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Trois siècles de
SAVOIR-FAIRE
et d’INNOVATION
au service
des PROFESSIONNELS
de l’accueil et
de l’hébergement
Depuis 1723, les équipes et ateliers de Denantes, toujours implantés à Voiron,
au cœur du Massif de la Chartreuse, prennent la mesure des attentes toujours
plus personnalisées de leurs clients : hôtels, resorts, E.H.P.A.D, résidences seniors,
résidences étudiantes, croisiéristes, blanchisseurs loueurs de linge, prescripteursarchitectes, décorateurs…
• Retrouvez la deuxième version de notre
collection de tissus exclusifs 1723 ! Dans
cette nouvelle collection, nous avons
détourné les motifs textiles traditionnels en
les revisitant à l’aide des dernières
innovations technologiques (p.12).

• N
 otre nouveau linge de lit Be’Eco est plus respectueux
de la planète. Il est produit selon un procédé qui
permet d’économiser 60% d’eau et 50% de produits
chimiques azurants lors de l’ennoblissement. En
utilisant ce produit, devenez vous aussi, un acteur du
changement.
L’impression numérique HD sur nos tissus
•
d’ameublement permet de franchir un cap
supplémentaire dans le sur-mesure et la
personnalisation des chambres et restaurants.

• Nos éditions de tissus FR-One intrinsèquement non
feu s’enrichissent tous les ans de dessins tendance
et des meilleures qualités d’isolation phonique.
• Nos architectes d’intérieur « maison » étudient vos
projets d’aménagement sur mesure, en 3D et vous
accompagnent de la création à la finalisation du
chantier.
• La plupart de nos toiles à draps sont livrées prêtes
à dormir : lavées et sans apprêt d’encollage, et ce,
sans hausse de prix. Nous vous proposons
également une gamme d’éponges livrées, lavées
et prêtes à disposer.
•N
 os toiles de lit polycoton et majoritaires coton «
I-Care® » sont reconnues par l’ensemble des acteurs
du marché pour leurs performances exceptionnelles
en retrait maîtrisé et blancheur.
• Notre nappage « toucher coton » Signature Plus
with Repreve est désormais composé de fibres
polyester recyclées de bouteilles plastiques.

Toujours aussi proche de leurs clients, les 40 conseillers Denantes sont à moins de 2H de votre
projet de rénovation, de construction ou de renouvellement. Experts en linge, décoration et
mobilier, ils sauront répondre à vos demandes de manière réactive et compétitive, de la prise
de côtes sur site aux choix des tissus (plus de 2.000 références et dessins !) et types de
confections, jusqu’au suivi de chantier de pose. Nos process et nos produits sont certifiés
ISO9001, ISO14001, Oekotex et certains EcoLabel, vous garantissant ainsi le meilleur de
notre savoir-faire.
Et pour affirmer plus encore cette proximité, tous nos clients professionnels pourront désormais
commander nos produits disponibles en stock en ligne, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 !
Avec plus de 120 collaborateurs, et près de 30 millions d’€ de CA, nous sommes fiers de pérenniser
une tradition d’excellence française depuis 1723 !
Et nous sommes plus fiers encore de votre confiance qui nous permet, avec vous, de continuer à confectionner
vos plus belles ambiances.

Toutes ces innovations, tous ces produits, toutes ces confections sont à découvrir sur ce
catalogue ainsi que sur notre site internet www.denantes.fr.
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LE LIT

Les draps, taies, housses de
couette Denantes sont
spécifiquement tissés et
confectionnés pour un usage
professionnel et intensif,
approuvé par les blanchisseurs
industriels. Coton, polypercales,
polyester, polycoton, nos toiles
sont certifiées Oekotex et
EcoLabel (certificats sur
demande).
Toutes nos toiles à draps
I-Care® sont livrées en
« prêt à dormir » : lavées
et sans apprêt
d’encollage*.

*Sauf confection sur mesure

LES TOILES À DRAP
Exclusif : les toiles à drap DENANTES vous sont désormais livrées « prêtes à dormir »*, et ce sans
aucun supplément de prix !
Les toiles à draps I-Care, I-Care+, Tradition, Nemesis, Morphea, Hypnos et Oniris sont donc propres à
l’utilisation et ne présentent aucun risque de contamination*.
Dans le cadre de nos politiques qualité ISO9001 et ISO14001, ces tests sont renouvelés au minimum 2
fois par an, les rapports des laboratoires sont disponibles sur simple demande.
*Sauf confection sur mesure

LES TOILES BLANCHES
LA TECHNOLOGIE POLYCOTON I-CARE PAR DENANTES prolonge la durée de vie et la
blancheur de vos articles polycoton en limitant leur retrait lors de l’entretien. La qualité 50 %
coton 50 % polyester I-Care présente un retrait constaté maximal inférieur à 10 % (contre
18 à 22 % sur une toile classique) après 30 lavages. La qualité majoritaire 67 % coton 33 %
I-Care + présente un retrait constaté maximal de 14 % pour une blancheur préservée.

1509 TOILE I-CARE®
à retrait maitrisé

•5
 0 % coton – 50 % polyester en mélange intime – 130g/m2
• 10 % retrait**
• Pré-formé – Thermofixé – Flambé 2 faces – Blanc Optique

1. 2 u a v U

1528 TOILE I-CARE+®

majoritaire coton à retrait maitrisé

• 67 % coton – 33 % polyester en mélange intime – 130g/m 2
• 14 % retrait**
• Pré-formé – Thermofixé – Flambé
2 faces – Blanc Optique

1. 2 u a v U

LES TOILES A DRAP LIGNÉES
1608 HYPNOS

1607 MORPHEA

• 80% coton peigné – 20%
polyester i-Care®
Chaîne coton et Trame Polycoton
en mélange intime – 150g/m2
•B
 andes de 6-24 mm satin
alternées, rayures verticales
•M
 ercerisé – Pré-formé –
Thermofixé – Flambé 2 faces –
Blanc Optique

• 50 % coton peigné – 50 %
polyester i-Care® en mélange
intime – 135g/m 2
• Bandes de 4 mm satin
alternées, rayures verticales
• Mercerisé - Pré-formé –
Thermofixé – Flambé 2 faces
– Blanc Optique

Coton peigné

Coton peigné

1. 2 u a v U

1. 2 u s v U

EXCLUSIF DENANTES

1605 NEMESIS

1516 BE’ECO

•5
 0 % coton peigné – 50 %
polyester i-Care®
en mélange intime – 135g/m 2
•B
 andes de 20 mm satin
alternées, rayures verticales
•M
 ercerisé - Pré-formé –
Thermofixé – Flambé
2 faces – Blanc Optique

• 5 0 % coton – 50% polyester
I-Care® en mélange intime – 130
g/m2
•10 % retrait*
• P ré-formé – Thermofixé – Flambé
2 faces – Blanc Optique

Coton peigné

linge écologique et économique**

1. 2 u a v U

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Une commande de 2000€ de linge
Be’Eco donne lieu à la plantation d’un
arbre !***

* Retrait habituellement constaté après 30 lavages
** Le linge Be’Eco permet une économie d’eau de 60% et utilise 50% d’agents blanchissants en moins 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’info sur www.denantes.fr

1. 2 u a v U
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LES TOILES À DRAP ET ACCESSOIRES LITERIE
2500 - LES TOILES À DRAP DE COULEUR
Nous vous proposons une palette de couleurs variées dans notre gamme de toile à drap en polycoton.
Des tons pastels ou naturels pour être en harmonie avec chacun de vos univers.
4osbU

Champagne

Pierre

Gris souris

Gingembre

Chocolat

Or

Saumon

Bleu

PERSONNALISATIONS DE VOTRE LINGE

En personnalisant votre linge de lit, vous accueillez vos visiteurs dans un lieu unique qui vous ressemble et dans lequel ils vous reconnaissent.
Bourdon et broderie ton sur ton ou de couleur… créez vos ambiances.

> Broderie

> Bourdon

LES ACCESSOIRES DE LITERIE
1509 Demi-drap housse – 130 g/m²
Le drap housse sans élastique

NOUVEAU

• 5 0 % coton – 50 % polyester en mélange intime I-Care® –
130g/m2
• 10 % retrait*
• P ré-formé – Thermofixé – Flambé 2 faces – Blanc Optique

2uavU

PROTECTION DE LITERIE

7211 Alèse molleton / polyuréthane – 210 g/m²
•
•
•
•
•

F
 orme drap housse ou plateau avec 4 élastiques
D
 essus face couchage molleton 100 % coton pour un confort maximal
D
 essous face matelas – film polyuréthane pour une protection renforcée
Barrière anti-acariens
Retrait maitrisé : stabilisation mécanique du tissu

2odmU

7215 Alèse molleton deux faces
– 210 g/m²

7215 Sous taie MOLLETON
blanc – 210 g/m2

•F
 orme drap housse ou plateau avec 4
élastiques
•1
 00 % coton – 2 faces molleton gratté
• Retrait maîtrisé : traitement SANFOR

•M
 olleton gratté 2 faces
• Retrait maîtrisé : traitement SANFOR
•F
 orme sac sans rabat, disponible en
50 x 75 cm, 65 x 65 cm
• Avec rabat, disponible en 60 x 60 cm

2usnU
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* Retrait habituellement constaté après 30 lavages

2usnU

LES ACCESSOIRES LITERIE

LES COUVERTURES
LA CHALEUR TRADITIONNELLE
acier

naturel

prune

sable

taupe

taupe

tilleul

miel

sable

fraise

marine

myosotis

whisky

miel

myosotis

ciel

7522 PLAID POLAIRE
VALENTIN

7521 COUVERTURE
POLAIRE PELVOUX

7649 COUVERTURE
NON FEU M1 GRANDE ALPE

• 100 % polyester
• 200 g/m2
• Finition point de cheval ton sur ton

• 100 % polyester
• 320 g/m2
• Finition ourlet coin ourlet

8osmU

4odmW

• 100 % polyester NON FEU M1 –
Trevira CS
• 400 g/m2
• Finition unie tissée

200 g/m²

320 g/m²

400 g/m²

2osbW

LES OREILLERS

Tous nos articles de literie sont conformes
au décret de non allumabilité 2000-164
du 23 février 2000

7404 OREILLER MICRO BIS
Nettoyage par essuyage à l'eau chaude ou au détergent doux
• Maille jersey 100% polyester enduit polyuréthane blanc
• Traitée anti-bactérie - Antifongique - Biopruf
•G
 arnissage 100% fibre polyester creuses siliconées
conjuguées tridimensionnelles
•F
 inition : biais

4osmU

7426 OREILLER BIEN ÊTRE

7418 OREILLER LOTUS

Disponible sur demande en traversin
90 cm, 100 cm, 140 cm et 160 cm
•C
 onfort : moelleux
•E
 nveloppe 135 g/m2 - 100 % percale de
coton anti-duvet
•G
 arnissage 850 à 900 g/m2 : 100 %
microfibre polyester sensation naturelle
(duvet)
•F
 inition : roulottée point de bourdon blanc

Facile d’entretien. Lavage jusqu’à 95°
•C
 onfort : souple et dynamique
•E
 nveloppe 85 g/m2 - 100 %
microfibre polyester
« toucher peau de pêche »
•G
 arnissage 680 g/m2 et 750 g/m2 :
100 % fibres creuses
polyester siliconées
• Finition Biais. Piquage carreaux

8osmW

2osmW
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LA SALLE DE BAIN

*Rapport Laboratoire ALPRECO (accrédité COFRAC - n°1-0881) du 27/09/2016 - Norme NF EN 14065 méthode RABC.
Norme Flore bactériologique totale : < 12 UFC/25cm2 - CONFORME. Norme Bacilles Gram : 0 UFC/25cm2 - CONFORME

Notre gamme d’éponges
Denantes a été spécifiquement
développée pour répondre aux
exigences d’un usage
professionnel et intensif
approuvé par les blanchisseurs
industriels.
De 340 à plus de 550 g/m2,
100% coton, boucle intirable,
micro-coton, personnalisation sur
mesure, peignoirs, nous
répondons précisément à vos
attentes (certificats Oekotex sur
demande).
Pour faciliter la mise
en place de vos
éponges, nous vous
livrons une gamme
prête à disposer* en chambre.

LES ÉPONGES
LES ÉPONGES 340 À 450 g/m²
3304 CHEVRON
340 g/m2

3000341 CARRÉ INVITÉ
30x30
La petite attention qui en dit long !
• 100 % coton – fil classique – 400 g/m²
• 4 ourlets – double couture – 2 liteaux
plats 15 mm
Vos résidents méritent ce confort
(en salle de bain, toilettes…)

Le confort à prix tout doux !
•1
 00 % pur coton – fil
classique – 340 g/m²
• L iteau chevrons
double couture sur longueurs
•G
 ant 21 x 16 - Serviette 50 x 90 –
Drap de bain 70 x 140
• Tapis 50 x 75 en 550 g/m² - Boucles retors

2usbU
sable

bleu

3367 ROMANE
500 g/m²

2usbU

• 100 % pur coton – fil classique –
500 g/m²
• Bordure vague tête et pied, couleurs
		
indanthrène grand teint, 4 ourlets
• Gant 16 x 22 - Serviette 50 x 100 – Drap
de bain 70 x 140 – Maxi drap 90 x 150
• Tapis 50 x 80 (800 g/m²)

blanc

taupe

glacier

sable

Blanc :
2usbU
Couleurs : 4 u s b U

3336 EDEN BLANC
3336C EDEN COULEUR

3322A SOFT

400 g/m²

Une absorption et une douceur
exceptionnelles !
• 100

% pur coton – fil classique –
450 g/m²
• L iteau plat tête et pied, 4 ourlets,
double couture sur longueurs
•R
 epérage : 1 liteau pour les
serviettes, 2 liteaux pour les draps et
maxi draps de bain
•S
 erviette 50 x 100 – Drap 70 x 140
– Maxi drap de bain 100 x 150
• Tapis 50 x 75 (730 g/m²) - Boucles retors

•1
 00 % pur coton – fil classique – 400 g/m²
• L iteau sergé tête et pied, couleur indanthrène
grand teint, 4 ourlets, double couture sur longueurs
•R
 epérage : 1 liteau pour les serviettes, 2 liteaux
pour les draps de bain
•C
 ouleurs de liteaux disponibles : blanc – bleu –
vert – saumon - jaune
• Serviette 50 x90 – Drap de bain 70 x 140

2usbU
blanc

bleu

vert

saumon

jaune

450 g/m²

2usbU

9701A RIDEAU DE
DOUCHE EN TEXTILE
BLANC

> Broderie

Pensez également à personnaliser
votre linge éponge pour compléter
votre décor. Une serviette avec
une inscription tissée ou un
peignoir brodé parachèvera votre
ambiance.

100 % polyester – 68 g/m²
• 180 x h 200 cm
• T ête à œillets plastiques pour anneaux
• Base plombée

NOUS PROPOSONS DES
PERSONNALISATIONS

> Inscription tissée

wodnU

Possibilité de dimensions sur-mesure
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LA TABLE

Quelle que soit la taille de votre
établissement, que vous entreteniez
votre linge vous-même ou en
blanchisserie, vous trouverez, dans
notre gamme, le nappage qu’il vous
faut.
Polyester, coton, polylin, notre
gamme se décline à l’infini :
matières, motifs, couleurs…
Soucieux de respecter notre
environnement, nous développons
des tissus « responsables ».
Tout en conservant les qualités
exceptionnelles qui ont fait son
succès, notre nappage best-seller
Signature Plus est désormais
fabriqué à l’aide de fibres issues de
bouteilles plastiques recyclées.
A vous de créer le décor qui vous
ressemble !

LA TABLE
LES NAPPAGES 100% POLYESTER

CHOISIR ENTRE COULEUR OU DOUCEUR ?
C’EST TERMINÉ !
La gamme exclusive Signature Plus par Denantes, toujours plus agréable avec son « toucher coton » inégalable dès
3 lavages, vous autorise des ambiances modernes et originales grâce à sa composition 100 % polyester assurant
ainsi une stabilité de taille et de teinte.
Signature Plus assume plus encore sa « durabilité » grâce aux fibres polyester REPREVE issues du recyclage de
bouteilles plastiques.

6687 SIGNATURE SOFT TOUCH
WITH REPREVE
100 % polyester – 205 g/m2 - « toucher coton »
• L aize 188 cm
•C
 oloris anis, ardoise, aubergine, blanc cassé,
blanc, blé, bordeaux, cacao, capucine, champagne,
chocolat, fuchsia, gingembre, lagon, lilas, mandarine,
marine, noir, piment, poterie, souris, vieil or, stone.
•C
 onfections possibles : nappes, serviettes, chemins
de table.

4osbU

6620 AKEBIA,

6691 SIMETRY,

100 % polyester – 214 g/m²

100 % polyester – 220 g/m²

Un damassé floral esprit japonisant
• Laize 180 cm
•C
 oloris blanc, cacao, chocolat, granit, iris, ivoire, stone,
tilleul
• Confections possibles : nappes, serviettes, chemins de
table

Damassé à motifs géométriques
• Laize 180 cm
• Coloris blanc, chocolat, ivoire, stone, capucine, 		
ardoise
• Confections possibles : nappes, serviettes, chemins
de table

4osbU

4osbU

blanc

cacao

chocolat

granit

iris

ivoire

stone

tilleul

blanc

chocolat

ivoire

stone

capucine

ardoise
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LA TABLE
LES NAPPAGES 100% COTON
De l’incontournable et indémodable « Satin bande Satin » à nos dernières créations « Bulles » et
« Diamant », nos 100 % coton sont parfaitement adaptés aux exigences des professionnels.
Tailles standards en stock. Confection sur mesure à la demande.

6374 SATIN BANDE SATIN
100 % coton – 215 g/m²
•Coloris blanc
•Confections possibles : nappes, napperons, serviettes

2uavU

6353 / 6373 SATIN UNI
100 % coton – 215 g/m²
•
•
•
•

L aizes 240 et 252 cm
C
 haîne et trame retors
C
 oloris blanc
C
 onfections possibles : nappes, napperons, serviettes,
chemins de table

2uavU

6320 BULLES
100 % coton – 215 g/m²
La rondeur des bulles qui pétillent
• Laize 280 cm
•C
 oloris blanc
• Confections possibles : nappes, napperons, serviettes,
chemins de table

2uavU

6000 DIAMANT
100 % coton – 215 g/m²
Géométrie à l’infini
des lignes d’une pierre taillée
• Laize 280 cm
• Coloris blanc
• Confections possibles : nappes, napperons,
serviettes, chemins de table

12

2uavU

LA TABLE
LES NAPPAGES DÉCORATIFS
Parce que votre nappage fait partie intégrante de votre réflexion en décoration, nous vous
proposons une gamme de nappage polyester et polycoton pour que vos tables reflètent plus que
jamais votre univers. Confection sur mesure de vos nappes, napperons, serviettes, chemins de
tables…
D’autres nappages sont également disponibles sur demande : autre polycoton, maille
grattée, suédine.

6509 ATHENES
100 % polyester – 250 g/m²
Un joli motif tressage pour un nappage très
facile d’entretien
• L aize 280 cm
•C
 oloris ivoire, lys, perle, rubis, taupe, zinc
•C
 onfections possibles : nappes, chemins
de table, serviettes

ivoire

rubis

lys

taupe

perle

zinc

4osnU

6509P THIONVILLE,
cerise

perle

pistache

poivre

papaye

sable

safran

souris

raisin

100 % polyester – 209 g/m2
Imprimé sur peau de pêche
• L aize 155 cm
•C
 oloris cerise, chocolat, fuchsia,
lavande, papaye, perle, pistache,
poivre, raisin, sable, safran, souris
•C
 onfections possibles : nappes,
chemins de table

wosnU

LES BAVOIRS
3398015
BAVOIR ÉPONGE

Liteau grec blanc 360 g/m2
• Coton 100 %
• L argeur 50 cm - longueur 90 cm
• 1 bouton pression et
2 boutons de réglage

4osvU

7150057
BAVOIR ÉCOSSAIS
Carrelé bleu 180 g/m2

•1
 face confortex polycoton
(tissu de surface)
80% coton, 20% polyester - 180 g/m 2
•1
 face enduit vinyle (partie waterproof) 100% polyester - 50 g/m 2
• Biais sur le tour - 2 boutons pression

4osvU

Nous proposons des
Personnalisations
Personnalisez votre linge de table pour compléter
votre décor. Une serviette, un set de table avec une
broderie, un bourdon ou des jeux de matières,
Denantes met son savoir-faire à votre service.

13

LA DÉCORATION

Les couturières de notre atelier
situé à Voiron assurent une
confection française de qualité
pour votre décoration.
Chaque produit est unique et
réalisé sur mesure avec la plus
grande attention. Créez votre
ambiance et nous réaliserons
les rideaux, coussins, chemins
de lit et tout autre élément qui
constitue votre décor.

LES CONFECTIONS AUTOUR DU LIT

LE LIT
Les coussins

Finition bi-matière

Finition bord à bord
Finition avec passepoil

Les couvre-lits
Le couvre-lit est l’élément qui vient compléter et
harmoniser l’identité de la chambre avec les rideaux.
Simple, avec matelassage pour plus de confort ou avec
chemin de lit intégré pour ajouter une touche de
décoration, Denantes personnalise les couvre-lits. La
confection est adaptée aux lits médicalisés : praticité et
esthétisme.

Chemin de lit intégré

Type de couvre-lits « pieds boite » avec « boite ouverte »
Options modèles de piquage pour couvre-lit
matelassé :

Basique plat ou
ouatiné

Basique
matelassé avec
piquage

Chemin de lit
intégré avec
piquage

Autres modèles disponibles sur demande et
différentes épaisseurs de ouate possibles.
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LES CONFECTIONS DE LA FENÊTRE

HABILLER VOS FENÊTRES ET PROTÉGER L’INTIMITÉ

LES VOILAGES
Uni ou fantaisie, le voilage laisse passer la lumière et permet de voir sans être vu.

Tête à plis
doubles

Tous nos voilages
sont non feu M1 et vous
assurent une sécurité
maximale.

Tête préplissée
machine

Tête vague

Tête à plis simples

LES RIDEAUX
Tête à plat, tête à plis ou tête à œillets ? Choisissez la confection qui répond à vos attentes.

16

Tête à plis simples

Tête à plat

Tête à œillets

LES CONFECTIONS DE LA FENÊTRE

MODULER VOS ESPACES

LES PAROIS JAPONAISES
Habillez vos fenêtres ou créez des séparations avec les parois japonaises en voilages ou tissus légers.

LES STORES
En tissu ou lames, ils s’adaptent aux petits espaces et permettent de moduler la luminosité.

LES STORES BATEAU
Choisissez un tissu ou associez-en plusieurs et
ajoutez des bandes verticales ou horizontales
pour personnaliser votre store.

LES ENROULEURS

LES VERTICAUX

LES VENITIENS

17

LES PERSONNALISATIONS
LES CONFECTIONS
BANDES AJOUTÉES OU RAPPORTÉES

COUSSIN CAPITONNÉ

FRAPPAGES
Sur velours

18

Sur obscurcissant

LES PERSONNALISATIONS
L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
Grâce à l’impression numérique, créez autant d’ambiances que vous le souhaitez : un thème par chambre ou par étage,
laissez libre court à votre imagination.
Votre décoration, c’est votre identité. Votre bâtiment, votre rue ou votre ville a une histoire ? Racontez-la à vos visiteurs,
toujours plus friands de découvrir l’envers du décor. Partagez vos secrets avec vos clients.
Que vous ayez ou non une idée des thèmes que vous souhaitez développer, nous vous accompagnons dans la recherche et
le choix des visuels.
Choisissez une image et créez votre décor :

UN LOGO
Chemin de lit
matelassé avec
logo imprimé
après création
d’un « all over »

UNE IMAGE
Coussin
rectangulaire
avec image
en impression
numérique
sur le recto.

EXEMPLES
L’impression numérique est possible à partir de vos propres photos et il est également possible de choisir des images
libres de droits sur une banque d’images.
Créez votre décor en appliquant le ou les motifs que vous souhaitez, où vous le voulez: la tête de lit, les coussins, le
chemin de lit, le couvre-lit, les rideaux, les voilages, les parois japonaises,...
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LA DÉCORATION
LA COLLECTION 1723 - Deuxième édition
DEMANDEZ NOTRE BOOK ET DÉCOUVREZ LES AMBIANCES ET TISSUS DE LA COLLECTION.
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir le second opus de notre collection 1723, dont nous sommes éditeurs.
Pour enrichir la collection et créer cette nouvelle gamme de tissus exclusifs, les décorateurs ont gardé le même fil
conducteur : proposer des motifs inspirés de la tradition textile en les revisitant à l’aide des dernières innovations
technologiques.
Ainsi les broderies, tout comme les motifs Ikat jadis créés par un habile procédé mêlant tissage et teinture, sont
reproduits en de subtils trompe-l’oeil grâce à l’impression numérique.
On ose et on réalise la prouesse de détourner l’emblématique motif Tie and Dye et son aspect irisé pour le reproduire
sur un métier à tisser en un motif jacquard, lui conférant par la même occasion un rendu plus noble.
Denantes, fière de ses trois siècles d’existence, continue de perpétuer le savoir-faire textile en un jeu subtil et riche
liant histoire et modernité, tradition et technologie.
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LA DÉCORATION
LA COLLECTION 1723
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LES PERSONNALISATIONS
LA COLLECTION
TISSUS NON FEU EN EXCLUSIVITÉ PAR DENANTES

Editées par Denantes Contract pour la France, nos collections FR-One® vous garantissent
l’excellence, la sécurité, le style et l’accessibilité.
Tous nos tissus FR-One® sont classés non feu M1. Le fil est intrinsèquement ignifugé
et chaque production est testée. Le symbole FR-One® vous apporte la garantie que le tissu que vous
achetez répond aux normes « FR » non-feu les plus strictes en vigueur dans n’importe quel pays.

Une nouvelle option pour votre créativité !
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Tous les tissus FR-One® ont été conçus en harmonie avec les tendances actuelles, tant en termes de
couleurs que de styles.
Les tissus FR-One® offrent aux designers d’intérieur, aux architectes et aux prescripteurs tous les
atouts des quatre caractéristiques principales qu’ils attendent d’un tissu :
- une sécurité qui répond ou dépasse les normes les plus strictes en vigueur.
- une qualité qui répond ou dépasse toutes les normes sur le plan de la stabilité,
		 de l’inaltérabilité des couleurs, du lavage, etc.
- des créations destinées à aménager les plus élégants des intérieurs.
- des produits abordables, proposés à des prix concurrentiels et réalistes.
Nos éditions FR-One® sont également normées I.M.O. (International Maritime Organization) pour tous
vos projets « on board » !
La gamme FR One® vous permet de relever tous les défis décoratifs : chaises, canapés, têtes de lit,
couvre-lits, coussins, rideaux, jetés de lit, garnissages, cache-sommiers, parois japonaises...

LA DÉCORATION
LA COLLECTION
NOS COMMERCIAUX SONT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS PRÉSENTER LES COLLECTIONS.

Pour trouver le tissu correspondant à votre besoin nous vous proposons une gamme de tissus pour toutes les utilisations :

UV
LES TÊTES DE LIT

LA DÉCORATION
DU LIT :
coussin, chemin
de lit, couvre-lit

LES SIÈGES

LES RIDEAUX

L’UTILISATION EN
EXTÉRIEUR
Des couleurs résisantes aux
UV
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LE MOBILIER

Ensemblier et spécialiste du
contract, Denantes vous fournit
le mobilier pour équiper
les parties communes
et les chambres de votre
établissement. Nous avons
sélectionné pour vous une large
gamme de produits,
et réaliserons à la demande,
des meubles pour un
aménagement entièrement
personnalisé de vos espaces.

LA COLLECTION AMÉNAGEMENT
CHAMBRES À COMPOSER
Nous proposons désormais un concept mobilier de chambre à composer pour les résidences
sénior* ! Têtes de lit, bureaux, chevets, panneaux techniques, armoires : nous proposons un
ensemble cohérent et personnalisable.
Le mobilier de ces gammes de chambre est disponible à partir d’une commande de 5 chambres
complètes (tête de lit, chevets, bureau et rangement).

LA CHAMBRE CONCERTO

La chambre

CONCERTO

, la classique personnalisable

LA CHAMBRE MAESTRO

La chambre

MAESTRO

* Nous ne proposons pas de mobilier médicalisé.

, la couture personnalisable
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LA COLLECTION AMÉNAGEMENT
LES ASSISES
Extrait de notre collection, nous nous tenons à votre disposition pour vous présenter notre gamme complète.
GAMME COLMAR

GAMME CALVI

Chaise

Chaise

Bridge

Bridge
LES OPTIONS
Roulettes

BRIDGE CANEJAN

FAUTEUIL COMMERCY
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Finition
Bicolore

BRIDGE MAÉVA

Teinte de
Bois

Assise sur
Sangle

BRIDGE AFRICA (non-garnis)

FAUTEUIL CHAMBORD

BRIDGE CHABLIS

BRIDGE CAMUS HAUT DOSSIER

LA COLLECTION AMÉNAGEMENT
GAMME CHAMBORD
Version accoudoirs ouverts

Version accoudoirs fermés

LES TABLES
TABLE SUR DEMANDE

TABLE DE SÉMINAIRE RABBAT

OPTION

Facilité de mouvement

LES TABLES BASSES & CONSOLES
TABLE BASSE RAMIS

CONSOLE ALVITO

Nous restons disponible pour vous présenter notre gamme d’accessoires.
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LA COLLECTION AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS
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LE SERVICE ET LA QUALITÉ
L’EXPÉRIENCE DENANTES DE A À Z
CONSEIL EN DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT
Pour accompagner vos projets de A à Z, DENANTES vous garantit 290 ans de savoir-faire par une présence et des
conseils de proximité, une expertise unique du sur mesure ainsi que par l’installation et la pose de vos commandes par
nos propres équipes.
• 40 personnes sont réparties sur le territoire et mobilisables à moins de 2 heures de votre projet.
• Prises de cotes et état des lieux pour une offre adaptée et pertinente
• Fabrication et confection sur mesure !

Aujourd’hui, les commerciaux présentent aux hôteliers des échantillons de tissus et
des photos pour qu’ils imaginent et choisissent un nouveau décor. Le Denantes LAB
va permettre l’essayage virtuel des éléments de décoration et de mobilier, grâce à la
réalité augmentée. En effet, avec les interlocuteurs Denantes, les clients et les
architectes d’intérieur vont pouvoir visualiser en temps réel et dans leur intérieur, les
produits qu’ils souhaitent et en conserver une photo avec tous les détails techniques.

PLANCHES DÉCO ET ÉTUDES 3D
Des chambres à rénover entièrement en déco et mobilier ? Un projet de
construction ? Un nouvel accueil ? Une nouvelle salle de restaurant ? En
fonction de vos besoins, notre responsable de collection et nos architectes
d’intérieurs vous proposent une étude complète et graphique de votre
projet : planches déco associant les matières et tissus sélectionnés,
études 3D de votre mobilier sur mesure… Notre tissuthèque à Voiron qui
recense plusieurs dizaines de milliers de tissus d’ameublement, unique
en France, est également à votre disposition et celle des architectesdécorateurs.
Nous vous invitons également à venir découvrir nos showrooms sur
rendez-vous, à Voiron et Boulogne Billancourt.

DENANTES : MOBILIER, DÉCORATION, LINGE
TOUT POUR ÉQUIPER VOTRE
ÉTABLISSEMENT SUR MESURE !

NOUS REMERCIONS LES ÉTABLISSEMENTS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE ET PLUS PARTICULIÈREMENT :
• Les Résidences Korian
• Les Résidences Domitys
Orléans, Saint-Nazaire, Villeneuve le
Roi, Rumilly, Saint James)
• Les Résidences La Girandière
(Le Havre, Clermont-Ferrand, Dinan)

• Les Résidences Colisée (Bourron-Marlotte)
• Maison de Famille (Cormeilles-en-Parisis)
• L’Hôtel Carmin** au Havre (76)
• L’Hôtel Normandy*** à Vernon (27)
• L’Hôtel de l’Europe*** à Morlaix (29)
• L’Hôtel des Nations*** à Vichy (03)

• Le Quality Hôtel**** à Belfort (90)
• Le Castel Beau Site Hôtel***** à Ploumanac’h (22)
• Résidence Seniors Domitys - Le Carillon d’Or à Maubeuge (59)
• Résidence Seniors Domitys - Le Parc de Jade à Albertville (73)
• Le Studio Photo Denantes
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MOQUETTE & SOLS SOUPLES
MOQUETTE
Pour aller encore plus loin dans l’équipement de vos chambres et de vos communs, Denantes facilite vos projets de
rénovation et d’aménagement en proposant désormais de la moquette en rouleau ou en dalles !
Sachez que la moquette est le revêtement le plus performant en termes d’isolation phonique et thermique. Elle
réduit les bruits ambiants et aériens 10 fois plus qu’un autre sol !
Outre le confort de marche et son côté chaleureux, la moquette est également un élément de décoration non
négligeable. Parmi nos moquettes, vous aurez un très large choix de motifs et de coloris.

SOL SOUPLES EN PVC
Modernes, élégants, faciles d’entretien, les revêtements de sol souple en PVC ont révolutionné la décoration des établissements
recevant du public.
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.
Très facile d’entretien et hygiénique, le principal avantantage du sol PVC est qu’il est facilement lavable en cas de tâches.

CONSEIL EN AMÉNAGEMENT
Parmi les nombreux décors et
coloris disponibles, certains
sont également coordonnables
avec des dalles de moquette
pour mixer les matières et les
ambiances.
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SHOWROOM VOIRON
4 CHAMBRES ÉQUIPÉES DENANTES
Venez découvrir l’ensemble de nos collections dans ce nouvel espace de plus de 250m² situé au coeur de notre site de
production à Voiron, en Isère. Avec 3 espaces de travail et 4 chambres en démonstration, notre nouveau showroom est
totalement dédié à l’accueil de nos clients. Il concentre toute notre expertise : linge, literie, décoration, mobilier et même
moquettes & sols souples !
Nous avons mis en scène 4 chambres intégralement équipées par Denantes ! Des sols au linge de lit, en passant par le
mobilier, la literie et la décoration : découvrez l’ensemble de notre catalogue mis en situation dans un univers renouvelé en
permanence au fil de nos collections.

SUITE RÉALISÉE SUR-MESURE PAR
NOTRE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

CHAMBRE SUPÉRIEURE, TÊTE DE LIT SUR-MESURE

CHAMBRE MODULO

CHAMBRE CHRONO

VOUS AVEZ UN PROJET ?
Nous sommes là pour vous accompagner, venez visiter notre showroom.
Contactez-nous au 04 76 67 27 27 pour prendre rendez-vous.
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NOTES
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MOBILIER • DÉCORATION • LINGE
Spécialiste FF&E *

BUREAU COMMERCIAL

ZI des Blanchisseries - BP 146
38504 VOIRON Cedex
commercial@denantes.fr
Tel : +33 (0)4.76.67.27.27
Fax : +33 (0)4.76.65.61.38

276 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : +33 (0)1.55.20.69.50
Fax : +33 (0) 1.55.20.69.51

Retrouvez nos nouveautés et réalisations sur
www.denantes.fr
Découvrez notre boutique en ligne :
http://boutique.denantes.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos réalisations, actualités
et idées déco :
denantes_contract_et_editions

Denantes Contract & Editions

* Furniture, Fixtures & Equipment (Agencement et équipement mobilier)

Denantes Contract & Editions

Photos, textes et contenus non contractuels.
Prise de vue : Studio Fanet, Studio Mandarine, Studio Denantes et FR One

SIÈGE SOCIAL

