L’AUTHENTIQUE FAUTEUIL

METTEUR EN SCÈNE
Depuis 1950

Fabricant et distributeur de mobilier bois
pour les professionnels
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FAUTEUIL F103 PLIANT
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En bois assaméla. Finition lasure incolore.
Options : laquage selon RAL, toile Batyline® sur nuancier, gravure sur accoudoirs, personnalisation des dossiers.
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FAUTEUIL F203 PLIANT
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En bois assaméla. Finition lasure incolore.
Options : laquage selon RAL, toile Batyline® sur nuancier, gravure sur accoudoirs, personnalisation des dossiers.

TABLE MI-HAUTEUR

En bois assaméla finition laquée (teinte RAL au choix).
Plateau CTBX épaisseur 40 mm, pieds en hêtre
affleurants avec plateau intérieur.
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CHILIENNE PLIANTE

MAIS AUSSI

TABLE DE RESTAURATION
En accord parfait avec vos fauteuils.
En bois assaméla ou mélèze (finition lasure incolore).

PERSONNALISATION DE VOTRE MOBILIER

marquage du dossier

gravure accoudoirs

têtière

QUI SOMMES NOUS ?
A l’origine, AZUR CONFORT© a commencé avec la fabrication du fameux fauteuil
metteur en scène. Au fil du temps, nous avons développé notre production dans
plusieurs domaines.
Aujourd’hui, nos 60 ans d’expérience nous ont permis d’acquérir un réel savoirfaire dans le mobilier de collectivité, montagne, terrasse et restauration.
A votre écoute, notre service commercial vous accompagne et vous aide à
concevoir vos projets d’agencement et d’aménagement. Nous mettons tout en
œuvre pour mener à bien votre projet de l’étude à la livraison.
Située au cœur de la Chartreuse, notre usine de production est équipée de
plusieurs machines à commandes numériques (centres d’usinage, plaqueuses…).

Nos ateliers de production s’étendent maintenant sur plus de 2000 m2.
Dans une optique permanente de réduction des consommations énergétiques
et de préservation des ressources, nous avons installé en 2013 un système de
récupérations de nos copeaux et chutes de bois et les stockons dans un silo afin
d’alimenter une centrale thermique pour chauffer tout le bâtiment.
Ecologiquement responsable, l’entreprise est soucieuse de fabriquer des
produits respectueux de l’environnement. En effet, nos meubles en bois massif
sont fabriqués avec des bois PEFC issus de forêts durablement gérées.
Nous utilisons également en majorité des vernis et des teintes à l’eau.

AZUR CONFORT - ZI Chartreuse Guiers - 38380 Entre-Deux-Guiers - FRANCE

Tél. 04 76 66 07 91

contact@azur-confort.com - www.azur-confort.com

Conception/Réalisation : Agence LACHARTROUSINE (06 90 45 88 95) - MGraphisme - Crédit photos : Azur Confort

En bois assaméla finition lasure incolore.
Avec toile Batyline® (selon notre gamme).
Options : têtière, laquage selon RAL, personnalisation des dossiers.

