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VEGA PROPOSE DE NOUVEAUX STYLES
POUR LES BANQUETTES
Le catalogue de Vega Inspirations d’automne propose
trois gammes de banquettes en similicuir conçues pour
répondre aux tendances les plus cosy. Naples et Orlando
ont un design élégant avec un style rétro. Leurs structures
en hêtre massif teinté wengé et verni garantissent une
rent un excellent confort d’assise.
Ce mobilier se décline en noir, chocolat, blanc, rouge, beige
et anthracite. Quant à la gamme Columbia, au design signé
Vega, elle est idéale pour créer une ambiance lounge sur
mesure. Les banquettes poufs peuvent être combinées
érentes façons. Le confort est assuré grâce à la
grande surface d’assise. Avec une structure en panneau
d’aggloméré recouverte de similicuir, cette gamme répond
aux normes de sécurité les plus strictes. Disponible en
deux coloris : gris ou anthracite.
Tél. : 0821 23 03 53 (n° Indigo 0,12 €/min depuis un poste
fi xe)
service@vega-fr.com
www.vega-fr.com

Solutions Food Equipement propose des tiroirs réfrigérés
Adande. Cette technologie permet de disposer de trois fonctions
sur une seule unité : refroidissement, congélation et, en option,
refroidissement rapide. Ce
qui assure la qualité et la
conservation des aliments car
la température est stable. La
facture baisse de 40 %. Il n’y a
pas de formation de givre car
l’air froid est bien réparti.
Tél. : 04 83 777 150
contact@sfe-fr.com
www.sfe-fr.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMESDOSEURS INTELLIGENTS
Le nouveau Smart Care System d’ADA
Cosmetics combine à la perfection design
cace
et respect de l’environnement. Choisir
Smart Care System, c’est opter pour un
produit durable. Par rapport aux portions
individuelles, l’économie en termes de coûts
représente entre 30 et 50 %. Smart Care
System est disponible dans bon nombre
de gammes de soins de haute qualité
que propose le producteur européen de
cosmétiques hôtelières.
www.ada-cosmetics.com

POUR LE SPA : STRING ET SLIP JETABLES
100 % COTON
Columbia.

Après avoir surpris avec le
maillot de bain jetable il y
a huit ans, la société FMR
lance un string jetable 100 %
coton pour femmes et un
slip jetable 100 % coton
pour hommes. L’intérêt est
d’améliorer le confort du
client. Qui aime les strings ou
slips en papier ? Personne.
Le client dispose enfi n d’un
produit de qualité dans lequel il se sent bien durant les soins.
www.manateespa.com

er, textile
LES TOQUES DIGNUS E9 DE
JULIEN’S
Les toques en tissu Dignus E9 de Julien’s, noires ou
blanches, sont utilisables pour le travail en cuisine
au quotidien. Elles possèdent une bande antitranspiration et une fermeture Velcro. Leur hauteur
de 23 cm est adaptée aux hottes des cuisines dites
basses. Elles sont lavables à la main et livrées dans
un étui. Les toques sont facilement personnalisables
par broderie ou ﬂexographie.
Tél. : 03 88 95 95 95
hasenclever.juliens@gmail.com
www.juliens.fr

TESRI, DES MOQUETTES POUR TOUS LES STYLES
Avec le procédé Tesri-Flexiweave®
(marque déposée propriété de
la société Tesri), la moquette en
grande largeur de 4 mètres peut
être personnalisée sans restriction
de style. Six gammes en laine sont
déclinées en 16 coloris, ainsi que le
tissage des moquettes sur mesure
au prix des moquettes de stock, à partir de 100 m². Les moquettes tissées Axminster
(dites moquettes anglaises) sont reconnues mondialement pour un usage intensif dans
les lieux recevant du public : hôtels, restaurants, salles et salons de réception, cinémas,
boutiques, casinos…
Tél. : 06 23 94 89 87
rvc@tesri.fr
www.tesri.fr

BVC EXPERTISE, CONSEIL ET VÉRIFICATION EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
BVC Expertise est le premier réseau français de cabinets de conseil
en sécurité alimentaire, présent en France et en Belgique avec douze
agences régionales. BVC Expertise accompagne ses clients dans leur
démarche de mise en conformité avec la réglementation. Le contrat de
partenariat que propose BVC Expertise assure à ses clients un véritable
accompagnement pour contrôler et vériﬁer les locaux et fournisseurs
de l’entreprise. Les consultants des cabinets BVC Expertise sont des
ingénieurs agroalimentaires ou des sciences alimentaires qui possèdent
la connaissance de la législation, la compétence pour les contraintes spéciﬁques de
l’aménagement des locaux professionnels et la maîtrise de la mise en place et de la
gestion des procédures de travail. BVC Expertise est depuis 2012 intervenant auprès de
la commission de sécurité de la restauration du Parlement européen à Bruxelles.
Tél. : 04 93 20 02 04
bvc@securite-alimentaire.com
www.securite-alimentaire.com

