est
largement appréciée. Disponible dans plusieurs revêtements, il peut également se
faire en version fixe sur demande.

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas

disposition pour vous présenter l’ensemble

nécessaire d’avoir un espace immense pour

de la gamme et vous donner toutes les

équiper votre pièce d’un canapé ; nos produits

informations nécessaires pour concrétiser

s'adaptent à vos contraintes.

votre projet.

Fixe ou convertible, lit d’appoint, fauteuil,
fauteuil à haut dossier, banquette… de
l’article prêt à l’utilisation jusqu’au produit
personnalisable, vous avez le choix ! Découvrez
notre vaste gamme d'articles, de coloris et de
tissus pour coordonner parfaitement votre
meuble au reste de votre pièce.
Afin de vous accompagner dans votre choix,
votre conseiller·e commercial·e se tient à votre

SCANNEZ CE
CODE POUR
DÉCOUVRIR
L’ENSEMBLE DE
NOS PRODUITS

JAZZ
Notre gamme la plus large en convertible
Disponible en couchage 80 cm • 120 cm • 140 cm et 160 cm.
Existe en deux épaisseurs de matelas, deux revêtements (tissu et simili cuir), avec
plusieurs tailles d’accoudoirs, le système d’ouverture par basculement automatique
des coussins de dos et d’assise est toujours aussi pratique.

MOBILIER

MOBILIER
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TABLES
&
SIÈGES

EXALT

GRAY

I MARK

Alliance du bois, du cannage et du métal
pour cette table au design chic et rétro.

Bout de canapé ou chevet, les utilisations
sont multiples. Existe en coloris noir et se
décline en guéridon et table basse.

Alliance du métal et du verre trempé.
Aussi disponible en format guéridon.

45

Pour l’aménagement de vos espaces

Pour une chambre, un espace d’accueil ou un

communs, salles de restauration, salles de

restaurant, vous trouverez à coup sûr l’article

réunion, notre collection comprend un large

qui vous conviendra parfaitement.

DIAPASON

TA

ALVOR

Ligne épurée et résolument contemporaine,
cette table repas existe aussi en version
table basse. Disponible en blanc ou noir.

La fonctionnalité est de mise pour cette
table avec sa tête rabattable et son
piètement encastrable.

On aime ce style revisité avec sa colonne
torsadée. Disponible en plusieurs
dimensions.

NIXO

RABAT

TOUNDRA

Notre gamme de tables de restaurant
est déclinable en différentes tailles pour
s'accorder à tous vos besoins déco.

Découvrez notre collection de tables
de séminaire. Idéale avec son plateau
rabattable et ses roulettes.

Petit format pour ce bureau, il vous
permettra d'apporter de la modernité dans
vos chambres.

choix de tables et sièges. Style, confort et
durabilité sont les critères essentiels pour nos
responsables de collection dans la sélection
de ces produits.
Consoles, bureaux, tables basses, tables de
repas, mange-debout... Tous ces articles sont
disponibles dans de nombreux coloris pour
s’adapter à tous les styles.
Garnis ou non garnis, avec ou sans accoudoirs,
notre choix d’assises est également très vaste.

SCANNEZ CE
CODE POUR
DÉCOUVRIR
L’ENSEMBLE DE
NOS PRODUITS

MOBILIER

MOBILIER
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MAYA

OSAKA

LANA

Piètement métal et passepoil noir pour plus
de contraste, découvrez notre chaise Maya.
Existe aussi en tabouret de bar.

Par ses lignes simples et douces, cette
chaise s'harmonisera facilement avec votre
décoration.

Personnalisable à souhait, découvrez la
gamme Lana : chaise, bridge, chauffeuse,
canapé, tabouret de bar... À vous de choisir.

47

BOMBOM

BARI

ELANE

Les courbes et les formes harmonieuses de
cette nouvelle chaise avec pieds bois vous
assureront un très bon confort, pour une
salle de restaurant ou dans une chambre.

Un style baroque pour cette gamme en
velours, pieds métal, composée d’une
chaise, d’un bridge et d’un tabouret de bar.

Personnalisable à souhait, testez le confort
de la collection Elane.

ISABEL

COSMO

PIAZZA

Également disponible en chaise, ce bridge
empilable et très confortable trouvera sa
place dans vos salles de séminaire.

Idéal pour vos ambiances Lounge, optez
pour ce magnifique cabriolet.

Tabouret en polypropylène, disponible en
7 coloris.
Garnis, non garnis, en polypropylène...
Découvrez l'intégralité de notre collection
de tabourets de bar en scannant le QR
code ci-contre.

MOBILIER

MOBILIER
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SCANNEZ CE
CODE POUR
DÉCOUVRIR
L’ENSEMBLE DE
NOS PRODUITS

COFFEE WICKER
Alliance du bois et du cannage,
son dossier à la forme très
enveloppante lui assure un
confort optimal.

48
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LITERIE
Impossible de transiger avec le confort
et le sommeil de vos clients.
Nos articles de literie sont conçus pour que
vos clients gardent le meilleur souvenir
de leur séjour dans votre établissement.
Fabriqués en France, nos matelas et sommiers, choisis par notre pôle literie, sauront
combler les plus exigeants.

MATELAS
&
SURMATELAS

ROSCOFF
MATELAS RESSORTS 24 CM

ROYAN
MATELAS RESSORTS 25 CM

ROCHEFORT
MATELAS RESSORTS 27 CM

Accueil moelleux, soutien ferme.

Indépendance de couchage. Accueil très
moelleux, soutien ferme.

Indépendance de couchage. Accueil très
moelleux, soutien ferme.

962 Ressorts ensachés*, 7 zones de confort.
Enrobage mousse de 2 cm.

1364 Ressorts ensachés*. Garnissage 2 faces,
mousse de 30 mm à mémoire de forme
42 kg/m3.

682 Ressorts ensachés*, 5 zones de confort.
Enrobage mousse de 2 cm.
Ouate hypoallergénique de 400 g/m².
Mousse de 5 mm.
9122

Ouate hypoallergénique de 200 g/m².
Mousse de 18 mm.
9123

Ouate hypoallergénique de 400 g/m² et
5 mm de mousse.
9130
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Garant de la qualité du sommeil de vos

épaisseurs. Nous vous garantissons la qualité

clients, le choix du matelas qui va équiper

d’un matelas fabriqué en France sur l’ensemble

vos chambres est primordial.

de notre gamme.

Co-développés avec nos partenaires hôteliers,

Et pour une literie encore plus accueillante,

ces articles répondent aux exigences de

optez pour le surmatelas. En complément

confort, d'hygiène et de sécurité. Nos articles

de votre matelas, cet élément apporte du

sont traités antifongiques, antiacariens,

moelleux, soulage les points de pression,

antibactériens et anti punaise de lit. Ils sont

et procure à vos clients une nuit au confort

disponibles dans toutes les tailles, même

incomparable.

sur-mesure, et bien entendu dans plusieurs

LITERIE

LITERIE
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MENTON
MATELAS MOUSSE 19 CM

MOUGINS
MATELAS MOUSSE 20 CM

Accueil moelleux, soutien ferme.

Accueil moelleux, soutien ferme.

14 cm de mousse polyuréthane haute
résilience 35 kg/m3.

14 cm de mousse polyuréthane haute
résilience 55 kg/m3.

Ouate hypoallergénique de 200 g/m2.
Mousse de 9 mm.

Ouate hypoallergénique de 400 g/m2.
Mousse de 9 mm.

9121

9112C

BIEN ÊTRE
SURMATELAS PERCALE

MEMORY
SURMATELAS CONFORT 5 CM

ALÈSE MOLLETON
100% COTON - 210 G/M²

Garnissage 900 g/m², 100% microfibre
polyester siliconée. Forme plateau,
double couture de f inition passepoil.
Élastiques haute stabilité aux 4 coins.

Mousse mémoire de forme 50 kg/m3
de 3 cm. Face dessus avec ouate de
400g, tissu anti-punaise. Face dessous
avec mousse 5 mm, tissu antidérapant.

Forme drap housse ou plateau avec 4
élastiques. Deux faces molleton gratté.

7301 - 8

9111M - w

osmW

*Pour un matelas de dimension 160 x 200 cm

odmU

Retrait maîtrisé avec traitement SANFOR.
7215 - 2

osmU

SOMMIERS

Dans une literie, le sommier sert de support au matelas.

Il supporte donc également une grande partie du poids
du dormeur. C’est pourquoi cet élément ne doit pas être
garantir le confort de vos clients mais également la bonne

durée de vie du matelas. Standard ou sur-mesure, nous
vous proposons un vaste choix de finitions, de hauteurs
mais également de pieds en bois ou métal, avec ou sans
roulettes.
Le bois utilisé dans la fabrication de nos sommiers
est certifié PEFC (Programme de reconnaissance des

aux normes incendie en vigueur pour ce type de produit.
Nous pouvons également assurer la prestation de pose et
d'enlèvement de l’ancienne literie, ainsi que le recyclage
avec nos partenaires.

Sommier Luxe velours, pieds bois coloris Naturel

certifications forestières). Tous nos articles sont traités
antibactérien, antifongique, antiacarien et sont conformes

53
LITERIE

LITERIE

négligé. Le sommier doit être parfaitement plat pour

Sommier Tapissier, pieds bois coloris Wengé

52

Sommier Luxe simili cuir, pieds métal

SOM
MIERS

COUETTES
&
OREILLERS

BIEN ÊTRE
COUETTE 400 G/M²

LOTUS
COUETTE 250 G/M² ET 400 G/M²

Enveloppe 100% percale de coton anti-duvet, 135 g/m².
Garnissage 400 g/m², 50% fibres creuses siliconées / 50%
microfibre de polyester.

Lavable jusqu ‘à 95°. Facile d’entretien. Enveloppe 100%
microfibre polyester, 85g/m², toucher peau de pêche. Garnissage
250 g/m² ou 400 g/m², 100% fibres creuses polyester siliconées.

Finition german piping. Piquage carreaux.

Finition biais. Piquage carreaux.

7626 - 8

7618 & 7619 - 2

osmW

osmW
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BIEN ÊTRE
ACCUEIL MOELLEUX, MAINTIEN MI-FERME

LOTUS
ACCUEIL FERME, MAINTIEN MI-FERME

100% percale de coton anti-duvet. Enveloppe 135 g/m².
Garnissage 850 à 1200 g - 100% microfibre polyester.
Finition roulottée point de bourbon blanc.

Lavage jusqu’à 95°. Enveloppe 100% microfibre polyester.
Toucher peau de pêche, 85 g/m². Garnissage 680 g et 750 g, 100%
fibres creuses polyester siliconées.

7426 - 8

Finition biais, piquage carreaux.

osmW

7418 - 2

Afin de préserver vos clients de toute tension

au garnissage, à la finition et à l’enveloppe,

au niveau des cervicales, nos oreillers offrent

garantissant des articles confortables

un accueil idéal. Carrés ou rectangulaires,

et faciles d’entretien (résistants aux hautes

vous pouvez mixer les tailles pour encore

températures et au séchage rapide).

plus de confort. Leur garnissage garantit un
gonflant incroyable et une excellente durée
de vie. Lavables, ils sont pensés pour assurer
un séchage rapide.
Notre gamme de couettes répond à tous
les critères d’exigences de nos clients… et
des clients de nos clients. Nous accordons
une attention particulière au piquage,

Les fibres choisies assurent une résilience et
une respirabilité optimale. Selon la gamme,
elles sont composés soit de microfibres
polyester soit de fibres creuses siliconées.
Comme pour les couettes, tous nos oreillers
sont conformes aux normes Oeko-Tex 100
et décret 2000-164 de non-allumabilité.

SOUS TAIE
MOLLETON 210 G/M² - 100% COTON
Molleton gratté 2 faces. Retrait maîtrisé grâce au traitement
SANFOR. Forme sac, avec ou sans rabat.
7215 - 2

usnU

osmW

LITERIE

LITERIE
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COUVERTURES
&
PLAIDS

VALENTIN
PLAID POLAIRE 100% POLYESTER - 200 G/M²

DENVER
PLAID 100% POLYESTER - 320 G/M².

Polyester non-feu M1 Trevira CS 320 g/m². Finition point de cheval
ton sur ton.

Plaid en mailles tricotées. Finition ourlet coin ourlet.

Coloris : Acier, Prune.
7522 - 8

osmU
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Coloris : Chinchilla, Souris, Taupe.

Pour une chaleur plus traditionnelle ou en

Vous pouvez également opter pour une

complément d’une couette, la couverture

couverture encore plus chaleureuse, en

reste un article incontournable et intemporel.

choisissant le confort naturel de la laine.

Moins encombrantes que la couette, les
couvertures se plient et se rangent facilement.

Comme tous nos articles de literie, les
couvertures Denantes sont certif iées

Là encore, l’arrivée des matières synthétiques

exemptes de toute substance nocive (Oeko

a permis un retour en grâce de la couverture

Tex 100) et conformes au décret 2000-164 de

avec la fameuse couverture polaire. Légère,

non allumabilité.

douce, confortable et surtout déclinée dans
une multitude de coloris, vous pouvez même
en faire un article de décoration dans une
chambre.

Elles sont faciles d’entretien et parfaites pour
une utilisation intensive.

PELVOUX
COUVERTURE POLAIRE - 350 G/M²

PRALOUP
COUVERTURE POLAIRE - 350 G/M²

Finition ourlet, coin ourlet. 100% polyester 350 g/m².

Finition ourlet, coin ourlet. 100% polyester 350 g/m².

Coloris : Miel, Sable, Taupe, Marine, Myosotis, Tilleul, Fraise.

Coloris : Acier, Chocolat, Écru, Liberty, Sable.

7521 - 4

7519 - 4

osmW

osmW
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LINGE DE
MAISON
Découvrez notre gamme de linge exclusive. Conçue par nos équipes, elle est
pensée pour être spécifiquement adaptée aux exigences des professionnels
de l’hébergement.
Linge de lit, linge éponge et nappage, vous
trouverez l’ensemble des articles pour
équiper votre établissement directement,
ou indirectement via nos partenaires
loueurs-blanchisseurs.

LINGE
DE LIT

LINGE DE LIT UNI
61
BE’ECO
50% COTON
50% POLYESTER

I-CARE®
50% COTON
50% POLYESTER

SÉLÉNÉ
50% COTON PEIGNÉ
50% POLYESTER

Le linge écologique et économique*.
Une commande de 2000€ de linge Be’Eco
donne lieu à la plantation d’un arbre !**

Retrait maîtrisé
Toile
130 g/m²
TC • 130

Retrait maîtrisé
Percale
110 g/m²
TC • 180

1509 - 2

1506 - 2

Retrait maîtrisé
Toile
130 g/m²
TC • 130
1516 - 2

Le linge de lit s’inscrit dans les racines de

afin de vous livrer un produit à la hauteur de

l’entreprise. C’est avec la célèbre Toile de

vos exigences. Ces articles sont livrés prêt à

Voiron que tout a commencé en 1723.

dormir pour une utilisation dès la livraison.

Au fil du temps, notre savoir-faire dans le

uavU

uavU

uavU

I-CARE PLUS®
67% COTON
33% POLYESTER

ONIRIS
70% COTON PEIGNÉ
30% POLYESTER

Retrait maîtrisé
Toile
130 g/m²
TC • 130

Retrait maîtrisé
Satin mercérisé
135 g/m
TC • 230

Toile mercerisée
125 g/m2
TC • 160

1528 - 2

1609 - 2

1313 - 2

uavU

uavU

HEMERA
100% COTON PEIGNÉ

uavU

domaine a fait de Denantes une entreprise
incontournable pour la fourniture des
professionnels de l’hébergement. Les draps,
taies et housses de couette Denantes sont

LINGE DE LIT COULEUR
50% COTON - 50% POLYESTER

spécifiquement tissés et confectionnés pour

COLORIS : GINGEMBRE - GRIS SOURIS - CHOCOLAT.

un usage professionnel et intensif, approuvé

Toile
Retrait maîtrisé
130 g/m²
TC • 130

par les blanchisseurs industriels.
Du choix de la matière à la confection, nous
contrôlons chaque étape de la fabrication

2500 - 4

osbU

*Permet une économie d’eau de 60% et d’agents blanchissants de 50% lors de la phase d’ennoblissement, comparativement à notre linge I-Care.
**La société Denantes travaille avec Reforest’Action pour la plantation d’arbres en France. Plus d’informations sur www.denantes.fr.

LINGE
DE MAISON

LINGE
DE MAISON
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ATLAS
80% COTON PEIGNÉ
20% POLYESTER
Retrait maîtrisé
Satin quadrillé
145 g/m²
TC • 255
2580 - 4
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LINGE
DE MAISON

LINGE
DE MAISON
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LINGE DE LIT RAYÉ

NEMESIS
50% COTON PEIGNÉ
50% POLYESTER

MORPHEA
50% COTON PEIGNÉ
50% POLYESTER

HYPNOS
80% COTON PEIGNÉ
20% POLYESTER

Retrait maîtrisé
Satin rayé 20 mm (rayures verticales.)
135 g/m²
TC • 230

Retrait maîtrisé
Satin rayé 4 mm (rayures verticales.)
135 g/m²
TC • 230

Retrait maîtrisé
Satin rayé 6-24 mm (rayures verticales.)
145 g/m²
TC • 255

1605 - 2

1607 - 2

1608 - 2

uavU

usvU

uavU

LINGE
DE
BAIN

OLYMPE
100% COTON - 550 G/M²

RIVIERA
100% MICROCOTON - 500 G/M²

ROMANE
100% COTON - 500 G/M²

Sans liteau. Serviette 50x100 • Drap de
bain 70x140 • Maxi drap 100x150 • Tapis
relief vague 50x75 (850 g/m²).

Liteau sergé. Serviette 50x100 • Drap de
bain 70x140 • Maxi drap 100x150.

Bordure vague tête et pied. Gant 16x22
• Serviette 50x100 • Drap de bain 70x140
• Maxi drap 90x150 • Tapis 50x80 (800
g/m²). Couleur taupe indanthrène.

3100B - 2

usbU

3500 - 2

usbU

3367 - 2

usbU
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LUXE
100% COTON - 500 G/M²

SOFT
100% COTON - 450 G/M²

Liteau sergé. Serviette 50x100 • Drap
de bain 70x140 • Maxi drap 100x150 &
100x200.

Liteau plat tête et pied. Serviette 50x100 •
Drap de bain 70x140 • Maxi drap 100x150 •
Tapis 50x75 (730 g/m²) • Carré 30x30 (400
g/m²).

3000T - 2

usbU

3322 - 2

usbU

BE'ECO
80% COTON
20% POLYESTER - 450 G/M²
Liteau plat tête et pied. Serviette 50x100 •
Drap de bain 70x140 • Maxi drap 100x150
• Tapis encadrement liteau plat 50x75
(730g/m²).
3357 - 2

La qualité de votre linge de bain fera la

Nos collections sont certifiées Oeko-tex 100

différence auprès de vos clients ; l'accueil

et pour faciliter la mise en place, nous livrons

enveloppant et chaleureux d’un linge éponge

certaines gammes Prêtes à Disposer.

usbU

épais et absorbant restant synonyme de luxe.
C’est pourquoi nous avons développé une
gamme pour vos clients spécifiquement
adaptée

aux

exigences

d’un

usage

professionnel et intensif. Les articles sont
conçus pour un entretien en blanchisserie
industrielle.
Nos serviettes, draps de bain, draps de plage,
tapis de bain, peignoirs sont personnalisables
aux couleurs ou logo de votre établissement.

CES PRODUITS
SONT CERTIFIÉS
OEKO-TEX ET
EXEMPTS DE
SUBSTANCES
NOCIVES.

EDEN
100% COTON - 400 G/M²

GRECQUE
100% COTON - 390 G/M²

CHEVRON
100% COTON - 340 G/M²

Liteau sergé tête et pied. Serviette 50x90
• Drap de bain 70x140

Liteau grec tête et pied. Serviette 50x90
• Drap de bain 70x140 • Tapis 50x75 (550
g/m²).

Liteau chevron. Gant 21 x 16 • Serviette
50x90 • Drap de bain 70x140 • Tapis 50x75
(550 g/m²).

3403P - 2

3304 - 2

3336C - 2

usbU

usbU

usbU

LINGE
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PEIGNOIRS
&
CHAUSSONS

OPALE
100% COTON - 450 G/M²

DOJO
90% COTON - 10% POLYESTER - 400 G/M²

Intérieur éponge absorbante, Extérieur velours. Forme col châle,
2 poches côtés, ceinture, attache de suspension au col.

Boucle intirable, mailles bloquées. Forme col châle, 2 poches
côtés, ceinture, attache de suspension au col.

3370 - 4

3321 - 4

usbU

usbU
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Dans vos chambres ou votre espace Spa, le

Enfin, tous nos articles sont certifiés Oeko-

peignoir apporte une touche de douceur et

tex 100. Ils comprennent une attache de

de confort supplémentaire.

suspension au col, deux poches et bien

Pour un côté douillet, optez pour la gamme

Vous pouvez également personnaliser vos

Bien-Être et son extérieur en microfibre. Enfin

peignoirs en ajoutant une broderie du logo

les gammes Kimono et Dojo sont toutes deux

de votre établissement et ou un bourdon du

conçues par un procédé de boucle intirable,

coloris de votre choix.

vie et un séchage rapide. Tous ces modèles
sont disponibles en plusieurs tailles.

BIEN-ÊTRE
55% COTON - 45% POLYESTER - 300 G/M²

Boucle intirable, mailles bloquées. Forme col kimono, 2 poches
côtés, ceinture, attache de suspension au col.

Intérieur éponge 100% coton, Extérieur microfibre. Forme col
châle, 2 poches côtés, ceinture, attache de suspension au col.

3328 - 4

3000P - 4

usbU

usbU

entendu une ceinture libre dans passants.

Opale au toucher velours ou encore le modèle

ce qui leur confère une excellente durée de

KIMONO
90% COTON - 10% POLYESTER - 360 G/M²

Appréciés par les clients, les chaussons sont
également disponibles en deux gammes.

IGLOO
100% POLYESTER

APUTI
100% POLYESTER

Tissu intissé double face 100 g/m².
Semelle EVA 3 mm, taille unique

Tissu tricoté double face 100 g/m².
Semelle EVA 3 mm, taille unique

3465001

3465002

LINGE
DE MAISON

LINGE
DE MAISON
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PISCINE
&
PLAGE

MYKONOS
100% COTON - 450 G/M²

PALMA
100% COTON - 450 G/M²

Rayures bleu/bleu.
Couleur indanthrène.

Rayures bleu/blanc.
Couleur indanthrène.

Dimension : 90x160 cm.

Dimension : 90x160 cm.

3341 - 4

3341 - 4

usbU

usbU
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Pour le bord de piscine ou la plage, nous avons

Le grammage de la serviette Romane ou le

développé une gamme de linge éponge pour

format XXL du drap de bain Bréhat apportent

le confort de vos clients avec des serviettes

encore plus de confort.

grand format. Moelleuses et absorbantes, elles
sont parfaites pour une séance de bronzage
ou pour se réchauffer après la baignade.

ROMANE
100% COTON - 500 G/M²

BRÉHAT
100% COTON - 400 G/M²

Bordure vague tête et pied.
Maxi drap de bain 100x200 cm.
Couleur taupe indanthrène.

Drap de bain XXL hyper absorbant à rayures. Frange
tête et pied 100 x 180cm.
Couleur galet indanthrène.

3367 - 4

3000TC - 4

usbU

usbU

Quant à la fouta Agadir, elle est conçue avec
une seule face en bouclette éponge pour un
séchage rapide, et plus de légèreté malgré

Les rayures dans les tons de bleu des draps

sa grande taille (90 x 200 cm). Autre atout, la

de plage Mykonos et Palma sont tout autant

fouta garde moins le sable qu’une serviette

originales qu’intemporelles. Elles symbolisent

classique. Agadir est disponible dans 5 coloris,

à elles seules la plage et le farniente.

du plus sage au plus vitaminé.

AGADIR
FOUTA 100% COTON - 340 G/M²
Face éponge bouclette confort et une face coton
pour un séchage rapide en 90 x 200. Couleurs
indanthrène : Gris, Lagon, Orange, Nougat, Blanc.
3000F - 4

usbU

LABEL OEKO-TEX
Pour un confort toujours plus naturel, toutes nos serviettes
de piscine et plage sont certifiées Oeko-Tex et exempts
de substances nocives.

LINGE
DE MAISON

LINGE
DE MAISON

68

LINGE
DE
TABLE

SATIN UNI
100% COTON - 215 G/M²

SATIN BANDE SATIN
100% COTON - 215 G/M²

Laizes 240 et 252 cm. Chaîne et trame retors.

Laizes 240 et 252 cm. Chaîne et trame retors.

Confections : Chemins de table, Nappes, Napperons, Serviettes.

Confections : Chemins de table, Nappes, Napperons, Serviettes.

6353/6373 - 2

6374 - 2

uavU

uavU

71

Blanc ou couleur, nous vous proposons un

Enfin Le Nappage Français est, comme

ensemble de textiles pour créer vos nappes,

son nom l’indique, fabriqué en France. Avec

serviettes ou chemins de table.

son élégant liseré bleu/blanc/rouge, il est

Commençons par le linge de table blanc.

BULLES
100% COTON - 215 G/M²

DIAMANT
100% COTON - 215 G/M²

Laize 280 cm.

Laize 280 cm.

Confections : Chemins de table, Nappes, Napperons, Serviettes.

Confections : Chemins de table, Nappes, Napperons, Serviettes.

6320 - 2

6000 - 2

uavU

uavU

disponible en plusieurs tailles.

En 100% coton, il est incontournable dans

Nos tissus sont adaptés aux exigences

les arts de la table. Vous avez le choix entre

des professionnels de la restauration, des

la sobriété des intemporels Satin et Satin

collectivités et des blanchisseries industrielles.

Bande Satin ; ou nos motifs originaux, ton
sur ton des nappages Bulles ou Diamant. Le
nappage blanc Dionysos existe aussi dans de
nombreux coloris. Toutes ces toiles peuvent
être également confectionnées sur mesure.

LE NAPPAGE FRANÇAIS
100% COTON - 205 G/M²
Fil double retors, 2 ourlets piqués 1 cm et 2 lisières.
Blanc avec un liseré bleu/blanc/rouge sur un côté.

TEXAS
50% COTON
50% POLYESTER - 160 G/M²

Confections : Nappes, Serviettes.

Laize 150 cm. Confections : Napperons,
Chemins de table, Serviettes, Nappes.

6378 - 2

6514 - 4

uavT
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LINGE
DE MAISON

LINGE
DE MAISON
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DIONYSOS
50% COTON
50% POLYESTER - 240 G/M²

GUEMAR
60% POLYESTER
40% LIN - 220 G/M²

Laize 320 cm. Disponible en 18 coloris.

Parfaite tenue des couleurs, même foncées.

Confections : Chemins de table, Nappes,
Serviettes.

Laizes 320 cm. Coloris : Neige, Biscuit,
Noisette, Noix, Dragée, Poivre, Réglisse.

6376B - 4

6512B - 4

osbW

osbW

HORIZON
100% POLYESTER - 205 G/M²
Laize 300 cm. Coloris Blanc, Champagne,
Gingembre, Chocolat.
Confections : Chemins de table, Nappes,
Serviettes.
6687 - 4

osbU
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SIGNATURE
100% POLYESTER - 205 G/M²

AKEBIA
100% POLYESTER - 215 G/M²

SIMETRY
100% POLYESTER - 220 G/M²

Laize 188 cm. Touché coton. Stabilité
de taille et teinte. Issue du recyclage de
bouteilles plastiques, disponible en 23
coloris.

Laize 180 cm. Coloris : Blanc, Cacao,
Chocolat, Ivoire, Iris, Granit, Stone, Tilleul.

Laize 180 cm, damassé motif géométrique.
Coloris Blanc, Chocolat, Ivoire, Capucine,
Ardoise, Stone

Confections : Chemins de table, Nappes,
Serviettes.
6687 - 4

Confections : Chemins de table, Nappes,
Serviettes.
6620 - 4

osbU

osbU

Confections : Chemins de table, Nappes,
Serviettes.
6691 - 4

osbU

TORCHON LITEAU ROSE
100% COTON

ESSUIE VERRE QUADRILLÉ
100% LIN

ESSUIE VERRE RAYÉ
52% COTON - 48% LIN

Dimension 50 x 77 cm.

Dimension 50 x 77 cm.

Dimension 50 x 77 cm.

4302 - 2

4102 - 2

4201 - 2

osvU
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GUEMAR

60% POLYESTER - 40% LIN - 220 G/M²
Redécouvrez l'aspect naturel du polylin.
Disponible en 7 teintes à la tenue parfaite.
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SOLS SOUPLES
Pour une chambre ou un espace commun,
nous vous proposons un choix de solutions
décoratives et innovantes pour l’équipement de vos sols.
Moquette ou PVC, définissons ensemble
la meilleure option pour répondre à vos
contraintes d’entretien et aux exigences
de confort de vos clients.

REVÊTEMENT
MOQUETTE

REVÊTEMENTS
MOQUETTES
Denantes
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facilite

vos

projets

de

rénovation

et d’aménagement en proposant désormais de la
moquette. En rouleau ou en dalles, la moquette
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d’isolation phonique et thermique. Elle réduit
les bruits ambiants et aériens dix fois plus qu’un autre
type de sol.

Vous trouverez dans nos collections un très large choix

de motifs et de coloris. Si vous le souhaitez, nous pouvons

également personnaliser votre moquette. Nous pouvons
développer un dessin à partir de votre logo ou encore
réaliser des motifs exclusifs à partir de vos coloris.

SOLS SOUPLES

SOLS SOUPLES

est le revêtement le plus performant en termes

SOLS
PVC

SOLS PVC

Les revêtements de sols souples en PVC ont révolutionné
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la décoration des établissements recevant du public.
Modernes, élégants et surtout hygiéniques, les sols PVC
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en cas de tâche.

Grâce à un large choix de décors, nos solutions
permettent de s’adapter à toutes les demandes
et toutes les envies. Il est désormais possible d’imiter le
bois, le marbre, le granit et bien d’autres matières. Nous
sélectionnons les décors les plus détaillés, généralement
avec un toucher et un aspect similaire à la matière imitée.
Astuce déco : certains sols PVC sont coordonnables avec
des dalles moquette. Ce concept permet de mixer les
matières pour créer un décor unique. Votre conseiller·e
est là pour vous guider dans votre projet.

SOLS SOUPLES

SOLS SOUPLES

ont pour principal avantage d’être facilement lavables

LIVRAISON
INSTALLATION
& POSE

CONSEIL DÉCO

MAISON DENANTES PARTENARIATS

Les planches déco (ou moodboards) sont très utilisées

Avec Maison Denantes, nous souhaitons offrir aux

Nous sommes en contact quotidiennement avec

dans le domaine de la décoration. Elles permettent

particuliers la possibilité d’accéder à la véritable qua-

les gouvernant·e·s de l’hôtellerie. Ces profession-

de pré-visualiser un ensemble à l’aide de photos,

lité hôtelière. Les mêmes produits, la même qualité

nel·le·s de l’accueil utilisent nos produits tous les

de textiles, de matières, ou de formes. Vous pouvez

et le même mot d’ordre : le confort à cœur.

jours et connaissent parfaitement les exigences de

Vous manquez de temps pour fixer les tringles et

ainsi mieux apprécier l’harmonie entre les différents

installer les rideaux que vous avez choisis ? Vous avez

éléments composant la décoration de votre pièce.

commandé du mobilier mais n’êtes pas équipé pour

C’est une ligne directrice qui nous permettra ensuite

l’installer ou le monter dans votre établissement ?

d’échanger ensemble sur d’éventuels ajustements

Nous vous proposons un service d’installation et de

à apporter sur vos projets de décoration.

pose pour vous accompagner.
Nos propres équipes peuvent assurer sur tout le ter-

graphique travaillent conjointement afin de créer

ritoire une prestation de dispatch, de montage et de

les planches de style pour les projets de nos clients.

fixation du mobilier ; mais également d’installation

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins. Ils se

et de pose des tringles, voilages et rideaux. Nos po-

feront un plaisir de réaliser la planche correspondant

seurs sont habilités, expérimentés et connaissent les

à vos envies.

produits Denantes. Ils sauront parfaitement s'adapter
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Notre responsable de collection et notre designer

Rejoignez le club de nos Hôtels Partenaires et bénéficiez d’avantages exclusifs pour vous et vos hôtes
sur notre site dédié aux particuliers. Vous disposerez
d'un code promo de -20% pour tous vos clients à
utiliser sur le site maison.denantes.fr
Bénéficiez en retour d'une commission de 10% sur
les ventes hors-taxe réalisées gràce à vous, ou 15% en
avoir chez Denantes pro.
Nous vous fournissons gratuitement tous les supports
pour présenter ce partenariat à vos clients.

vos clients. Il nous semble indispensable de nouer des
liens forts avec ces interlocuteur·rice·s privilégié·e·s
et d’échanger sur leurs expériences afin optimiser
nos produits et services. C’est pourquoi Denantes
est partenaire de deux associations : l’A.G.G.H.* en
France et de l’A.S.E.G.O.** en Espagne.
Dans un tout autre domaine, depuis 2018, Denantes
s’engage en faveur de l’environnement et participe
à des programmes de Reboisement en partenariat
avec Reforest’Action. Ainsi, près de 10 000 arbres ont
été plantés sur de nombreuses parcelles situées en
France et touchées par des maladies ou des évé-

aux contraintes propres à votre établissement. Avoir

nements climatiques. Découvrez nos actions sur

recours à cette prestation vous assure la sérénité

notre page :

d'un accompagnement personnalisé de A à Z et la
garantie d'une pose de qualité.

HTTPS://WWW.REFORESTACTION.COM/DENANTES

Parlez-en à votre conseiller·e pour que nous puissions
livrer votre commande dans les meilleures conditions,
avec les véhicules les plus adaptés.

*A.G.G.H. - Association des gouvernants et Gouvernantes Générales
de l’Hôtellerie
**A.S.E.G.O. - Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades
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SIÈGE SOCIAL
ZI des blanchisseries - BP 146
38504 Voiron Cedex
+33 (0)4 76 67 27 27

SHOWROOMS
276 Boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0)1 55 20 69 50

1370 rue de l’industrie, ZI de Jarry
97122 Baie-Mahault
+33 (0)6 85 28 14 05

ZI des blanchisseries
38500 Voiron
+33 (0)4 76 67 27 27

17ème rue, 1ère Avenue
06510 Carros
+33 (0)4 92 08 89 00

contact@denantes.fr

Crédits photo : Studio Martin Morel, Studio photo FR-One, Shining Studio, Studio Fanet, Studio Madeleine,
Studio Mike & Cheese, Studio photo Store Faber, Adobe Stock, Unsplash.

82

83

www.denantes.fr

