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Marquage à chaud avec 
film coloré 

En utilisant les mêmes outils que pour le marquage à 
chaud, nous chauffons de la peinture dorée, argentée ou 
de toute autre couleur provenant de feuille pour reliure. 

Ce processus peut être répété de nombreuses fois 
pour obtenir des signes colorés.

Marquage à chaud

Il s’agit de la méthode de personnalisation la plus classique 
et subtile. À l’aide de matrices et polices en laiton, nous 

créons des signes et symboles dans le cuir. Grâce à un bon 
choix de température et pression, nous obtenons une 

image de votre logo en trois dimensions.

personnalisation

Imprimé par transfert thermique

La méthode consiste à souder un motif sur une couvertur, 
avec une ou plusieurs couleurs. Le logo à transfert 

thermique est imperméable. Les produits en papier lavable 
ainsi étiquetés peuvent être lavés facilement.



5Vous souhaitez que votre produit vous corresponde encore plus ? 
Personnalisez-le ! Choisissez l’une des méthodes de marquage que nous proposons. 
L’équipement que vous choisirez créera le caractère de vos locaux. Nous donnerons vie à votre logo et lui conférerons un goût 
unique.

Gravure laser Inscription sur le menu

La technique moderne de gravure laser, avec une 
précision de 0,01 mm, peut être utilisée sur des matériaux 
traditionnels tels que le bois, le cuir, le feutre ou le métal. 

Elle crée des signes de toute profondeur ou structure, 
avec une résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.

Sur la couverture de votre menu, vous pouvez également 
ajouter une inscription de menu cousue avec des fils 

de n’importe quelle couleur.

Badge avec gravure

Plaque décorative en acier inoxydable brossé ou en 
aluminium anodisé noir, montée avec des rivets, et avec 

un logo gravé au laser.
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Matériaux
Nous utilisons uniquement des matériaux d’origine européenne pour les produits LUVA. La qualité a un prix, donc nous 
choisissons les meilleurs fournisseurs sans aucun compromis. Les cuirs que nous utilisons pour les produits LUVA sont 
fabriqués en Allemagne, en Italie et en Pologne. Le carton et les fils proviennent de Grande-Bretagne et d’Autriche, 
et les colles et garnitures proviennent de producteurs polonais. Nos produits sont conformes à REACH.

Simili cuir Berlin
Ce matériau italien est un cuir synthétique 
au nom complexe, Berlin, qu’il doit à la passion 
allemande pour les cuirs souples Nappa, 
qu’il imite. Ce matériau offre une large 
sélection de plus de 20 couleurs qui 
s’intégreront dans l’ambiance intérieure 
de tout local.

Wash Paper
Wash Paper est un papier moderne 
et écologique suscitant de plus en plus 
de respect dans le monde de la mode. 
Il s’agit d’un mélange spécial de cellulose 
qui empêche les fibres de papier 
de se dissoudre dans l’eau, et renforce leur 
structure, rappelant ainsi l’apparence 
du cuir. Les produits fabriqués à partir 
de ce papier peuvent être lavés avec succès. 
Le plus souvent, vous le trouvez en guise 
d’étiquette à l’arrière de votre jean.

Cuir Primavera
Primavera est un cuir „vivant”. Imprégné 
d’huile, qui change son aspect au cours 
de l’utilisation, il brille au niveau des plis 
et adopte facilement les rayures, créant 
ainsi un „look vintage” naturel. Cependant, 
cette caractéristique vous permet 
de revenir à son apparence d’origine. 
Nous vous montrerons comment faire 
cela facilement.

Toile acrylique

La toile acrylée est un matériau facile 
d’entretien constitué de fibres 
de coton imprégnées. Son poids sec 
de 250 g / m2, associé à son 
imperméabilité, permet de garantir 
que les produits fabriqués avec ce 
matériau conviendront aussi bien 
à l’intérieur d’un restaurant qu’aux 
jardins extérieurs.



7

Cuir Etno
Le cuir Etno est un matériau décoré dans 

le style art déco. Il est entièrement 
écologique. Le caoutchouc, associé 

au cuir recyclé, garantit une 
imperméabilité totale. Une telle finition 

protège le matériau contre l’humidité 
et la pluie. Les produits à base de ce cuir 

sont parfaits pour les restaurants 
disposant de tables en extérieur.

Cuir Cosmo
Le cuir Cosmo est un matériau 

décoré d’un ornement en forme 
d’étoile. Il est entièrement écologique. 
Le caoutchouc, associé au cuir recyclé, 

garantit une imperméabilité totale. 
Une telle finition protège le matériau 

contre l’humidité et la pluie. 
Les produits à base de ce cuir sont 

parfaits pour les restaurants disposant 
de tables en extérieur. 

Cuir Botanical

Le cuir Botanical est un matériau décoré 
d’un élégant motif floral. Il est entièrement 
écologique. Le caoutchouc, associé 
au cuir recyclé, garantit une 
imperméabilité totale. Une telle finition 
protège le matériau contre l’humidité 
et la pluie. Les produits à base de ce 
cuir sont parfaits pour les restaurants 
disposant de tables en extérieur. 

Cuir Spectro
Le cuir Spectro est un matériau entièrement 
écologique. L’association de caoutchouc 
et de cuir recyclé est une garantie 
de résistance totale à l’eau. Le fabricant 
allemand de ce matériau assure que cette 
finition le protège de l’humidité et même 
de la pluie. Les produits fabriqués à partir 
de ce matériau s’intégreront parfaitement 
dans les restaurants dotés de tables 
d’extérieur.

Cuir Retro
Le cuir Retro est un matériau décoré 
d’un motif pied-de-poule intemporel. 
Il est entièrement écologique. 
Le caoutchouc, associé au cuir recyclé, 
garantit une imperméabilité totale. 
Une telle finition protège le matériau 
contre l’humidité et la pluie. 
Les produits à base de ce cuir sont 
parfaits pour les restaurants disposant 
de tables en extérieur.

Cuir Buffalo
Le Buffalo est un matériau avec 
une texture de cuir de buffle durable. 
Il est entièrement écologique. 
Le caoutchouc, associé au cuir recyclé, 
garantit une imperméabilité totale. 
Une telle finition protège le matériau 
contre l’humidité et la pluie. 
Les produits à base de ce cuir sont 
parfaits pour les restaurants disposant 
de tables en extérieur.
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Feutre
Le feutre crée une impression de chaleur 
et donne à l’intérieur un caractère amical. 
Il est très flexible ; c’est la raison pour 
laquelle nous fabriquons des sacs pour 
ranger divers articles ainsi que des 
protège-menus, des  room directory 
et tout ce dont vous rêvez...

Bambou
Léger, durable, imperméable, résistant, 
écologique et également comestible. Vous 
pouvez l’utiliser pour confectionner 
des spécialités japonaises, mais il est 
certainement préférable de commander 
un menu encadré avec une natte de bambou.

Contreplaqué de bouleau
Les produits marqués avec le symbole du bois 
sont en contreplaqué de bouleau. L’utilisation 
de la technologie moderne du laser pour 
l’un des matériaux les plus traditionnels nous 
permet d’obtenir un design simple 
et sophistiqué, et le logo gravé dans 
une nuance marron clair confère aux produits 
un „look” unique.

Simili cuir Saffiano
Le Saffiano est un matériau conçu par 
la maison de couture Prada. Ce motif 
innovant est devenu à la mode 
et a inspiré de nombreux autres 
créateurs. Le cuir écologique noir doté 
de cette finition est subtil et sophistiqué. 
Les produits confectionnés en Saffiano 
seront toujours élégants. Il est durable 
et résiste aux taches.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Vous avez besoin d’autre chose ? Nous aimerions que vous nous 
en fassiez part ! Vous pouvez nous contacter et nous confier votre projet. Notre équipe examinera nos vastes stocks 
et nous vous aiderons sans aucun doute à mettre en œuvre vos idées, même les plus audacieuses. Créons ensemble 
quelque chose d’unique !

Et bien plus encore !
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Le style final et le goût de chaque pièce sont cachés dans les moindres détails de la finition. Laissez-nous vous consiller 
sur les meilleures solutions pour souligner la beauté de vos locaux. Pour un renouveau du design, nous vous proposerons 
une large gamme de garnitures et accessoires. Voyez ce que nous avons à offrir. 
N’hésitez pas à nous inspirer avec vos idées.

Coins métalliques
Vous souhaitez protéger les coins 
de la couverture ou peut-être que, comme 
nous, vous pensez qu’ils sont tout simplement 
beaux ? Nous proposons trois tailles de coins 
dorés ou argentés.

Garnitures de couverture
Les éléments métalliques utilisés dans les 
produits sont appelés garnitures. Dans la version 
standard, nous les proposons dans la couleur 
noire ou chromée. Pour une commande 
spéciale, ils peuvent être peints de la couleur 
de votre choix.

Montage à vis

Les vis de montage de carte sont disponibles 
dans diverses couleurs, tailles et longueurs. 
En laiton ou chrome, longues ou courtes, 
vintages ou modernes. Nous les adapterons 
au style de votre menu.

Clips

Les clips, ou, comme disent certains,
boutons-pression, que nous utilisons pour 
les produits LUVA sont en acier 
inoxydable - ils satisferont à toutes 
les conditions du restaurant. 
Disponibles en noir, doré ou chromé, 
et associés à un logo délicat, ils peuvent 
constituer une décoration sur votre
carte de menu.

Couleur de la couture

Vous pouvez mettre en valeur le style de vos 
locaux de manière subtile en choisissant une 
couleur de couture. Des fils avec la même 
nuance de couleur que le logo harmoniseront 
parfaitement votre produit.

Couleurs des élastiques
L’élastique extensible du système Tangram 
avec une couleur faisant référence au logo de 
vos locaux. Noir, rouge, orange, vert, bleu, 
jaune, bleu marine et blanc. Choisissez 
des ajouts pour votre création.
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Développé par LUVA.menu, le système original Tangram permettra à nos cartes de s’adapter aux besoins de vos locaux. Chaque 
carte du système Tangram, appartenant à la gamme Ambiente, est équipée d’un élastique. En choisissant le protège-menu dans 
la variante de base, vous avez la possibilité de le combiner avec des impressions en papier plié. Cela simplifie le traitement des cartes 
lorsqu’un changement de menu rapide est nécessaire. Vous pouvez également acheter l’un des éléments du système Tangram 
et l’installer facilement dans vos cartes. Variantes disponibles ci-dessous.

Élastique pour cartes 
en papier
Modèle de base

Les cartes de la gamme Ambiente possèdent 
une bande flexible qui, dans la version de base, 
vous permet d’utiliser des cartes en papier 
sous la forme de feuilles pliées. Vous pouvez 
également choisir n’importe quel élément du 
système Tangram. Chaque élément peut être 
monté et démonté indépendamment.

Baguette à relier
Il s’agit d’un rail coulissant en plastique pouvant 

contenir jusqu’à 25 cartes de 120 g, que vous 
pouvez remplacer rapidement. Nous 

recommandons, pour les cartes appliquées sur 
la bande, qu’elles aient un pli fait à la machine 

au niveau des bords.

Tube en laiton
Un tube d’un diamètre de 5 mm en laiton 
résistant à la corrosion, conformément à la 
norme européenne EN CW612N. De par sa 
rigidité, il supporte un grand nombre 
de protège-menus imprimées. Il s’agit 
d’une alternative à la méthode de montage 
de base, avec un élastique flexible. 
Finition fonctionnelle et esthétique 
des cartes de menu.

Pochette transparente

Une pochette en PVC qui empêche 
les feuilles de coller. Elle se caractérise par une 

grande transparence, la possibilité 
d’utiliser des impressions standard issues 

de l’imprimante et la protection contre 
la saleté. Une pochette transparente vous 
permet d’afficher quatre pages de menu.
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Poche passe-partout

La pochette, conçue à base de papier 
synthétique blanc, vous permet de présenter 
quatre pages du menu. Dans le système 
Tangram, nous recommandons d’utiliser 
un maximum de 3 pochettes pour 12 pages 
du menu, au format A4, A4H ou A5, selon 
la taille de la reliure du menu.

Support avec vis

Une bande flexible faite à partir du même 
matériau que le dossier avec une carte 
montée grâce à 4 vis en métal. L’avantage 
de cette solution est la possibilité de choisir 
la longueur des vis permettant l’installation 
de 20 à 60 cartes de menu d’une épaisseur 
de 120 g. Grâce à cela, vous pouvez adapter 
tout ce que vous souhaitez proposer 
à vos clients.

Support avec vis à rosette

Rail flexible, fabriqué à partir du même 
matériau que la le protège-menu. 
Les cartes sont fixées à l’aide de vis à rosette 
en acier inoxydable. L’avantage de cette 
solution réside dans la possibilité de choisir 
a la longueur des vis, ce qui permet d’installer 
entre 20 et 60 cartes de menu d’un poids 
de 120 g. Le design moderne de la poignée 
ajoutera une touche chic et élégante à toute 
protège-menu décorée de ce détail.

Support avec clips

En cuir ou autre matériau identique 
à l’ensemble de la carte, la bande profilée 

contient des boutons-pression allongés 
et intégrés à l’intérieur qui permettent de tenir 
20 feuilles de papier d’une épaisseur de 120 g. 

L’avantage de cette solution est l’espacement 
standard des trous et un mécanisme 

d’enclenchement rapide et facile à utiliser.

Supports avec aimants

À l’intérieur de la bande en cuir ou de tout 
autre matériau à partir duquel la carte 
a été fabriquée, de puissants aimants 

en néodyme sont placés pour maintenir 10 
feuilles d’une épaisseur de 120 g. Nous 

recommandons, pour les cartes utilisées pour 
la bande, qu’elles aient des plis, c’est-à-dire des 

courbures faites à la machine au bord 
de la feuille.
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sunset 
lodGe 

Dissimulé parmi les arbres de l’oasis, le Sunset Lodge est isolé de manière apaisante. Il offre du 
confort et de la relaxation, tant attendus après les épreuves que représente le périple à travers 
les sables chauds d’Afrique. Dès le pas de la porte, les clients peuvent s’immerger dans les tons chauds 
de la décoration du hall d’entrée. Des canapés et des fauteuils en cuir confortables, ainsi que des tapis 
persans tissés, renforcent l’atmosphère chaleureuse. À travers les fenêtres en terrasse, on peut voir 
le miroir formé par le lac, scintillant des éclats ambrés du soleil couchant. Les accessoires subtils 
qui décorent les chambres d’hôtes sont élégants et nobles, sublimés par la lueur de cette heure dorée. 
Il ne vous reste alors plus qu’à ranger les clés de votre pick-up, à les laisser attendre en toute sécurité 
dans cette boîte en cuir. Jusqu’à demain...
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Boîte
Modèle : 1664094
Taille : (A3) 40 x 30,5 x 3,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Boîte à bijoux
Modèle : 1674094
Taille : 20 x 12,5 x 3,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Boîte à mouchoirs
Modèle : 1673094
Taille : 24 x 13 x 6,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Boîte
Modèle : 1657094
Taille : 24 x 12 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Boîte
Modèle : 1656094
Taille : (A5) 22 x 16 x 3,5 cm
Matière : Cuir Spectro
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Zen

Tout le monde éprouve le besoin de se réfugier, de temps en temps, dans un lieu de béatitude. 
Pour raviver son corps et son esprit dans ce spa sensuel. Pour se libérer du stress de la ville 
en profitant d’un bain de miel et de la vapeur parfumée du sauna. Au sein de cette cachette secrète, 
le personnel croit en une approche holistique, si bien que le décor est tout aussi important que 
les traitements qui contribuent à détendre le corps et l’âme. Les accessoires qui décorent les bureaux 
et les comptoirs répondent à la fois à leur fonctionnalité et à un style discret, mais distinct. Après tout, 
dans le monde de l’esthétique, le minimalisme a besoin d’être accentué.
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Boîte à bloc-notes
Modèle : 1658281
Taille : 9 x 9 x 3,5 cm 
Matière : Cuir Buffalo

Porte-stylos
Modèle : 1659281
Taille : 8 x 8 x 11 cm 
Matière : Cuir Buffalo

Boîte
Modèle : 1660281
Taille : (A4) 31 x 22,5 x 4 cm
Matière : Cuir Buffalo

Boîte
Modèle : 1663281
Taille : 21,5 x 9 x 3 cm
Matière : Cuir Buffalo

Boîte
Modèle : 1675281
Taille : 19 x 19 x 3,5 cm
Matière : Cuir Buffalo

Boîte à serviettes
Modèle : 1662281
Taille : 17 x 17 x 3,5 cm
Matière : Cuir Buffalo
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ocean 
drive

Une virée en cabriolet, le large boulevard d’Ocean Drive, la brise salée de South Beach, du blues jaillissant 
des haut-parleurs de la voiture... Il est l’heure de dîner au sein du restaurant de l’hôtel, où les tables sont 
décorées d’un bleu marine profond. Le cuir calandré fait penser à la surface ondulée de l’eau, une fois 
la nuit tombée. Des tacos garnis d’une salsa fougueuse, du bœuf ropa vieja accompagné d’oignons rouges, 
et un mojito givré - tout cela paraissant délicieux sur un fond bleu marine qui contraste. Delicioso !
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Protège-menu
Modèle : 1619243
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Cosmo

Protège-menu Fine Dining
Modèle : 1061243
Taille : (A5) 17 x 23 cm
Matière : Cuir Cosmo

Numéro de table
Modèle : 1685094
Taille : 7 x 6,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Stand d’informations
Modèle : 1686094 
Taille : 10 x 5,5 cm 
Matière : Cuir Spectro

Porte additions 
Modèle : 1661243
Taille : 12,5 x 20 x 3,5 cm
Matière : Cuir Cosmo



Fjords de 
norvèGe

Il existe des lieux de toute beauté, sauvages et apaisants, où le temps s’écoule à son propre rythme. 
Des endroits qui marquent à vie les esprits, comme les fjords norvégiens. Après avoir flâné et profité 
de la vue pendant des heures, il est très appréciable de prendre place dans le restaurant orné de bois 
et de s’accorder un repos bien mérité. Le vert profond sobre et la texture de la collection forment 
une superbe toile de fond pour le saumon Gravlax fumant actuellement servi. Tout autant appétissante 
et attrayante, dans un décor de table vert bouteille, se trouvera une tasse chaude de Glögg 
aromatique. Skål !



19

Protège-menu Fine Dining Pro
Modèle : 1220239
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Retro

Stand d’informations
Modèle : 1030239
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Cuir Retro

Rond de serviette
Modèle : 1031239
Taille : 5 x 6 cm
Matière : Cuir Retro

Menu promo
Modèle : 1436239
Taille : (A5) 16 x 22 cm
Matière : Cuir Retro

Protège-menu
Modèle : 1241239
Taille : (A4) 23 x 31,5 cm
Matière : Cuir Retro

Porte-addition
Modèle : 1157239
Taille : 20 x 12,5 cm
Matière : Cuir Retro

Sous-verre
Modèle : 1046239
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Cuir Retro
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rose de la 
renaissance

Ce décor est digne de la noblesse. Il revêt un caractère spectaculaire sur une table élégante en bois lourd, 
entourée de chaises tapissées de velours doux. Le doux éclat des verres, remplis de vin mi-doux 
incontournable, souligne l’ornementation royale que constitue le cuir noir. Le dîner exquis 
est agrémenté d’un rôti aromatique, généreusement assaisonné d’épices, d’artichauts au vin et à l’ail, 
et de mini-tartes aux figues. La collection conviendra aussi parfaitement à un intérieur minimaliste, où elle 
occupera la première place, en ajoutant une finition élégante et gracieuse à un environnement ascétique.
Mesdames et messieurs - le dîner est servi...



21

Porte-addition
Modèle : 1195244
Taille : 18 x 9 cm
Matière : Cuir Botanique

Plateau
Modèle : 1198244
Taille : 19,5 x 10,5 x 3,5 cm
Matière : Cuir Botanique

Protège-menu
Modèle : 1084244
Taille : (A4) 25 x 32 cm
Matière : Cuir Botanique

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1181244
Taille : (A5) 17 x 24 cm 
Matière : Cuir Botanique

Rond de serviette
Modèle : 1208244
Taille : 4 x 5 cm
Matière : Cuir Botanique

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.
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pink 
buFFalo

Les larges vitrines de la pâtisserie sont alléchantes avec leur flamboiement de gâteaux et biscuits 
colorés. Elles invitent les passants à entrer. Comme il est agréable d’être accueilli par l’arôme sirupeux 
de délices fraîchement cuits, à l’ouverture de la porte. Dans un tel endroit, on retombe en enfance. 
Il est difficile de choisir parmi tant de douceurs. Les muffins à la crème de Mascarpone et 
les cheesecakes classiques sont ravissants sur les tables habillées d’une collection rose inhabituelle. 
Un bref moment de célébration peut adoucir le reste de la journée. Hmm ... peut-être encore 
un morceau ?
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Protège-menu 
Modèle : 1087281
Taille : (A5) 18 x 23 cm
Matière : Cuir Buffalo

Porte-addition
Modèle : 1620281
Taille : 11 x 11 cm
Matière : Cuir Buffalo

Set de table
Modèle : 1595281
Taille : 28 x 23,5 cm
Matière : Cuir Buffalo

Numéro de table
Modèle : 1599094
Taille : 7 x 6,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu 
Modèle : 1241281
Taille : (A4) 23 x 31,5 cm
Matière : Cuir Buffalo

Menu promo
Modèle : 1604281
Taille : (A6) 12 x 16 cm
Matière : Cuir Buffalo
            

Boîte à serviettes
Modèle : 1662281
Taille : 16 x 16 x 3,5 cm
Matière : Cuir Buffalo

Stand d’informations
Modèle : 1684094
Taille : 10 x 4,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1607281
Taille : 11,5 x 9,5 cm
Matière : Cuir Buffalo
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indian 
suMMer

Les premiers jours d’un mois de septembre doré. Une soirée chaude et indolente. Le soleil se couche, 
peignant le ciel dans des tons sépia. Le vent porte les notes de l’été indien, éphémères et chatoyantes 
sous les rayons du soleil. Dans de telles circonstances charmantes, le fait de dîner au milieu 
de nuances de beige est un véritable plaisir. Les premiers champignons des bois sur une quiche sont 
délicieux, et leur couleur terreuse se marie avec le ton de la collection. Les derniers rayons de lumière, 
traversant la fenêtre, jouent avec la texture élégante du cuir. Parvenez-vous à percevoir cela ?
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Clipboard pour menu
Modèle : 1027241
Taille : (A5) 17 x 23,5 cm
Matière : Cuir Etno

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1179241
Taille : (A4H) 17 x 32,5 cm
Matière : Cuir Etno

Plateau
Modèle : 1198241
Taille : 19,5 x 10,5 x 3,5 cm
Matière : Cuir Etno

Porte-addition
Modèle : 1152241
Taille : 11 x 19 cm
Matière : Cuir Etno

Sous-verre
Modèle : 1047241
Taille : Ø 10 cm
Matière : Cuir Etno

Rond de serviette
Modèle : 1032241
Taille : 5 x 14 cm
Matière : Cuir Etno



ManGo
splash

Cette couleur convient à presque tous les matériaux : le bois, le marbre ou le verre. L’intérieur sera 
dynamique et, avec un décor plus raffiné, tous les détails seront mis en valeur. Un déjeuner 
inspirant, au cours duquel le rôle principal est joué par des sashimis colorés, avec du homard, 
du saumon rôti et des coquilles Saint-Jacques, ou simplement des variations de fruits exotiques 
juteux qui vous apporteront l’énergie nécessaire pour travailler. En soirée, les boissons enflammées 
à base de triple sec ou de curaçao couronneront la fin de la journée de travail. Avec les nombreux 
stimuli de couleur orange, le flux d’idées créatives n’est plus qu’une question de temps.
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Set de table
Modèle : 1040094
Taille : 27,5 x 39 cm
Matière : Cuir Spectro

Stand d’informations
Modèle : 1030094
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1152094
Taille : 11 x 19 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1181094
Taille : (A5) 17 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Plateau
Modèle : 1037094
Taille : 12 x 18,5 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1047094
Taille : Ø 10 cm
Matière : Cuir Spectro

Étui à baguettes
Modèle : 1042094
Taille : 3,5 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Menu promo
Modèle : 1604094
Taille : (A6) 12 x 16 cm
Matière : Cuir Spectro

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.



le Goût des 
saveurs

Une couleur rouge juteuse et énergique agrémentera chaque lieu se distinguant par son caractère 
unique. Un burger étonnamment exotique, un T-bone steak ou un tomahawk servi avec une sauce 
au whisky dans un restaurant à viande exaltant et plein de vie, avec un verre de vin se mariant bien. 
Ou peut-être des coquelicots rouges, de la broderie, de la dentelle, la chaleur d’une cheminée 
ou d’un feu ? Le choix vous appartient.
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Set de table
Modèle : 1041094
Taille : Ø 38 cm
Matière : Cuir Spectro 

Panier
Modèle : 1033094
Taille : 21 x 21 x 6 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1152094
Taille : 11 x 19 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1180094
Taille : (A4Q) 23 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Fine Dining
Modèle : 1061094
Taille : (A5) 17 x 23 cm
Matière : Cuir Spectro

Rond de serviette
Modèle : 1031094
Taille : 5 x 6 cm
Matière : Cuir Spectro

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.



la sphère 
des aFFaires

Des affaires au plus haut niveau? Des négociations ou formations dans une salle de conférence 
avec une vue sur toute la ville inspireront et impressionneront les entrepreneurs les plus mondains. 
Après une longue délibération, détendez-vous dans le spa de l’hôtel ou prenez l’air dans le restaurant 
situé au dernier étage. Quand les émotions retombent, vous regardez les choses sous un angle 
différent.
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Boîte à mouchoirs
Modèle : 1199094
Taille : 12 x 12 x 12 cm
Matière : Cuir Spectro

Étiquette de bagage
Modèle : 969094
Taille : 25 x 4,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Room directory
Modèle : 1210094
Taille : (A4) 26,5 x 32 cm
Matière : Cuir Spectro

Set de table
Modèle : 1039094
Taille : 45 x 35 cm
Matière : Cuir Spectro

Etui pour télécommande
Modèle : 1158094
Taille : 13 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-clés
Modèle : 1200094
Taille : 4,5 x 10,5 cm
Matière : Cuir Spectro
            

Accroche-porte d’hôtel
Modèle : 1159094
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Livre d’or
Modèle : 1209094
Taille : (A4L) 31,5 x 23 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-stylo
Modèle : 1219094
Taille : 11 x 11 x 13 cm
Matière : Cuir Spectro



laboratoire de 
relaxation

Si la routine est synonyme d’une visite en soirée dans un bar à vins inspirant servant de l’alcool 
appelé Grande Réserve, ou simplement de thé hivernal accompagné d’un gâteau maison, tout le monde 
sera tenté par une telle monotonie. Retourner dans des endroits où chaque détail est associé 
à la relaxation n’est pas ennuyeux, mais un pilier après les épreuves de la vie quotidienne. Pour ceux 
qui veulent se sentir spéciaux lors d’une soirée glaciale, le restaurant au cœur de la métropole 
est un excellent choix. Laissez-vous séduire par le décor minimaliste et l’association de fruits de mer 
exquis et de vin blanc, avec les merveilles de la gastronomie moléculaire.
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Sous-verre
Modèle : 1046094
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Fine Dining
Modèle : 1059094
Taille : (A4) 23 x 31,5 cm
Matière : Cuir Spectro
 

Porte-couverts
Modèle : 1044094
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Plateau
Modèle : 1038094
Taille : 12,5 x 28 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Clipboard pour menu
Modèle : 1027094
Taille : (A5) 17 x 23,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1157094
Taille : 12,5 x 20 cm
Matière : Cuir Spectro



alabaster
Glow

L’intérieur raffiné d’un hôtel élégant nécessite une décoration adéquate. Des accessoires accentuant 
sa classe et son style luxueux, impressionnant les clients. Il peut s’agir d’un jeune couple, de touristes 
en visite dans la région, ou peut-être d’un écrivain tentant de remédier à un manque d’inspiration 
temporaire. Tous ne manqueront pas de remarquer les accessoires sophistiqués présents dans leurs 
chambres. L’éclat de l’albâtre et la douceur du cuir ne laisseront personne indifférent. Car les détails 
comptent.
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Sous-main
Modèle : 1597119
Taille : (A3) 44 x 31,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin, Cuir Spectro

Room directory
Modèle : 1126119
Taille : (A4) 24,5 x 32 cm 
Matière : Simili cuir Berlin

Accroche-porte d’hôtel 
Modèle : 1111119
Taille : 9 x 21,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Boîte
Modèle : 1654119
Taille : (A4) 22 x 31 x 4 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Boîte à mouchoirs
Modèle : 992119
Taille : 24,5 x 13,5 x 7,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Calepin d’hôtel
Modèle : 1136119
Taille : 16,5 x 13 cm
Matière : Simili cuir Berlin



Une soirée dans le jardin du restaurant. De vieux tilleuls étendent leurs branches au-dessus des têtes 
des clients. L’air est parfumé par la fragrance de leurs fleurs. On peut entendre le chant des grillons. 
La couleur vert profond du décor de table procure un effet apaisant après une journée intense. 
Elle se marie avec charme à l’environnement naturel. Le rôti Cornish Pastry et le pudding servis sur 
de la vaisselle en porcelaine semblent délicieux sur un tel fond. Terminons cette soirée avec un verre 
de Calvados. Ou... si nous ne faisions plutôt que commencer ?

jardin 
enchanté
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Protège-menu
Modèle : 1056119
Taille : (A5) 19,5 x 23,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Sous-verre
Modèle : 1104119
Taille : Ø 10 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Porte-addition
Modèle : 1593119
Taille : 12,5 x 21 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Boîte à serviettes
Modèle : 1653119
Taille : 17,5 x 17,5 x 4 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Porte-addition
Modèle : 1096119
Taille : 14 x 23 x 3 cm 
Matière : Simili cuir Berlin

Menu promo
Modèle : 1604119
Taille : (A6) 12 x 16 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Stand d’informations
Modèle : 1648119
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Protège-menu
Modèle : 1229119
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

La photo montre l’équipement 
non standard. 
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art 
nouveau

N’est-il pas exaltant - de descendre lentement les escaliers, anciens et piétinés, jusqu’au restaurant 
du sous-sol d’un vieil immeuble ? Le feu de cheminée réjouissant, au sein du foyer, avec ses éclats 
et ses crépitements, brise la douce fraîcheur et la pénombre naturelle de la vieille pièce.
Des rideaux fleuris et des peintures au cadre lourd ornent les murs en briques, évoquant l’esprit
historique de ce lieu. Jadis, les poètes et peintres se rendaient ici. Aujourd’hui, le menu revêtu
de toile évoque la tradition de la bohème d’antan, proposant une soupe crémeuse aux poireaux
et aux pommes de terre, un ragoût de Coq au Vin et un dessert Ambrosia quasiment oublié.
Il est fort probable que les muses (et les fées vertes de l’Absinthe) vivent encore ici...
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Porte-addition
Modèle : 1683280
Taille : 11,5 x 21 cm
Matière : Toile acrylique

Porte-addition
Modèle : 1682280
Taille : 11,5 x 21 cm
Matière : Toile acrylique

Protège-menu
Modèle : 1681280
Taille : (A4L) 31,5 x 23 cm
Matière : Toile acrylique

Protège-menu
Modèle : 1680280
Taille : (A4H) 16 x 32 cm
Matière : Toile acrylique
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canvas 
oF liGht

Une toile vierge attend les idées du peintre. Il choisira les couleurs des peintures et les techniques 
qui lui permettront de peindre un tableau dont les visiteurs des galeries d’art se souviendront. 
Dans ce restaurant minimaliste, décoré de tissus bruts, les clients attendent le menu dégustation 
d’un chef renommé. Ils sont prêts à se laisser tenter par sa fantaisie, par ce qu’il va leur concocter. 
Les cartes de menu, posées sur les tables, recouvertes de tissu, annoncent des plats élaborés avec soin. 
Filets de chevreuil, betterave, et chocolat. Fleur de courgette, asperges, et anchois. Céleri, chou-rave 
et truffe noire. Des saveurs surprenantes se marient en pièces cohérentes, sobrement décorées 
de gouttes de vinaigrette. Parfois, la sobriété est la clef du succès.
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Room directory
Modèle : 1677280
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Toile acrylique 

Boîte
Modèle : 1631280
Taille : 17 x 17 x 3 cm
Matière : Toile acrylique

Accroche-porte d’hôtel 
Modèle : 1678280
Taille : 9 x 23 cm
Matière : Toile acrylique

Menu promo
Modèle : 1604280
Taille : 12 x 16 cm
Matière : Toile acrylique

Protège-menu
Modèle : 1679280
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Toile acrylique



cuir 
vintaGe

Le cuir vintage, qui représente une idée d’un classicisme indéniable, fait de cette collection une variation 
de solutions simples et de matériaux uniques. L’indépendance et l’originalité qui caractérisent la cuisine 
d’auteur vous permettent de sentir la créativité du maître, qui recrée les œuvres connues de tous, 
les réinvente, tout en faisant vivre une expérience inoubliable.
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Calepin de serveur
Modèle : 1202141
Taille : 9 x 13 cm 
Matière : Cuir Primavera

Porte-addition
Modèle : 1203141
Taille : 12 x 23,5 cm
Matière : Cuir Primavera

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1178141
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Primavera

Protège-menu
Modèle : 1204141
Taille : (A4L) 32,5 x 23 cm
Matière : Cuir Primavera, Contreplaqué

Porte-addition
Modèle : 1269141
Taille : 12 x 23,5 cm
Matière : Cuir Primavera

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.



stYlé par
nature

Le bambou et le bouleau se marieront parfaitement à l’art culinaire de l’Extrême-Orient. Faites un voyage 
culinaire à travers les terres, où le goût est une légende. Des paysages inhabituels, des coutumes 
régionales et des produits disponibles uniquement dans ce lieu unique. Un matériau proche de la nature 
dédié à des locaux uniques, cultivant des traditions existant depuis des siècles, transmises 
en tant que meilleures recettes, de génération en génération.
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Protège-menu
Modèle : 1107121
Taille : (A5) 19,5 x 23,5 cm
Matière : Contreplaqué

Protège-menu
Modèle : 1211121
Taille : (A5L) 25 x 22,5 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Porte-addition
Modèle : 1205145
Taille : 12 x 23,5 cm
Matière : Bambou, Wash Paper

Accroche-porte d’hôtel
Modèle : 1160121
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Contreplaqué

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1178145
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Bambou, Wash Paper

Boîte à dessous de verre
Modèle : 1206121
Taille : 11 x 11 x 7 cm
Matière : Contreplaqué
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canadian
backwoods

Un café aromatique et un petit-déjeuner chaud réveilleront tout le monde et apporteront un regain 
d’énergie, surtout par un matin glacial à l’extérieur. Les matériaux écologiques, omniprésents dans 
le restaurant de l’hôtel, sont un prolongement naturel de la nature intacte du pays à la feuille d’érable. 
Le bois et le Wash Paper accentuent le caractère proche de la nature du lieu. Les clients dînent avant 
de se lancer sur les sentiers, où ils savoureront la vue sur les sommets enneigés, les forêts et les langues 
glaciaires. Mais, avant cela, il leur faudra finir la poutine râpée et les crêpes moelleuses aux myrtilles 
et au sirop d’érable. C’est parti !



49

Porte-couverts
Modèle : 1044121
Taille : 11 x 25 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Calepin de serveur
Modèle : 1669121
Taille : (A6) 11,5 x 18 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Numéro de table
Modèle : 1667121
Taille : 7 x 8 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Stand d’informations
Modèle : 1666121
Taille : 11 x 5,5 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Porte-addition
Modèle : 1053121
Taille : 12 x 17 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Protège-menu
Modèle : 1668121
Taille : (A4) 24,5 x 33 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1665121
Taille : (A4) 23 x 33,5 cm
Matière : Contreplaqué, Wash Paper



philosophie 
du papier

Un matériau innovant, associé à un design unique, soulignera le concept d’un restaurant végétarien 
et végétalien. L’apparence et la structure dirigent nos pensées vers un intérieur chaleureux, 
avec une odeur de café fraîchement moulu et de pain. D’un autre côté, cela correspondra parfaitement 
au design industriel, brisant son côté froid. Si vous souhaitez mettre l’accent sur le côté fonctionnel, 
la collection Wash Paper constituera sans aucun doute une bonne décision.
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Menu promo
Modèle : 1604106
Taille : (A6) 12 x 16 cm
Matière : Wash Paper

Panier
Modèle : 1033106
Taille : 21 x 21 x 6 cm
Matière : Wash Paper

Rond de serviette
Modèle : 1032106
Taille : 5 x 14 cm
Matière : Wash Paper

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1181106
Taille : (A5) 17 x 24 cm
Matière : Wash Paper

Porte-addition
Modèle : 1053106
Taille : 12 x 17 cm
Matière : Wash Paper

Sac en papier lavable
Modèle : 950106
Taille : 15 x 15 cm
Matière : Wash Paper

Porte-addition
Modèle : 1195106
Taille : 18 x 9 cm
Matière : Wash Paper

Porte-couverts
Modèle : 1044106
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Wash Paper

Stand d’informations
Modèle : 1030106
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Wash Paper



52

noble
Gold

L’éclat délicat de l’or patiné évoque des intérieurs traditionnels nobles et des plats sophistiqués 
satisfaisant même les gourmets les plus exigeants, qui couronnent leur repas avec un verre de bon 
cognac. Le design minimaliste de la collection et le matériau écologique Wash Paper allient un style 
distingué à une forme moderniste. Le classique réinventé !
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Protège-menu Ambiente
Modèle : 1181265
Taille : (A5) 17 x 24 cm
Matière : Wash Paper Gold

Panier
Modèle : 1033265
Taille : 21 x 21 x 6 cm
Matière : Wash Paper Gold

Porte-addition
Modèle : 1187265
Taille : 19,5 x 10 cm
Matière : Wash Paper Gold

Porte-couverts
Modèle : 1044265
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Wash Paper Gold

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1178265
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Wash Paper Gold

Rond de serviette
Modèle : 1032265
Taille : 5 x 14 cm
Matière : Wash Paper Gold



dans l’esprit 
de la 
provence

Deux matériaux différents, mais une seule direction - la chaleur du climat provençal. 
Attiré par la senteur des herbes et des fleurs sauvages, une vue du paysage directement depuis 
les champs de lavande, laissez-vous être invité à un dîner où les premiers violons jouent des saveurs 
méditerranéennes. Des figues, des amandes, du fromages de brebis et de chèvre pour commencer, 
puis des fruits de mer, ou une salade niçoise servie en présence d’un sommelier, qui s’occupera 
du vin le plus adapté à ce repas. L’art culinaire à un niveau de maître.
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Protège-menu Ambiente
Modèle : 1189140
Taille : (A4) 23,5 x 33 cm
Matière : Feutre, Wash Paper

Clipboard pour menu
Modèle : 1185140
Taille : (A5) 18 x 24,5 cm
Matière : Feutre, Wash Paper

Porte-clés
Modèle : 1186140
Taille : 4 x 9,5 cm
Matière : Feutre, Wash Paper

Accroche-porte d’hôtel
Modèle : 1183140
Taille : 11 x 25 cm 
Matière : Feutre, Wash Paper

Sac en feutre
Modèle : 1218140
Taille : 21 x 16 x 10,5 cm
Matière : Feutre, Wash Paper

Sac en feutre
Modèle : 950140
Taille : 15 x 15 cm
Matière : Feutre, Wash Paper            

Porte-addition
Modèle : 1187140
Taille : 19,5 x 10 cm
Matière : Feutre, Wash Paper

Portefeuille de serveur
Modèle : 1194140
Taille : 20 x 9,5 cm 
Matière : Feutre, Wash Paper

Étui de serveur
Modèle : 1188140
Taille : 15,5 x 25 cm
Matière : Feutre, Wash Paper
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oaken 
sMoke

Les parfums ont des vertus magiques. Ils nous ramènent dans le passé, nous plongent dans une humeur 
béate ou nous ouvrent l’appétit pour un délice. Imaginez la senteur balsamique du bois. La fumée 
d’un feu de camp sentant l’aventure. Imaginez l’arôme terreux de pommes de terre cuites dans la cendre. 
Cela vous transporte immédiatement ailleurs... Peut-être dans ce restaurant en bois, où le poêle à bois et 
le gril chaud et grésillant évoquent des souvenirs chaleureux à ses clients ? Où le décor de la table en 
feutre, chaud au toucher, incite à un festin joyeux. Des entrecôtes, des côtes au barbecue dans une sauce 
collante au miel, des légumes rôtis avec du beurre aux herbes et du fromage de chèvre grillé - tout sent 
si bon ! Et les parfums ont des vertus magiques...
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Protège-menu Ambiente
Modèle : 1643246
Taille : (A4) 23,5 x 33,5 cm
Matière : Feutre

Porte-couverts
Modèle : 1645246
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Feutre

Boîte
Modèle : 1647246
Taille : (A5) 16 x 22 x 4 cm
Matière : Feutre

Porte-addition
Modèle : 1644246
Taille : 11 x 19 cm
Matière : Feutre

Panier
Modèle : 1591246
Taille : 20 x 20 cm
Matière : Feutre

Rond de serviette
Modèle : 1646246
Taille : 4 x 5,5 cm
Matière : Feutre



douceur
urbaine

La couleur de cette collection n’est certainement pas synonyme d’ennui. Que pensez-vous d’un café 
shabby chic, à la douce odeur, au petit matin ? Même si vous êtes en retard, cela favorisera un brunch 
énergique, un café stimulant ou des produits de boulangerie croustillants. Un restaurant sensuel 
et moderne en centre-ville, baigné dans la lumière du soleil couchant, rappellera de la soupe froide, 
du saumon et des fruits de mer précédés d’un amuse-bouche énergétique. Vous êtes invités.
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Set de table
Modèle : 1040094
Taille : 27,5 x 39 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-couverts
Modèle : 1044094
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Clipboard pour menu
Modèle : 1028094
Taille : (A4) 23,5 x 32 cm
Matière : Cuir Spectro

Panier
Modèle : 1035094
Taille : 14,5 x 14,5 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro

Stand d’informations
Modèle : 1030094
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1181094
Taille : (A5) 17 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1053094
Taille : 12 x 17 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1046094
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Cuir Spectro

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.



la sphère 
des aFFaires

Caché dans les profondeurs d’un immeuble en verre, un hôtel de luxe attirera non seulement 
les hommes d’affaires, mais aussi ceux qui souhaitent faire l’expérience d’un service hôtelier de 
première classe. Déjà à l’entrée, il règne une douce atmosphère, et le bourdonnement extérieur est 
masqué par une musique harmonieuse et le caractère amical du service. Beaucoup de 
professionnalisme, de tranquillité d’esprit et de détente. Que demander de plus?
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Boîte à mouchoirs
Modèle : 1156094
Taille : 24,5 x 13,5 x 7,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Calepin d’hôtel
Modèle : 1136094
Taille : 16,5 x 13 cm
Matière : Cuir Spectro

Accroche-porte d’hôtel
Modèle : 1007094
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Plateau
Modèle : 1038094
Taille : 12,5 x 28 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Étiquette de bagage
Modèle : 1155094
Taille : 16,5 x 6,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Room directory Ambiente
Modèle : 1207094
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Stand d’informations
Modèle : 1030094
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-main
Modèle : 1151094
Taille : 60 x 40 cm
Matière : Cuir Spectro

Menu promo
Modèle : 1605094
Taille : (A5) 17 x 22 cm
Matière : Cuir Spectro

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.
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MaGnolias 
d’acier

Dans ce restaurant, de longs rideaux en mousseline séparent l’intérieur de l’agitation de la grande ville. 
Ils créent une ambiance parfaitement propice à la contemplation et à la relaxation. Les tables arborent 
fièrement un menu revêtu d’un gris distingué, orné d’une fleur blanche. Les murs du restaurant 
et la vaisselle en porcelaine sont blancs. Sont également blancs le gaspacho de daikon et d’amandes, 
les nouilles de riz avec poitrine de poulet à la sauce à la noix de coco et le dessert Eton Mess 
à la meringue et aux prunes de litchi. Sont également blanches les fleurs des magnolias qui poussent 
dehors, dont les pétales agrémentent le vert luxuriant de la pelouse à chaque coup de vent...
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Protège-menu
Modèle : 1596094
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Menu promo
Modèle : 1600094
Taille : (A6) 12 x 16 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-couverts
Modèle : 1598094
Taille : 10 x 21 cm
Matière : Cuir Spectro

Boîte
Modèle : 1655094
Taille : 12 x 24 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1592094
Taille : 10 x 16,5 cm 
Matière : Cuir Spectro

Set de table
Modèle : 1595094
Taille : 43,5 x 36 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1607094
Taille : 11,5 x 9,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Numéro de table
Modèle : 1685094
Taille : 7 x 6,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu
Modèle : 1112094
Taille : (A5) 18,5 x 23 cm
Matière : Cuir Spectro



resteZ 
positiF

Comment trouver un restaurant servant des saveurs 
positives ? Des additifs jaunes mèneront certainement 
sur une bonne piste. Centre-ville, jardins, limonade maison 
et soirée d’été avec des asperges à la sauce hollandaise, du saumon 
et du Prosecco se mariant spécialement à ces saveurs. Une inspiration qui vous met immédiatement 
de bonne humeur.
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Protège-menu Ambiente
Modèle : 1179094
Taille : (A4H) 17 x 32,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1047094
Taille : Ø 10 cm
Matière : Cuir Spectro

Plateau
Modèle : 1037094
Taille : 12 x 18,5 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Set de table
Modèle : 1041094
Taille : Ø 38 cm
Matière : Cuir Spectro

Rond de serviette
Modèle : 1032094
Taille : 5 x 14 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1052094
Taille : 12 x 23,5 cm
Matière : Cuir Spectro



chocolat 
belGe

Bronze avec une touche de lueur dorée. Une couleur originale mérite un lieu remarquable. 
Un bar avec de la musique en direct dans une salle en briques brutes, avec une large gamme 
de whiskys provenant des quatre coins du monde et, au menu, du thymus, de l’entrecôte, 
des crevettes fumées ou du chocolat belge entouré de chefs-d’oeuvre de maîtres-pâtissiers. 
Quelle inspiration allez-vous choisir aujourd’hui ?
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Porte-couverts
Modèle : 1044094
Taille : 10 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Set de table
Modèle : 1040094
Taille : 27,5 x 39 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1182094
Taille : (A5H) 12,5 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Stand d’informations
Modèle : 1030094
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1157094
Taille : 12,5 x 20 cm
Matière : Cuir Spectro

Panier
Modèle : 1035094
Taille : 14,5 x 14,5 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro

La photo montre l’équipement 
non standard. 
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the Great 
Gatsbee

Il s’agit du moment de la journée où les nœuds de cravates se desserrent et où les vestes 
atterrissent sur le dossier des chaises. D’importantes négociations se poursuivent, mais 
le rythme n’est plus aussi dément, et l’environnement a pris un caractère moins formel. 
Dans cet intérieur chaleureux de style loft aux touches modernes, le charme nonchalant du cuir 
noir fait figure de cerise sur le gâteau. Les cartes de menu pèsent agréablement en mains, promettant 
une expérience culinaire raffinée. Un verre de gin Tanqueray. Des moules au vin blanc, à l’ail 
et à l’oignon, servies avec des croûtons croustillants au Gruyère, le tout relevé de thym et de romarin. 
Que ce moment dure...
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Porte-addition
Modèle : 1587266
Taille : 11 x 19 cm
Matière : Cuir Spectro, Eco Air 

Protège-menu Fine Dining Pro
Modèle : 1220266
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Spectro, Eco Air

Stand d’informations
Modèle : 1030266
Taille : 10 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro, Eco Air

Menu promo
Modèle : 1604266
Taille : (A6) 12 x 16 cm
Matière : Cuir Spectro, Eco Air

Sous-verre
Modèle : 1046094
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Cuir Spectro

Panier
Modèle : 1033266
Taille : 21 x 21 x 6 cm
Matière : Cuir Spectro, Eco Air



bordeaux
roYal

Marron, rubis, violet... des couleurs nobles qui règnent dans des intérieurs élégants. Elles mettront 
en valeur le style romantique de restaurants situés au sein d’anciens palaces et châteaux, 
et la pintade royale, le caviar et le vin rouge ajouteront de la splendeur à chaque rendez-vous. Mettez 
le bordeaux à profit avec un décor de style scandinave. La bière artisanale n’aura-t-elle pas meilleur 
goût dans un environnement associé aux guerriers nordiques, parmi les plumes, les rideaux légers, 
le bois brut et les meubles lourds mais confortables ? Assurément, une atmosphère sombre mais 
majestueuse époustouflera tout le monde.
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Porte-menu
Modèle : 1025094
Taille : (A4) 24 x 33 cm
Matière : Cuir Spectro

Panier
Modèle : 1034094
Taille : 29 x 29 x 8 cm
Matière : Cuir Spectro

Calepin de serveur
Modèle : 1102094
Taille : 9 x 13 cm
Matière : Cuir Spectro

Set de table
Modèle : 1041094
Taille :  Ø 38 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1180094
Taille : (A4Q) 23 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1046094
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Cuir Spectro

La photo montre l’équipement 
non standard. Voir page 10.



nouveaux 
horiZons

La recette pour une soirée parfaite à deux ? Des huîtres en tempura, de la glace à la spiruline 
ou du foie gras avec une variation sur le thème de Long Island sur la terrasse d’un restaurant en bord 
de mer. Ouvrez le champagne, nagez un moment et écoutez le son de la mer, admirez le coucher 
de soleil, sentez la brise estivale et l’intensité des saveurs qui resteront à jamais gravées dans votre 
mémoire.
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Sous-verre
Modèle : 1047094
Taille : Ø 10 cm
Matière : Cuir Spectro

Set de table
Modèle : 1039094
Taille : 35 x 45 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1178094
Taille : (A4) 23 x 32,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Panier
Modèle : 1036094
Taille : 19,5 x 19,5 x 6 cm
Matière : Cuir Spectro

Rond de serviette
Modèle : 1031094
Taille : 5 x 6 cm
Matière : Cuir Spectro

Plateau
Modèle : 1038094
Taille : 12,5 x 28 x 3 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-menu
Modèle : 1024094
Taille : (A5) 18 x 24 cm
Matière : Cuir Spectro



petite robe 
noire

L’élément de base d’une garde-robe. Une collection inspirée par la légende de la robe noire, 
indispensable à toute femme élégante. Il ne dépend que de vous de déterminer si elle sera raffinée 
comme du caviar noir, mystérieuse comme la garniture des pralines, ou sensuelle comme l’arôme 
d’un expresso fraîchement préparé. Cela est toujours synonyme d’un bon choix de bon goût.
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Porte-addition
Modèle : 1195094
Taille : 18 x 9 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1196094
Taille : 14,5 x 14 cm
Matière : Cuir Spectro

Plateau
Modèle : 1197094
Taille : 11,5 x 26 x 3,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu 
Modèle : 1083094
Taille : (A4L) 31,5 x 23 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu 
Modèle : 1116094
Taille : (A4) 23 x 32 cm
Matière : Cuir Spectro

Rond de serviette
Modèle : 1208094
Taille : 4 x 5 cm
Matière : Cuir Spectro



irish 
coFFee

Une couleur harmonieuse, agrémentant indéniablement une soirée lorsque, après une dure journée, 
nous cherchons un refuge dans des allées, où des restaurants sont cachés dans de mystérieux 
immeubles en briques. Blancs et verts, en briques et en bois, industriels mais relaxants. Dorlotés avec 
la perfection d’un amuse-bouche au canard ou au lapin, en compagnie d’un vin de première qualité. 
Alternativement, imaginez une ancienne usine de banlieue avec la musique de la „jungle urbaine”, 
et sentez-vous spécial parmi les chefs-d’œuvre de la cuisine moléculaire, avec une déstructuration 
de plats et des cocktails qui vous rafraîchiront longtemps.
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Set de table
Modèle : 1041094
Taille : Ø 38 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Fine Dining
Modèle : 1060094
Taille : (A4Q) 23 x 23 cm
Matière : Cuir Spectro

Panier
Modèle : 1033094
Taille : 21 x 21 x 6 cm
Matière : Cuir Spectro

Protège-menu Ambiente
Modèle : 1179094
Taille : (A4H) 17 x 32,5 cm
Matière : Cuir Spectro

Sous-verre
Modèle : 1046094
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Cuir Spectro

Porte-addition
Modèle : 1053094
Taille : 12 x 17 cm
Matière : Cuir Spectro
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aFter 
dark

Un ancien vignoble, en pierres et bois, bordé de massifs d’eucalyptus. Dans ses caves, 
de volumineux tonneaux dorment profondément, côte à côte. Sur le toit vitré du vignoble - un restaurant 
étoilé au Michelin. Nous nous trouvons au cœur de la Swan Valley, en Australie. Malgré une chaude soirée 
de décembre, l’air à l’intérieur est agréablement frais. Les lumières sont tamisées, et les cartes de menu 
attendent, sur les tables, l’arrivée des clients. Le cuir écologique à la texture élégante souligne le caractère 
unique du moment. À la vôtre !
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Boîte
Modèle : 1631113
Taille : 17 x 17 x 3 cm
Matière : Simili cuir Saffiano

Protège-menu
Modèle : 1083270
Taille : (A4L) 31,5 x 23 cm
Matière : Simili cuir Saffiano, Simili cuir Berlin

Rond de serviette
Modèle : 1032113
Taille : 5 x 14 cm
Matière : Simili cuir Saffiano

Protège-menu Fine Dining
Modèle : 1062270
Taille : (A4S) 12,5 x 31,5 cm
Matière : Simili cuir Saffiano, Simili cuir Berlin

Sous-verre
Modèle : 1105113
Taille : 10 x 10 cm
Matière : Simili cuir Saffiano

Porte-addition
Modèle : 1095270
Taille : 15 x 14 cm
Matière : Simili cuir Saffiano, Simili cuir Berlin



et bien plus 
encore !

Vous n’avez pas trouvé le produit que vous recherchiez ? Nous sommes 
à votre écoute ! Vous pouvez nous contacter et nous faire part de votre 
souhait. Nous avons des idées plein la tête. Créons ensemble quelque 
chose d’unique !

Protège-menu
Modèle : 1116119
Taille : (A4) 23 x 31,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin
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Protège-menu
Modèle : 1078119
Taille : (A4) 23 x 31,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Protège-menu
Modèle : 1065119
Taille : (A4) 23 x 31,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Portefeuille de serveur
Modèle : 1430052
Taille : 17 x 9,5 x 4 cm
Matière : Cuir Nappa

Ceinture de serveur
Modèle : 502035
Largeur: 37 mm
Matière : Cuir Vega

Porte-addition
Modèle : 1095119
Taille : 15 x 14 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Protège-menu
Modèle : 1076119
Taille : (A5) 18,5 x 23,5 cm
Matière : Simili cuir Berlin

Étui de serveur
Modèle : 1188141
Taille : 16,5 x 25 cm
Matière : Cuir Primavera




