
cafetiers 
hôteliers 
restaurateurs 
discothécairesNous

No 33 - Mars 2015 - 3 €

l Interview Philippe Faure-Brac
l restauration 
   Michelin 2015 : un millésime… diplomatique
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Un retour en enfance
Présentés à Equip’Hotel, les meubles Meccano Home répondent 
aux besoins de modernité et de modularité des chambres 
d’hôtel. Avec une vingtaine de pièces disponibles à l’unité, 
vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et créer 
le mobilier qui ressemble à votre établissement. l 
www.meccanohome.com

éqUipement

Du mobilier qui réveille la déco !

La gamme m Cotelle s’étend…
Après la chaise et les 2 fauteuils, la gamme de meuble 
M Cotelle innove et colle toujours plus aux besoins 
des CHR avec son tabouret de bar, le Taboureifel, et 
la desserte Footstool, à positionner au pied du lit. 
Côté pile, cette dernière 
est une assise, côté face, 
elle devient une table 
basse. l 
www.m-cotelle.com

Des meubles de salon 
éco-responsables
La philosophie de Lilokawa est de produire, de façon respon-
sable et durable. Cette entreprise récupère la toile de jute de 
sacs de café et crée toute une gamme de coussins déhoussables 
pour chambres d’hôtel, des poufs pour terrasse ou des tabliers 
pour baristas. Tout est 100 % recyclé et de fabrication 
française. l www.lilokawa.com

Terrasse couverte ou non, patio, chambre, bar…
Ce mois-ci, Nous CHRD vous propose des meubles adaptés à toutes les ambiances.

Fermob prépare l’été
Dans son catalogue, disponible depuis le 12 mars, Fermob, la marque qui aime 
le design, l’innovation, la couleur et les gens, continue à égayer les terrasses 
et les jardins de vos établissements. Et pourquoi pas vos plages privées et vos 
bords de piscine. l www.fermob.com/fr/
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À l’intérieur 
comme à l’extérieur
Depuis 1970, Grosfillex est un spécialiste du 
mobilier indoor-outdoor pour les pros des CHR. 
En plus d’un design attrayant, l’une des spécialités 
de Grosfillex est la combinaison de différentes 
matières : la résine et la fibre de verre pour la 
résistance, et le textylène pour le confort. l 
www.grosfillex.com

pour toutes les terrasses
Vlaemynck mélange les techniques d’autrefois et 
la modernité pour embellir vos extérieurs, tous vos 
extérieurs. Teck, acier, résine, etc., la marque 
exige les meilleurs matériaux pour résister à 
toutes les météos. l www.vlaemynck.com

Ambiance industrielle
Avec son esthétique industrielle et vintage, ses matières 
acier et bois brut, la ligne Factory de Vauzelle donne un 
esprit usine-atelier à un bar ou un restaurant. Cette 
gamme est conçue pour une utilisation quotidienne, 
avec ses sièges empilables pour une meilleure gestion 
de l’espace. l 
www.vauzelle.com

Un hamac au bar
Belanka® est une nouvelle marque de mobilier 
design outdoor regroupant le transat et le hamac : 
le Transamac®. Avec ses lignes épurées et son balan-
cement léger donnant une sensation d’apesanteur, 
il a été présenté au Renaissance Paris Arc de 
Triomphe du 21 janvier au 12 février 2015. l 
www.belanka.fr ©
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