sélection de mobilier
de restauration

Guyon, fabricant français de
mobilier, développe pour ses clients
des gammes de qualité depuis
1991. La table est le support des
bons moments passés au sein de
vos établissements, un mobilier
fonctionnel qui contribue à la
fois au confort et à la réussite de
l’expérience globale que vous
proposez. Pour ce mobilier,
Guyon a pensé la gamme en
termes d’unanimité, d’ergonomie,
de qualité et de noblesse des
matériaux.
L’idée de cette gamme est de
rassembler, de faire l’unanimité,
pour que vos clients puissent
se concentrer sur l’essentiel :

l’expérience que vous leur offrez.
C’est pourquoi nous vous proposons
des produits confortables, épurés,
qui s’adaptent à l’ambiance du lieu.
La gamme BRUNCH a fait l’objet
d’une recherche approfondie sur
la qualité des matériaux et des
revêtements. Nos équipes R&D ont
sélectionné avec soin des matériaux
nobles pour des produits qualitatifs
comme nous savons les faire dans
nos ateliers thiernois.
La peinture poudre AkzoNobel
est texturée avec une finition
sablée raffinée qui révèle les lignes
qualitatives du produit. Le stratifié
compact permet une imitation

proche du bois naturel sans ses
contraintes d’entretien. Les repose
pieds sont en inox brossé pour
apporter une touche de modernité
à ce produit et à l’alliance des
matières.
Le + optimisation
La gamme BRUNCH est un
choix judicieux : les dimensions
du mobilier vous permettent
d’optimiser le nombre de couverts
tout en vous faisant gagner du
temps au niveau de l’entretien grâce
au choix de matériaux résistants
conçus pour vous faciliter la vie.
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Nos matériaux
Métal et stratifié compact sont les deux matériaux phares de cette
gamme intemporelle et esthétique.
Le métal garantit la solidité du produit. Le stratifié compact, quant
à lui, apporte une touche chaleureuse et reste résistant quel que
soit l’usage : intérieur comme extérieur. Ce produit imitation bois en
présente l’aspect texturé sans les inconvénients du bois naturel car il
est imputrescible, non abrasif (résiste aux rayures et conçu pour un
usage intensif) : en somme, il est facile d’entretien et vous simplifie
la vie.
Tous les produits de ce catalogue sont disponibles en version :
• Tout métal Gris 2900 sablé selon le nuancier AkzoNobel
• Tout métal RAL 9010 blanc selon le nuanicer AkzoNobel
• Métal Gris 2900 sablé et stratifié Chêne Polaire
• Métal et stratifié RAL 9010 et stratifié Pin du Tyrol

RAL 9010
blanc

Gris
2900 sablé

Pin du Tyrol

Chêne Polaire

Combinez les matériaux pour créer votre produit
PIéTEMENT

Plateau
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Créez un mobilier optimisé,
personnalisé et totalement
adapté à vos besoins en 3 étapes
simples ! Piétement, dimensions,
matériaux, couleurs, le choix
vous appartient.
1. Vous choisissez le piétement
(4 pieds ou pied central avec
fixation dans le sol, en surface
ou autostable), la hauteur du
modèle le plus adapté à votre
usage (haut ou standard) et
le nombre de places (format
classique ou pique-nique).
2. Mix & match : créez votre
design en choisissant l’une
des combinaisons ci-contre déclinables sur tous les modèles.
3. Réception de votre mobilier.
Munissez-vous d’un marteau
et de quelques gouttes d’huile
de coude, puis assemblez vousmême votre mobilier grâce aux
inserts Keep-Nut à frapper d’un
tournevis. A vos inserts !
3

Piétements & fixations

Plusieurs piétements sont disponibles,
avec plusieurs modes de fixation qui
dépendent de l’usage que vous envisagez
pour votre mobilier.
Pour un mobilier en intérieur :
→ préférez la version autostable avec pied
central.
Pour un mobilier d’extérieur que vous
rangez très régulièrement :
→ préférez la version autostable avec pied
central.
Pour un mobilier d’extérieur fixe :
→ préférez le scellement sur platine dans
le but de démonter votre mobilier pour
pouvoir l’entreposer à la fin de la saison.
Pour un mobilier d’extérieur fixe :
→ préférez le scellement dans le sol

Mix & Match

Certifications
& garanties
Guyon sélectionne soigneusement
ses produits et développe des
gammes dont la qualité vous
accompagne année après année.
Tous les produits de ce catalogue
sont garantis 2 ans.
Les produits en métal sont revêtus
d’un traitement anticorrosion et
d’une peinture poudre cuite au four.
Le plateau en stratifié compact
est une imitation qualitative du
bois naturel mais n’en présente
cependant pas les désavantages. Ce
matériau est imputrescible et facile
d’entretien.
L’inox brossé pour les repose pieds
est un choix à la fois design et
astucieux : cette partie du mobilier
est mise à rude épreuve et se doit
de rester résistante à la corrosion
et à l’usure. L’inox brossé est donc
un matériau idéal pour répondre
à ces contraintes en plus de son
esthétique contemporaine raffinée.

Nos solutions :
flexibilité et qualite

Un même piétement, plateau au choix

Le maître mot pour vous
permettre d’aménager votre
établissement en toute liberté?
Des produits modulables qui
s’adaptent parfaitement à vos
besoins.
Plateaux et piètements sont
interchangeables : l’idéal pour
personnaliser votre mobilier mais
aussi pour changer de plateaux et
de décor régulièrement.

Un même plateau, piétement au choix
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Tables et tabourets
Restauration traditionnelle
Tables & tabourets BRUNCH avec pied central

Hauteur plateau 75 cm

A partir de 366 € HT
Faible encombrement au sol
et légèreté visuelle.

Scellement en surface

Ce modèle avec pied
central est idéal pour
les établissements qui
souhaitent
optimiser
l’espace
en
proposant
de nombreuses tables
sans créer d’impression
d’encombrement.
Disponible dans tous les
matériaux et coloris de la
gamme. Fixation dans le sol
ou en surface.

Scellement dans le sol

Tables & tabourets BRUNCH 4 pieds

Autostable

Hauteur plateau 75 cm

A partir de 545 € HT
Classique !
Ce mobilier est LE modèle intemporel et
esthétique qui vous permettra d’accueillir vos
clients confortablement.
Avec sa hauteur standard (75 cm) ses 4
pieds à sceller en surface et ses tabourets
ergonomiques grâce à leurs dimensions
généreuses, ce produit est une valeur sûre.
Disponible dans tous les matériaux et coloris
de la gamme.
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Mange debout et tabourets hauts
Type «bar & snack»
Mange debout & tabourets hauts BRUNCH 4 pieds
Hauteur plateau 105 cm
A partir de 703 € HT
Un modèle de mange debout totalement
contemporain.
Idéal pour les espaces modernes, en intérieur
comme en extérieur.
Disponible dans tous les matériaux et coloris
de la gamme.

Mange debout & tabourets BRUNCH avec pied central
Hauteur plateau 105 cm

A partir de 566 € HT
Pied central et hauteur «snack» pour
cet ensemble mange debout qui
propose un faible encombrement au
sol, notamment avec le piétement sur
platine ou fixation dans le sol.
Le mode de fixation est au choix, à
définir en fonction de la configuration
des lieux.

Scellement dans le sol

Disponible dans tous les matériaux et
coloris de la gamme.

Scellement en surface
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Autostable

ensembles pique-nique

Table & banquettes BRUNCH +
Hauteur plateau 75 cm

A partir de 989 € HT
Avec son piétement au style contemporain inspiré
de la tendance industrielle, cet ensemble pouvant
accueillir 4 personnes, avec ses 2 banquettes assorties, à
l’ergonomie optimale est résolument moderne.
Ce modèle - comme tout le reste de la gamme - peut
être utilisé en intérieur comme en extérieur. Fixation en
surface obligatoire.
Accessible PMR.
Idéal pour un aménagement convivial.
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Exclusivite !
Table & banquettes Gamme CONVIVE
Hauteur plateau 75 cm

A partir de 998 € HT
Un ensemble convivial composé
d’une table et de 2 banquettes, conçu
pour accueillir 4 convives.
Fixation en surface obligatoire.
Ce modèle est idéal pour rester
dehors toute l’année.
Accessible PMR.
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