LES NOUVEAUTÉS
DE L’ÉQUIPEMENTIER
DU CINÉMA

GAMME
MOBILIER
BANQUETTE
ESPACES DÉTENTE ADULTES
ESPACES ANIMATION ENFANTS

POUF
FAUTEUIL
CHAISE
TABLE
POUBELLE DE TRI
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MOBILIER POUR ÉQUIPER
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Des nouveaux designs, des nouvelles matières, des nouvelles couleurs

d

OPERA est une ligne pure et raffinée.
Utilisés comme sièges dans les halls
d’accueil pour des espaces à la fois
épurés et chaleureux

SISTERS est une collection unique
de poufs et de sièges sculpturaux
et polyvalents. Ils peuvent être placés
librement dans l’environnement qui les
entoure. Leur design est doux, léger et
organique, ils sont disponibles en quatre
tailles qui peuvent être combinées ou
utilisées seules.

Ø 50 , H 40 cm

L 166, P 120, HA 42 (H 74 cm avec dossier)

CORAL est vraiment une assise
multifonctionnelle. Soyez créatif
et sachez combiner les couleurs
et les matières pour concevoir
une atmosphère unique.

PETALE Structure mixte bois et métal
recouverte de mousse haute résilience
de densité de 38/42 kg/m3.
Piètement en acier chromé ou en bois
avec patins polypropylène.
Existe standard, angle intérieur et angle extérieur.
Tablette droite et angle en option.

GECKO Assise de structure et piètement en hêtre massif.
Le dossier est composé d’un panneau contreplaqué et de
sangles élastiques. Rembourrage par différentes couches
de mousses.
Fauteuil ou banquette 2 ou 3 places. Avec ou sans dossier/accoudoir.
Tablette droite et angle en option.

PAUSE est un pouf qui peut être
utilisé seul ou combiné en plusieurs
unités. Un élément souple et
confortable avec des housses
amovibles disponibles dans
de nombreuses couleurs.
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Banquetteix pour agrémenter votre h…
Un large cahceos détentes, votre ciné café
vos esp

Moyen - L 70, P 70, H 42 cm
Grand - L 140, P 52, H 42 cm

L 65, P 53, H 42 cm

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
02 41 59 43 70

LISBON est un pouf maniable, pratique
avec de nombreux détails raffinés. Il
est disponible en deux tailles et peut
être utilisé de plusieurs façons avec
différentes combinaisons de matériaux
et de couleurs.

HAVANA est un fauteuil classique
entièrement redessiné façon futuriste
avec des détails et des arrondis inédits
sans compromettre son confort.
(Existe en version 4 pieds)

MOAI est conçu pour se refermer
confortablement autour de vous.
Il se comporte comme un isoloir
sur quatre pieds qui favorisera vos
moments dans un calme salutaire.
(Existe en version pivotante)

Petit Ø 52 , H 42 cm
Grand Ø 84 , H 38 cm

SOFT Structure en hêtre massif et panneaux contreplaqués.
Dossier avec sangles élastiques et une toile en nylon pour un
confort optimum. Rembourrage par différentes couches de
mousses très souples à très haute densité.
Fauteuil ou banquette 2 ou 3 places. Avec ou sans accoudoir.

TABLE

L 79, P 90, HA 39/35, H 113 cm
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PAMP Structure en panneau
contreplaqué et rembourrage
par différentes couches de
mousses. Piètement en métal.

DE NOMBREUSES

L 49, P 53, HA 49, H 84 cm

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L 51, P 57, HA 49, H 80 cm

Pour un usage en intérieur et en extérieur. Fabriquées en polypropylène et fibre de verre.
Protection UV. De nombreux coloris disponibles.
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Moyen L 100, P 40, H 33 cm
Grand L 120, P 50, H 33 cm
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Possibilité de personnaliser
vos tables avec l’image
ou le logo de votre choix.

L 89, P 81, HA 45, H 125 cm

LENA Structure en hêtre massif,
confort d’assise et qualité assurés
par l’utilisation et la superposition
de diverses couches de mousses
de haute densité.

BON-BON est une bouffée d’air frais
dans le monde du mobilier classique.
Mélangez-les pour obtenir un look
moderne et personnel.
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Gamme CHENILLE
Composition complète :
- 1 structure tubulaire finition époxy
vert pastel
- 1 pouf adulte, hauteur d’assise 35 cm,
diamètre 38 cm
- 12 galettes, épaisseur 4 cm,
diamètre 38 cm
Gamme LUTIN
Pouf, chauffeuse, banquette 2
ou 3 places, banc 2, 3 ou 4 places.
Mousse 25 kg/m3.
- Dessous antidérapant
- Déhoussable intégralement
- Fermeture à glissière
- Tissu PVC Antibactérien et
lavable à l’eau.
Nombreux coloris et tailles disponibles.

WOODY
L 57, P 59, HA 45, H 74 cm

BINI
L 60, P 60, HA 45, H 87 cm

LISBOA
L 48, P 52, HA 46, H 82 cm

GINA
L 52, P 52, HA 46, H 80 cm

NEKTAT
L 56, P 51, HA 47, H 79 cm

Tout nouveau, tout beau!
POUBELLES DE TRI

CUBATRI
Existe en version 40-65L bac intérieur
ou 75-90L sac sur glissière.
Plusieurs versions et coloris disponibles
(roulettes, vigipirate serrure, personnalisable).
Acier poudré anti-UV.

L 50 (55 pour version 3 flux),
P 45, H 90 cm

L 38, P 38(62), H 76 (82 sur roulettes) cm

TRIMOUV
Ouverture calibrée pour le tri. Signalétique sur le dessus,
sur la façade haute et sur les deux côtés - 4 roulettes
multidirectionnelles dont 2 avec frein - 2 poignées latérales
pour faciliter le déplacement - Extraction des seaux en
acier galvanisé avec anse par le dessus - Serrure à clé
triangulaire Ø7mm - Acier poudré anti-UV.
Existe en version 2 et 3 flux, en 2 x 60L jusqu’à 3 x 110L.
Vigipirate. Personnalisable.
L 88 (128 pour version 3 flux), P 38, H 87 cm

UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?
CONNAÎTRE NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ?

T. 02 41 59 43 70
www.cine-mob.fr

Z.I. 3 Rue des Mûriers - Martigné-Briand - 49540 TERRANJOU - Tél. 02 41 59 43 70

commercial@brouillet-production.fr
www.cine-mob.fr

www.brouillet-production.fr

SUIVEZ-NOTRE ACTUALITÉ SUR

VÉTELÉ COMMUNICATION - 02 41 58 28 00 - CINÉMOB (L’art d’Agencer / L’Art d’Équiper) marques déposées de la société Brouillet Production. Crédit photos : Brouillet Production - Istockphotos® - Illustrations : arnaudchauvel.com
Dans un souci d’amélioration, CINÉMOB se réserve le droit de modifier ou supprimer à tout moment les caractéristiques de ses produits. Impression sur papier recyclé.

CITWIN
Support sac 2 ou 3 flux
(sac de 110L).
Option 4 roulettes possible.
Personnalisable.
Acier poudré anti-UV.

