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ÉQUIPEMENT

Décoration : les nouveautés
fonctionnelles qui embellissent
un établissement

Ajouter une pointe de chic à une chambre d'hôtel avec un jeter de lit,
proposer un châle lorsque celle-ci possède une terrasse, ou accessoiriser
les chaises longues du patio à la nuit tombée, sont autant d'attentions
auxquelles la clientèle est sensible.
Pour sa collection été 2015, Brun de Vian-Tiran propose des couvertures
de pique-nique, des draps de plage, des plaids et des châles d'été, couleurs
pastel ou vitaminées, en lin et mérinos ou encore en cachemire. •
www.brundeviantiran.com

A k V?
-Meljac, leader des interrupteurs haut de gamme, et réputé pour ses

modèles sobres et épurés, fait la part belle aux motifs délicats et colorés :
ils peuvent être peints à la main sur des plaques en porcelaine de
Limoges, ou gravés sur des plaques en laiton traité (le label Origine
France Garantie pour ses produits en laiton et ses liseuses).
Les 13 collections offrent un large éventail de produits : interrupteurs
mais aussi prises de courant, lampes à poser, liseuses, thermostats,
systèmes domotiques, etc. • www.meljac.com

n i room*™ Mds» Fermob se plie en 4 au sens propre comme au sens figuré,
/ / ' O fplS afin d'ajouter encore plus de praticité à sa collection

I imOinS toujours plus peps. Comment déplacer et stocker
u bruyant. geg nombreuses chaises pliantes I

/ Grâce à une gamme de chariots de trans-
, port et de stockage tout d'abord, imaginé à la

demande des Nuits de Fourvière, et disponible
maintenant pour les professionnels. Ranger et

aménager sa terrasse, déplacer et stocker ses tables et ses chaises
devient alors rapide et facile.
Et toujours soucieux de la paix entre les professionnels, la
clientèle et les riverains. Fermob propose un patin breveté
(en standard sur toutes les assises Luxembourg), qui permet
de rendre une trainée de chaise 10 fois moins bruyante (96 db pour un patin
standard, 82 db pour celui-ci). • www.fermob.com/fr/
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Installée en région Rhône-Alpes depuis sa création en 1986, SIP Siège
& décoration excelle dans son domaine d'expertise, à savoir celui de
la sellerie-tapisserie. S'adressant principalement aux CHR, SIP offre un
service qualitatif et une technicité rare, mêlant tradition et contem-
porain. Récemment, l'entreprise a effectué plusieurs installations dans
la région lyonnaise, dans des lieux de renommées tels que la brasserie
Pignol, ou le Café Sillon dirigé par le chef
Mathieu Rostaing. •
www.sipsiege.com , »

Spécialiste des produits de haute qualité en acier vitrifié, Bette
produit des objets pour salles de bains, dans une multitude de formes,
de couleurs et de modèles. Il s'agit principalement de baignoires,
vasques, receveurs de douche et plans de douche, ainsi que tous les
équipements techniques nécessaires à l'installation des produits.
Depuis plus de GO ans, Bette optimise l'utilisation des matières
premières naturelles telles que le verre, l'eau et le titane. •
www.bette.de/fr/home/

Jackon Insulation enrichit sa gamme Jackoboard® avec un nouveau receveur
de douche. Conçu en polystyrène extrudé (XPS), Jackoboard" Aqua Solid Premium
est doté d'un revêtement ultra résistant aux charges élevées ponctuelles. Cette
solution est particulièrement adaptée aux douches à l'italienne, et facilite l'accès
des personnes à mobilité réduite. D'une épaisseur de 40 mm, ce receveur de douche
prêt à carreler convient à toutes dimensions et épaisseurs de carreaux. •
w ww.j ackon-insulation.com/fr/

RencontreUnArchi rend accessible à
tout CHR les services de professionnels
de la décoration, du réaménagement
et des travaux, quel que soit le budget
et répond à toutes les facettes de la
conception du projet : conseils, étude,
travaux... Grâce à cette plateforme, les
restaurateurs répondent à un question-
naire de style en ligne afin de déterminer
le professionnel qui correspond à leur
goût, à leur projet et à leur budget. •
www.rencontreunarchi.com

Tornado Flush est le nom du très
efficace système de chasse d'eau qui
caractérise les toilettes Toto et les
différencient de la concurrence. Cette
technologie, développée au Japon est
un système ultra efficace de rinçage sous pression depuis trois
points, qui nettoie en profondeur chaque centimètre de la cuvette,
en reproduisant le principe de la tornade. Le système Tornado
Flush produit également une légère traction vers le bas pour

empêcher l'eau de s'échapper hors
de la cuvette. Cette nouvelle tech-
nologie de rinçage ne produit ni
brume ni projection, empêchant
ainsi la propagation de la saleté et
des bactéries intestinales multi-
résistantes. • fr.toto.com
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