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Avec 95%* de parts de marché sur les plages de la French 
Riviera, Vlaemynck offre une expérience sur-mesure à ses 
clients.

Partenaire des adresses les plus prestigieuses, Vlaemynck est 
reconnue pour l’exigence de son service et son savoir-faire 
français inégalable.

A ce jour, près de 15OOO clients font confiance à la maison 
Vlaemynck pour garantir le meilleur du confort et de 
l’esthétique à leurs hôtes.

→ LES FONDAMENTAUX DE LA MARQUE

>  Défendre la confection française

Vlaemynck propose des tissus de qualité, assemblés et 
confectionnés dans son usine à Mâcon, en Bourgogne.

>  Faire valoir son expertise multi-matériaux 

Aluminium extrudé, acier galvanisé, résine tressée et textiles haute 
qualité, Vlaemynck multiplie les compétences pour marier les 
matières.

>  Travailler le teck

Bois exotique aux facultés exceptionnelles, le teck possède 
un aspect chaleureux sans égal et une grande résistance aux 
conditions climatiques. C’est pourquoi Vlaemynck développe son 
expertise sur ce matériau depuis plus de 2O ans.

>  Préférer le confort

Un design sobre, des finitions soignées, des assises spacieuses,  
des coussins faits « main », Vlaemynck porte un regard exigeant  
sur le confort de tous ses mobiliers et textiles.

Derrière chaque belle adresse,
IL Y A VLAEMYNCK…

La qualité Vlaemynck,
POUR DURER

Riche de son ancrage historique dans le textile, Vlaemynck a développé 
des valeurs fortes telles que l’intemporalité, l’expertise multi-matériaux, 
l’élégance et le raffinement.

Les produits sont conçus pour durer, s’adapter à tous les usages et aux 
différentes conditions climatiques.

DEPUIS 1947,  le mobilier Vlaemynck habille les plages privées 
et les terrasses des cafés, hôtels, restaurants des plus beaux 
établissements. 

*Source interne.
HÔTEL MARTINEZ À CANNES (O6)
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Vlaemynck partenaire des plages 
DEPUIS 70 ANS

Historiquement confectionneur de parasols et coussinages à destination des professionnels, Vlaemynck propose aujourd’hui un service 
d’accompagnement des plagistes dans l’aménagement de leurs espaces.

La sélection de mobiliers est issue des catalogues professionnels Vlaemynck, Fermob, et SMART AND GREEN, 
trois marques d’un même groupe. Avec des parasols, des mobiliers en aluminium, bois et Batyline®, des 
luminaires et des accessoires d’agencement et décoration développés spécifiquement  pour les extérieurs, vous 
pourrez équiper non seulement vos plages, mais aussi vos terrasses de restauration, vos espaces lounge, ou 
encore vos espaces enfants.

La sélection textile est élaborée avec Sunbrella®, partenaire de référence.

Confectionneur historique des parasols et matelas de la côte d’Azur depuis les années 5O, la société Ghigliano a créé au fil du temps une relation de confiance avec les 
plagistes. Initiateur de la personnalisation des matelas de plage, l’entreprise a été rachetée par Vlaemynck dans les années 9O et c’est ensemble que les deux sociétés 
ont mis en place de nombreux services comme la location saisonnière ou la blanchisserie des housses.

Vlaemynck est également partenaire des municipalités via le syndicat des plages. Bernard Reybier s’est notamment rendu au 
Congrès National des plagistes pour leur apporter son soutien moral, relationnel et financier dans leur action de conciliation 
des activités économiques de plage et des impératifs liés au domaine public maritime (loi plage de 2OO6). 

Une plage équipée en Vlaemynck, c’est une garantie de qualité. Depuis 
2O17, Vlaemynck labellise ses plages pour les remercier de leur confiance 
et leur permettre de valoriser leur choix : une plage toujours impeccable, 
dans les meilleurs codes esthétiques et respectueuse des normes 
environnementales.

>  La plage authentique est contemporaine et sobre. 
Elle plait aux amoureux de la nature qui viennent se 
ressourcer au bord de l’eau.

>  La plage select séduit un public élégant et aisé avec 
des mobiliers cossus aux matériaux nobles.

>  La plage intemporelle est le style historique et 
incontournable des plages du Sud de la France. 
Elle répond parfaitement aux codes d’une clientèle 
internationale.

>  La plage haute en couleurs est jeune et familiale. 
Ses couleurs reflètent la joie de vivre.

Reconnue pour son expérience et son  
savoir-faire unique dans le tissage, la marque 
propose des tissus extrêmement performants. 
Dessinés et tissés en France par Dickson-Constant, 
ils offrent une résistance dans le temps garantie 
par une production de qualité. Les toiles 
sont exclusivement tissées à partir de fibres 
en acryliques Sunbrella® « teint masse » et 
résistantes aux UV, à l’eau et aux intempéries.

Combinant performance, design et créativité, 
Sunbrella® développe des collections textiles 
contemporaines de haute qualité.

www.sunbrella.com 

→  VLAEMYNCK A IDENTIFIÉ 4 GRANDES TENDANCES DE PLAGES, ET 
VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE PRODUITS/TEXTILES AVEC SON 
PARTENAIRE SUNBRELLA®.→  UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LES PLAGISTES DEPUIS 1947



65

La palette de beiges et gris ponctués d’accents bleutés et anisés 
est idéale pour une ambiance résolument sereine.L’association 
de ces coloris à du mobilier tel que le teck invite à la détente.

L’offre jacquard coordonnée à de petits motifs géométriques 
confirme l’aspect contemporain de cette tendance.

PLAGE AUTHENTIQUE

HÔTEL ROYAL RIVIERA À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (O6) >    

*Parasols disponibles dans ce coloris.  

J198

3941

3793

542O

3944

378O

397O

J187

OOO1*  

3729

89O2*

J2O8

396O

6O88*

U376*
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Ibiza est une collection en teck naturel et toile technique 
d’extérieur qui s’associe très bien avec des verts d’eau et des 
bleus lagons ainsi qu’avec des parasols plages ou bois, comme 
le Koto.
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L’élégance de Pilotis, repas en aluminium, teck naturel et 
Batyline® se marie parfaitement avec des bruns et gris 
réhaussés de bleu.

PLAGE DE LA JETÉE À JUAN-LES-PINS (O6)

PLAGE DE LA MÔME À CANNES (O6)



< BIANCA BEACH À RAMATUELLE (83)9 1O

L’ambiance est chic, presque élitiste. Les couleurs sont sobres : 
beige, blanc, bleu nuit ou noir.

Quant au mobilier, les matériaux tels que le teck pour son élégance 
et l’aluminium pour la finesse de ses lignes, sont recommandés et 
séduisent une clientèle toujours plus exigeante.

PLAGE SELECT

*Parasols disponibles dans ce coloris.  

OOO1*

6O88*

J194

89O2*

82O3*

J2O9

3741*

1OO21

1OO28

37O5

3758

37O6

J183

54O8
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Les bains de soleil Alizé  accompagnent les parasols en aluminium 
blanc 3 x 3 particulièrement élégants avec des associations de 
bruns, beiges et noirs.

Rivage est une collection d’assises et de tables modulables 
pour former des espaces lounge à votre image. Le poivre brun 
et le noir se marient très bien avec des petites touches d’écru, 
papyrus ou gris métal. 



SOLENZARA À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (O6)
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PLAGE INTEMPORELLE

Les textiles unis sont à l’origine de cette tendance. La plage 
intemporelle permet de créer des harmonies lumineuses à fortes 
personnalités.

< HÔTEL BELLES RIVES À JUAN-LES-PINS (O6)

Les tables Quadrix et les fauteuils San José forment un ensemble 
moderne à mettre en avant sur vos terrasses de restauration au bord 
de l’eau. 



SOLENZARA À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (O6)
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Les bains de soleil Marieta rentrent en harmonie 
avec des camaïeux de beiges, écrus et blancs, 
comme ici avec les parasols Plage en acier 
inoxydable.

Le parasol Easy Open déploie ici toute son envergure au-dessus 
d’ensembles repas de la collection Vanity aux notes retro toutes en 
élégance. Dotés d’une toile mimosa teint masse, nos parasols possèdent 
le pouvoir de rendre l’ombre lumineuse.

p
la

g
e 

in
te

m
p

o
r

el
le

5499

6688*

OOO1*

3938*

3961

3728

5477

5439

3127

1O151



RÉGENCE PLAGE À NICE (O6) MAOBI PLAGE À SAINT-RAPHAËL (83)

p
la

g
e 

in
te

m
p

o
r

el
le

1817

Les parasols Acajou vous offrent une ombre lumineuse et une 
touche de chic sur vos terrasses de restauration au bord de 
l’eau, ici au-dessus des fauteuils Manhattan.

Des nuances de bleus pour accompagner les matelas, les 
parasols en acier inoxydable et les bains de soleil Miami, tout 
en s’accordant avec la mer et l’horizon.
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*Parasols disponibles dans ce coloris.  

Les couleurs de cette ambiance sont lumineuses et connotent la 
joie de vivre et le partage. Les mobiliers sont faciles à utiliser 
et conviennent aux grands comme aux plus petits.

PLAGE  
HAUTE EN COULEURS

FO59

1O167

1O162

FO6O

1O163

3945

3969

1O156

1O157

1O159

J198

82O3*

1O165

3938*

6688*
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Costa, ensemble repas en aluminium et Batyline® est également 
disponible en ensemble haut. La gamme existe en 24 couleurs, 
une valeur sûre pour une plage design. A associer de préférence 
avec des bleus.

Les couleurs chaudes et lumineuses de cette palette 
mettent en valeur les mobiliers Bistro, tabourets hauts en 
aluminium.
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MOBILIER COSTA, FERMOB MOBILIER BISTRO, FERMOB
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Que diriez vous d’un espace pour les plus jeunes ? Les enfants 
enfourcheront Adada, l’insolite quadrupède si attachant et dont la 
conception est conforme aux normes de sécurité jouet. Et hue !! 

PARASOLS
DES MOTIFS...
COUSSINS DÉCOSMATELAS ET COUSSINS
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Ils s’empareront également de la cabane Picnic en exploitant 
spontanément toutes ses fonctionnalités : cabane, table de pique-
nique, espace protégé du soleil grâce à sa toile parasol anti-UV...

MOBILIER ADADA ET PICNIC, FERMOB

NB : tous les coloris non disponibles en standard peuvent être étudiés en fabrication spéciale avec surcoût. A vous de choisir votre style !
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MAOBI PLAGE À SAINT-RAPHAËL (83) 2625

FINITIONS POUR PARASOLS
Notre bureau d’études fait des propositions à la demande sur tout type de dessin pour l’habillage des parasols. 
Retrouvez ci-après les finitions les plus courantes.

FINITIONS POUR COUSSINS
Notre bureau d’études étudie toutes demandes de finitions passepoil.  
Retrouvez ci-dessous les standards.

—  Passepoils ton sur ton  —   
La finition passepoil ton sur ton est disponible dans toutes les couleurs.

— Pointes alternées —
Pour petits parasols. Finitions franges,  
tresses ou sans bavolet.

— Bavolet volant —
28 couleurs de tresses disponibles  
selon le nuancier Sunbrella®.

—  Passepoils contrastés —  
La finition passepoil contrastée est disponible dans 3 associations de couleurs standards.

PASSEPOIL  
ECRU

COUSSIN  
GRIS METAL

M0 422

PASSEPOIL 
CHANVRE
COUSSIN  

BEIGE ANTIQUE
M0 107

PASSEPOIL  
ÉCRU

COUSSIN  
MIMOSA
M0 581

Les finitions 
TEXTILE

— Bavolet bicolore —
Pour parasols aluminium ou plage. 
Finitions droites, à vagues ou à tresses.

28
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Les packages de location saisonnière,
CLÉ EN MAIN

Fournisseur historique des plus belles plages et terrasses méditerranéennes, Vlaemynck vous propose des offres location avec des services 
répondant aux contraintes d’une activité saisonnière. De quoi vous permettre d’équiper votre terrasse ou bord de piscine en toute 
tranquillité et de vous garantir une excellente tenue de vos parasols.

Pack
PREMIUM

Disponible dans les départements : O6, 83, 13, 34 et 3O

Avec ce pack location, renouvelable sur 12 mois, vous 
bénéficiez de tous nos services :
>  Accompagnement dans la conception du projet et étude 

de coût
> Livraison du matériel en début de saison
> Aide à l’installation
> Entretien et réparation : sur place si nécessaire
>  Reprise en fin de saison, lavage, remise en état et 

hivernage.

Pack
PRESTIGE

Exclusivement dans les départements 06 et 83 

Tous les avantages du Pack Premium, avec en plus un 
service de blanchisserie hebdomadaire de vos housses :  
reprise des housses sales et livraison de housses 
propres (stock tampon, chez vous, en permanence).

Des terrasses
À VOTRE IMAGE

→  LA PERSONNALISATION DE VOTRE ÉQUIPEMENT
Les installations peuvent être personnalisées avec le nom, le logo de 
l’établissement ou tout autre élément visuel : 

>  impression couleur sur toile (teint masse, Batyline®,  
ou spécial Store) et sur plateau Alupanel®, 

> adhésif sur verre et séparateur, 
> broderie pour housse de coussin, matelas de plage et parasols.  

Confortables pour votre clientèle, agréables à vivre et fonctionnels pour vous 
et vos équipes, les produits sauront se mettre entièrement au service de votre 
cadre pour mieux le valoriser.

→  UNE OFFRE AU SERVICE DE VOS EXIGENCES
Quel que soit l’espace à équiper (restaurant, bar, espace lounge, piscine), quel que 
soit l’aménagement à réaliser (mobilier ou ombrage, séparateur ou chauffage), 
Vlaemynck dispose d’une large gamme de solutions pour répondre à tous vos 
besoins. La diversité des matériaux proposés associée à un service réactif et 
efficace permet de s’adapter à toutes les exigences et à tous les styles.
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→  UNE DÉMARCHE SIMPLE 
Un seul interlocuteur, pas d’autres démarches à effectuer.

→  LA MAÎTRISE DE VOTRE BUDGET 
Pas d’obligation d’acompte à la commande et des mensualités  
adaptées à votre capacité de financement.

→  PAS D’IMMOBILISATION FINANCIÈRE 
Vous préservez votre trésorerie car vous ne payez qu’un loyer mensuel.

→  PAS D’AMORTISSEMENT 
Votre investissement est lissé dans le temps.

→  VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN FINANCEMENT HORS BILAN 
Vous favorisez l’équilibre comptable de votre société.

→   LES LOYERS MENSUELS CONSTITUENT  
UNE CHARGE D’EXPLOITATION 
Soumis à déduction fiscale.

→  VOUS N’AVEZ PAS À SUPPORTER L’AVANCE DE TVA 
TVA à acquitter uniquement sur les loyers facturés.

→   PAS DE STOCK 
Notamment en cas de cession de l’établissement.

→  PAS DE FRAIS DE RÉPARATION 
L’entretien et la remise en l’état font partie du package location.

DE NOMBREUX AVANTAGES FINANCIERS 

Pourquoi faire le choix 
DE LA LOCATION SAISONNIÈRE VLAEMYNCK ?

→  UNE GARANTIE DE TENUE

Les produits Vlaemynck sont conçus pour répondre à un environnement 
marin exigeant. Les structures des meubles et parasols sont confectionnées 
à partir de matériaux spécifiques, adaptés à un usage en bord de mer : inox 
traité haute protection, aluminium anodisé pour une protection optimale 
contre la corrosion, teck, polypropylène, toiles résistantes aux UV, déchirures 
et moisissures.

→  LA PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ 
   D’UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES

En plus de son site de confection et de stockage à Mâcon (Bourgogne), 
l’entreprise dispose, à Mouans-Sartoux, de 2 OOO m² de locaux spécialisés dans 
l’équipement et l’accompagnement des établissements azuréens : 

>  Showroom de 5OO m² pour tester le mobilier, sélectionner ses couleurs  
de toile, voir des exemples de personnalisation, 

>  Equipe location dédiée de 12 personnes,
> Flotte de 4 camions,
> Service de dépannage et SAV intégré.

→  LA POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER 
   SON INSTALLATION

Personnalisation possible pour un engagement minimum de 3 ans :

> Broderie ou impression sur housses de matelas, 
> Impression couleur sur parasols, mobiliers et paravents.

→   LA CERTITUDE D’AVOIR UNE 
   TERRASSE TOUJOURS AU TOP

La location, c’est aussi la garantie d’avoir d’une saison à l’autre 
une terrasse en parfait état et de pouvoir changer facilement les 
coloris de votre équipement pour une terrasse toujours au goût 
du jour !

LA RESERVE À SAINT-JEAN DE LUZ (64). BAINS DE SOLEIL MARIETA ET TABLES BASSES DEPORTEES ALIZÉE. 
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Des services
À LA CARTE

Vlaemynck a construit sa renommée grâce à 
sa collaboration étroite avec les professionnels. 
Une relation privilégiée qui a naturellement 
impulsé un sens et une qualité de services 
profondément ancrés dans l’esprit de 
l’entreprise afin d’offrir une réponse et un 
accompagnement adaptés aux exigences de 
chacun.

→  PLANS D’OCCUPATION D’ESPACE
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir 
notre outil de configuration d’espace. Il vous 
permettra de prévisualiser votre installation et 
d’en valider l’encombrement. Pour aller plus loin et 
bénéficier de conseils sur-mesure pour vos projets 
les plus importants, nos visual merchandisers 
peuvent également vous accompagner dans votre 
démarche et vous aider à vous projeter avec des 
plans 2D personnalisés selon votre cahier des 
charges.

→   LIVRAISON ET INSTALLATION*
Lors de la livraison, le mobilier est déballé et les 
emballages récupérés. Nos équipes formées 
aux produits (minimum 2 personnes sur chaque 
intervention) peuvent également monter le 
mobilier et l’installer selon les plans d’implantation.

 

→  CONFECTION SUR-MESURE
Société spécialisée à l’origine dans le tissage, 
Vlaemynck a su intégrer un savoir-faire industriel 
de confectionneur. Cela nous permet aujourd’hui 
de vous proposer des coussins et sur-matelas 
conçus et confectionnés dans nos ateliers 
de Mâcon. Des coussins et matelas adaptés à 
l’ergonomie des mobiliers pour un rendu et un 
confort optimum.

*Hors France : sur demande.

PLAGE KELLER À ANTIBES (O6)

Notre agence de Mouans,
À VOTRE SERVICE 

NOTRE AGENCE DU SUD :
→ Une équipe de 12 personnes  
→ Un showroom de 5OOm2 
→  Un atelier de 1OOOm2 dont 25OOO parasols de plage 
→ 7OOOO housses de matelas 
→ 1OOO bains de soleil 

LIVRAISON ET INSTALLATION SUR PLACE DE VOTRE MOBILIER  
ET DE VOS PARASOLS.

UNE ÉQUIPE DE 12 PERSONNES À VOTRE DISPOSITION. ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VOTRE MATÉRIEL.



vlaemynck.com

Agence de Mouans  
78O Avenue de la Quiera - ZA de l’Argile - O637O Mouans Sartoux - Tél. : O4 92 92 49 92 - Fax : O4 92 92 49 91 - e.mail : showroomsud@vlaemynck.com


