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EDITO

« Les utilisateurs de nos équipements, que sont vos 
consommateurs, seront désormais, plus ou moins 

consciemment, très attentifs à l’hygiène et la propreté des 
lieux qu’ils veulent fréquenter. 

Indéniablement un mobilier neuf en capacité de conserver long-
temps ses caractéristiques aura instantanément un effet de réassurance 

et donc d’attractivité. 

Encore plus qu’avant, le différentiel de chiffre d’affaires d’une terrasse neuve 
par rapport à une terrasse âgée ou obsolète sera accentué. 

Des tests remontant à quelques années avaient déjà évalué l’impact sur le chiffre d’af-
faires à + 30 %. Aujourd’hui on peut peut-être parler de + 50 % !! »

Bernard Reybier – PDG Groupe FERMOB
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ENJEUX

Ensemble, vous et nous, avons la chance de pouvoir  
relever un très beau challenge : celui de réaménager au 

mieux les espaces extérieurs, en un minimum de temps.
 

Pour cela, les équipes Fermob travaillent main dans la main pour ap-
porter une réponse rapide à vos besoins et à ceux de vos clients grâce 

à un plan produits outdoor «Be Safe» adapté aux professionnels dont les 
enjeux sont les suivants:

• Concilier distanciation sociale et convivialité
• 

• 
• Intégrer l’empathie dans l’évolution de quelques gestes simples

Découvrez notre offre de nouveaux produits et des mises en scènes inspirantes pour redonner 
confiance et joie de vivre à tous …

Maintenir et animer des périmètres de sécurité perçue
Remettre le plaisir au cœur de l’accueil du public
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LES PRODUITS
Nouveautés
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COUCOU GEL
Réf. : 9704

• Structure aluminium et pied acier

• Verrouillage possible du flacon par cadenas (non fourni)

• Coloris:
 Jouez la couleur : 

 Pour se fondre dans l’espace : 

 

• Poids : 7 kg

• Dimensions :  H 100 cm / Base : 30 x 20 cm 

• Fixation au sol possible avec 4 vis Ø6 mm  (non fournies)

Proposez à vos clients un distributeur de gel hydroalcoolique, actionnable au pieds grâce à une pédale. 
Un look jovial qui dédramatise le geste et des références couleurs qui valorisent les lieux. Borne livrée avec 
un contenant de gel à remplir (1 Litre) pour permettre le bon fonctionnement.

Ocre rouge Cactus Menthe glaciale

Blanc coton Gris argile Bleu acapulco

S25
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SÉPARATEUR  
ABÉLIO
Réf. : 9711

• Structure acier 5 couleurs : 

• Socle circulaire en fonte d’acier noir

• Plaque de plexiglass transparente traitée anti-UV

• Poids : 23 kg

• Dimensions : H150 X L140 cm

Bleu acapulco Carbone Ocre rouge Cactus Gris argile

Abélio, le produit multi-usages... Il vous permet de séparer vos ensembles repas 
en minimisant leur espacement, sans entraver le passage et en garantissant la 
sécurité de vos convives. Il habille l’espace sans l’alourdir, grâce à sa plaque de 
plexiglass transparente. Sa forme asymétrique, symbolisant un arbre, apporte 
une touche déco à votre espace.

S24
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SÉPARATEUR  
NAUTICK
Réf. : 9705

• Piquets en acier à planter

• Coloris Toile Batyline 

• Dimensions : H110 x L180 cm

Blanc coton

PRIX :

Un principe simple de piquets à planter dans la terre ou le sable, 
pour délimiter psychologiquement des espaces intimistes et  
permettre l’espacement adéquate de vos clients.
La forme triangulaire de la toile évoque l’univers nautique et la 
Batyline se nettoie facilement.
Confection simple, durée de vie limitée.

Location disponible uniquement pour les plages (départements 06, 83, 13, 34, 30) jusqu’au 31/12/2020

ISO Bleu marineLOUNGE TaupeEDEN Blanc

S25
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• Structure fil d’acier, à planter

• Coloris Toile Batyline tendue par accroches velcro

• Dimensions : H108 x L170 cm

Rouille

SÉPARATEUR  
TEXTILE
Réf. : 9708

Location disponible uniquement pour les plages (départements 06, 83, 13, 34, 30) jusqu’au 31/12/2020

Visuel non définitif

Un séparateur en tube acier, à planter dans le sable, afin de séparer de manière 
sécurisée les ensembles de bains de soleils ou transats de vos clients. La toile en 
Batyline est tendue par un système de velcros et est facile d’entretien. 

PRIX :

ISO Bleu marineLOUNGE TaupeEDEN Blanc

S24
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970100 - PULVÉRISATEUR PETIT MODÈLE (1L)
 - Surface couverte 15 m2 (15 secondes / m²)
 - Soit environ 30 chaises Bistro (15 secondes / chaise)

970200 - PULVÉRISATEUR GRAND MODÈLE (5L)
 - Surface couverte 76 m2 (7,5 secondes / m²) 
 - Soit environ 50 BDS Alizé (15 secondes / BDS)

970300 - BIDON PRODUIT DÉSINFECTANT 5L 
Désinfectant professionnel prêt à l’emploi et sans rinçage, virucide selon l’arrêté du 13 Mars 2020, compatible avec les surfaces dédiées à l’alimentaire,   
incolore et sans odeur (Une solution de Javel diluée à 98% peut également convenir).

PULVÉRISATEURS DE 
DÉSINFECTION

Désinfectez vos surfaces et mobiliers grâce à ces pulvérisateurs. Ils résistent à l’eau de javel et produits 
à base d’alcool (voir consignes de dilution sur la notice).

S24

S24

S26
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09 - Rouille
Texturé pailleté

20 - Ocre Rouge
Texturé

82 - Cactus
Texturé

43 - Piment
Texturé

92 - Bleu abysse
Texturé

01 - Blanc coton
Texturé

02 - Vert cèdre
Texturé

48 - Romarin
Texturé

73 - Miel
Lisse

14 - Muscade
Texturé pailleté

26 - Gris orage
Texturé pailleté

21 - Bleu Acapulco
Texturé

47 - Carbone
Texturé pailleté

42 - Réglisse
Texturé

A5 - Gris argile
Texturé

A7 - Menthe glaciale
Texturé

024873 82

14 09 20 43

92 26 4721

01A7A542

NUANCIER MÉTAL
16 COULEURS
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fermob.com

vlaemynck.com




