Une gamme de textile personnalisée po u r v o tre Foyer
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IMPRESSION NUMÉRIQUE

Une personnalisation sans limite avec l’impression numérique
par sublimation. Cette technique garantit une restitution
irréprochable des couleurs et des visuels, pour un rendu plus
vrai que nature !

La personnalisation des textiles, notre ADN
Créer une ambiance chaleureuse et rassurante pour les résidents et leur famille,
apporter du bien-être au travail à vos collaborateurs, renforcer l’identité de votre
établissement requiert une véritable expertise que nous mettons en pratique auprès
des collectivités depuis de nombreuses années.
Nos 18 commerciaux, accompagnés de nos responsables de collection, maîtrisent
l’ensemble de nos 3 lignes de produits :
• Vêtements et chaussures professionnels
• Linge plat, literie & nappage
• Décoration textile M1 non feu
Nous travaillons également en étroite collaboration avec vos architectes d’intérieur,
décorateurs, ensembliers, agenceurs...
Notre équipe terrain vous accompagne ainsi dans la globalité de votre projet, retrouvez
les coordonnées de vos conseillers régionaux sur granjard.fr
Et également :
• Catalogue de l’ensemble de nos gammes consultable sur notre site internet

Une ambiance
chaleureuse dans
votre

Foyer

• Catalogue papier sur demande
Découvrez dans cette brochure des exemples de réalisations conçues
spécifiquement pour des projets de FOYER. Sachez que les articles présentés sont
disponibles selon les quantités et les délais liés au sur-mesure, consultez nos
conseillers, ils sauront vous guider.
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Décorez
vos lieux
communs pour
des espaces
accueillants et
pleins de vie !
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Espace
commun

Accueil
Revêtement mural

Cadres numériques

sur fibre de verre

et coussins déco

Revêtement mural
sur banque d’accueil

L’accueil est un lieu clé des espaces communs de votre établissement. C’est ici, que tout transite. Rendez-le chaleureux avec des cadres décoratifs, personnalisez-le
avec le cadre numérique grand format ou encore décorez-le avec des coussins et des rideaux. Ces derniers pourront également être fonctionnels en limitant la chaleur
d’un lieu surexposé avec une toile aluminisée. Les stores et parois japonaises plébiscités pour ces espaces vous permettront également de moduler la lumière.
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Réfectoire
Torchons
Voilages
unis ou
imprimés

Serviettes
de table

Nappages

Les salles de repas comme la cantine, le réfectoire, la salle de restaurant... pourront être habillés avec des nappages. En fonction des résidents et des activités vous
pourrez préférer des qualités déperlantes, des nappages PVC ou encore même des Jacquard. En complément, la protection de nappe et table en polycarbonate
Pronap saura être une bonne alternative pour une salle esthétique avec de jolis nappages sans les contraintes d’un entretien textile quotidien.
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Espace écoute
Pour aménager bureaux et autres lieux d’écoute, les stores à bandes verticales vous
permettront de privatiser ces lieux ou au contraire de les ouvrir en fonction des utilisations.
Le cadre décoratif pourra également parfaire ces espaces de vie, installé en décoration, sous
forme de tableau ou sur l’ensemble d’un pan de mur pour un effet trompe l’œil à couper le
souffle.
Cadre numérique

Décor mural

Stores

Stores à bandes
verticales
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Espace détente
Cadres déco
avec impression
numérique

Parois
japonaises
avec impression
personalisée

Vo i l a g e s
et rideaux
occultants

Rideaux
décoratifs
pour tamiser
la lumière

Coin lecture, espace de jeu, salon de thé, espace de discussion... aménagez ces lieux en toute liberté en les rendant agréables et chaleureux avec des rideaux,
voilages, parois japonaises, cadres numériques trompe l’œil, cadres décoratifs...
Demandez conseil à nos équipes pour trouver la solution en harmonie avec vos envies et votre structure. Nous assurons le suivi de votre chantier de sa conception,
jusqu’à son installation. Prises de mesures, préconisations, idées déco, vous bénéficiez de toute l’expérience et du savoir-faire de nos experts métiers.
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Espace privatif

Aménagez les
chambres de
vos résidents
en les
transformant
en espaces
accueillants et
rassurants !

Espace
privatif
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Chambre

Différents styles pour tous les âges ! Etudiant, jeune travailleur, adolescent, retraité, adulte handicapé... Nous possédons une gamme textile adaptée à tous les
âges répondant aux besoins et contraintes de chacun. Nos équipes vous accompagnent et vous conseillent pour une solution appropriée à votre budget et à vos
résidents. Spécialiste textile depuis plus de 150 ans nous vous proposons une collection répondant aux exigences des établissements recevant du public avec
des produits normés NF EN ISO 12952 ou encore M1 non feu.
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Chambre
Les oreillers sont conformes à la norme NF EN 12952.
Déclinés dans différents grammages, ils sont lavables en machine ou
par essuyage avec produits désinfectants en fonction de vos besoins.

Protection de matelas
imperméable forme drap housse.

La protection de lit forme plateau est à la fois imperméable et
absorbante. Elle se positionne facilement sur vos matelas et reste
bien en place grâce aux élastiques de maintien dans chaque angle.
Notre offre de textile de protection se décline sous forme de housse
intégrale tissu ou imperméable, drap housse, alèse.
Idéale pour vos lieux collectifs, la collection de matelas et sommiers
est l’un des indispensables à vous présenter. La gamme antipunaises, développée par la société BREYNER® vous apportent
une solution efficace contre les problèmes de punaises de
lit. Traitement naturel, GREENFIRST® contient des
extraits
d’huiles essentielles et un principe actif, le gérianiol. L’efficacité
du traitement a été testée par un laboratoire indépendant
« Techniques Environnement Consultants ». Il est efficace même après
10 lavages ménagers à 40° (sur coton).

Protection de matelas
imperméable forme plateau.

Oreillers
format carré ou rectangulaire

Matelas
et sa housse
amovible

NORME

12952
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Chambre
Gamme complète en linge de lit
qualité standard 27 x 24 nm 40 / 40 ou
qualité supérieure 30 x 27 nm 50/50

Sac de couchage

Taies d’oreiller

Couvertures
100 % polaire

Draps plats

Notre gamme de linge plat est la plus large du marché. Nous sommes en mesure de répondre à vos demandes spécifiques. Nous couvrons l’ensemble de vos
besoins en linge de lit, mais également en articles de protection de matelas et en literie. Adaptés à un entretien industriel, nos produits vous sont proposés
dans différentes qualités chaine et trame et également en qualité maille. Plus communément appelé jersey, cette matière offre de véritables atouts en terme
d’utilisation, d’entretien et de confort. N’hésitez pas à nous consulter pour avoir plus d’informations sur cette gamme et découvrir notre brochure.
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Chambre

Rails,
Voilage et rideau occultant

Tringles
Voilage et rideau
occultant imprimé
numériquement

Rails,

Parois
Japonaises personnalisables

Voilage et rideau occultant

Pour les rideaux, notre conseiller se déplace dans votre établissement, il vous accompagne dans vos projets de construction ou de rénovation. Ensemble vous
définissez vos besoins et la solution la plus adaptée par rapport à votre environnement, les conditions de sécurité, l’exposition de votre bâtiment... Nous nous
chargeons également de la prise de mesure, de la pose des tringles ou rails, ainsi que de l’installation de vos rideaux. Un véritable service clé en main et la
tranquillité dans vos achats.
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Salle de bain

Tringles
et rideau
de douche
déperlant

Eponges
Personnalisables

Sacs

Tapis de douche

à linge

anti-dérapant

Serviette éponge
personnalisée par inscription tissée

Pour équiper les salles de bains, nous vous proposons une large gamme de produits en éponge : essuie mains, serviettes, draps de bain, gants, tapis de bain,
peignoirs... Adaptés à l’usage professionnel vous pouvez les personnaliser avec nos nombreuses solutions de marquages. Broderies, marquage à l’encre,
étiquettes nominatives ou encore inscriptions tissées sont réalisables sur demande. D’une construction traditionnelle ou en maille intirâble, elles se déclinent de
340 à 500 g/m² en blanc ou en couleur.
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Valorisez vos
professionnels à
l’aide de tenues
adaptées !

Personnel
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Entretien
Blouse 3/4 Lyana

Tunique homme Will

Hauteur 90 cm avec
grandes fentes latérales
idéales en position accroupie. Tissu durable et
résistant.

Une coupe qui affine grâce
à ses petits côtés contrastés

Tablier
chasuble
Taille unique
réglable par
patte de côté.
Une coupe
qui élance la
silouhette !

Chaque année nous fabriquons plus de 700 000 vêtements pour des professionnels. Créateur, fabricant et confectionneur, nous mettons au point pour vous,
des modèles adaptés, répondant à des exigences ou à des envies spécifiques de votre métier. Couleurs, matières, formes, nous possédons une large collection
de tissus. Que vous cherchiez du style, de la praticité, du confort, nous saurons répondre à votre demande ! Contactez-nous pour découvrir tous nos savoir-faire.
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Entretien
Tunique homme
Will & tunique
femme Lena
Un duo assorti dans
des nuances d’indigo
& de blanc

Tunique Fylim
personnalisée pour
l’un de nos clients
avec des coloris
spécifiques et la
broderie de son logo.

Soucieux de proposer des articles de qualité à nos clients, nous avons fait le choix depuis plus de 10 ans de nous engager dans une
démarche de certification au label Oeko-Tex®. La plupart de nos vêtements sont donc certifiés à ce label textile santé qui lutte contre
l’usage de certaines substances chimiques nocives. Délivré par un organisme européen reconnu et indépendant, il garantit la non
toxicité des tissus et composants de nos articles ainsi que leur caractère non allergisant.
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Cuisine
Veste de cuisine
femme Amande
Sa véritable coupe
femme met en valeur
votre silouhette et
vous apporte plus
de confort dans les
mouvements.

Veste de cuisine
homme Gauthier
Ce
modèle
très
apprécié pour son col
kimono qui apporte
allure et aisance est
l’une de nos meilleures
ventes 2019.

Tablier de
plonge
imperméable

Notre expérience textile depuis plus de 155 ans, nous permet de mettre en valeur de nombreux professionnels dans leur métier. En cuisine, nous proposons
un menu complet, avec des vestes de différentes matières et de différentes formes et des colorations à la carte. Une collection de pantalons et d’accessoires
viennent enrichir cette offre ainsi qu’une gamme de chaussures de sécurité conforme à la norme EN ISO 20345, obligatoire en cuisine. Les tabliers de chef se
portent avec ou sans bavette, les tabliers de plonge sont imperméables en 100 % pvc ou coton enduit.
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Cuisine
Veste Amande

Toque de chef

Dans sa teinte
bordeaux, est
très élégante en
cuisine et se décline
également sous la
référence Shana en
tenue de salle.

Tablier
avec bavette

Mocassin
de sécurité

La broderie est plébiscitée en cuisine. D’un chic inégalable et d’une très longue pérennité, elle se coordonne parfaitement avec l’élégance des vestes. Notre atelier
de marquage intégré s’adapte à votre envie. Nom, prénom, fonction, logo, nous composons votre broderie ! Choisissez la couleur, la police, le texte à broder ou
parmi l’une de nos nombreuses solutions de marquages : transfert, sérigraphie, écusson brodé, étiquette thermocollante, flex... Vous ne savez pas quoi choisir ?
Nos conseillers vous guident et vous accompagnent pour trouver la solution la plus adaptée à vos contraintes métiers et à votre budget.
19

Médical & Soin
Tunique
Wayne

Polo Edwige
manches 3/4

Tunique
Arpège
encolure
hexagonale

Tunique Will

Les médecins, infirmières, kinés, ergos, animateurs, éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et familiale, aides soignantes et aides
médico-psychologiques… sont tous acteurs dans vos établissements. Notre offre complète en vêtements et chaussures propose des tenues adaptées à chacun.
Découvrez la collection complète sur notre catalogue en ligne www.granjard.fr ou contactez notre commercial pour une confection spécifique : 04 77 28 68 68
ou contact@granjard.fr
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Médical & Soin
Tunique blanche Irina,
Tunique bicolore Alexis
Tunique imprimée Kym

Chaussure
légére et respirante

Sabot
semelle anatomique

Sabot ultra léger
semelle antidérapante

Ibus et
re rem eosa
autecto

Nos tenues professionnelles sont pensées pour une harmonisation du style, en lien avec vos besoins métier. Dans ce cadre, la fourniture de chaussures normées
EN20347 contribuera à préserver votre personnel de certains risques d’accidents du travail. Il est par ailleurs important que le talon soit bien tenu en place par la
bride arrière. Pour les personnes travaillant en atmosphère humide, il est préférable de privilégier les articles présentant les meilleures performances antiglisse. A
ce titre, les sabots et chaussures fermées conformes à la norme EN20347 SRC seront les plus appropriées.
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Animateur
Maintenance
- Educateur
Robe en
maille

P o l o
Amald
et Alvin

Notre gamme sportswear est de plus en plus présente dans les établissements que nous fournissons, notamment au travers de notre collection en maille coton
club, produit de haute qualité. Adaptée au lavage industriel, cette matière ultra respirante, offre un grand confort grâce à sa construction complexe permettant
d’obtenir une face coton côté peau et une face polyester extérieure pour une excellente stabilité des couleurs.
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Animateur
Maintenance
- Educateur
Tee-shirt
encolure v homme ou femme

Veste soft shell

Veste
polaire

Sweat

Ibus et
re rem eosa
autecto

Tee-shirt, polos, sweats, vestes polaires, vestes softshell viennent compléter cette offre. De nombreuses possibilités de formes et de couleurs existent. N’hésitez
pas à nous consulter. Personnalisables avec nos différentes solutions de marquage : broderies, transferts, sérigraphies, étiquettes thermocollantes... ces articles
complètent et renforcent l’identité de votre établissement.
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Maintenance
Veste
respirante et
imperméable

Ensemble
blouson et
pantalon

Ensemble
veste et
pantalon

Chaussure
de sécurité
UPTWIS

Chaussure
de sécurité
BLACHO

Basket de
sécurité
FLEXIA

Les agents techniques doivent être équipés d’une tenue adaptée à leurs environnements de travail ainsi que de chaussures de sécurité normées EN20345
fournies annuellement par l’employeur. Le personnel travaillant en mission d’intérieur peut utiliser une paire de chaussures normée S1P pour ses travaux du
quotidien. Seuls les agents « espaces verts » ou les agents ayant des missions en extérieur ont besoin impérativement de chaussures normées S3. Notre
commercial est là pour vous conseiller.
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Chouchoutez
vos résidents
avec une offre
adaptée et des
produits tout
doux !

Résident
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Maintenance

Protecteurs
de repas

Cale
nuque

Relève
jambes

Turbulette

Pyjama veste
et pantalon

Chemise
de nuit
pressionnée

Concernant les résidents de vos établissements, nous vous proposons une offre adaptée et destinée à leur confort. De tous âges, que ce soit pour les tous petits,
les ados, les adultes, les personnes retraitées ou encore des personnes dépendantes, ou handicapées. Créateur et fabricant, nos produits sont modulables pour
répondre à vos besoins.
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Accueil
Robe de
chambre

Plaid

Peignoir
éponge

La microfibre, une matière à découvrir absolument !
Des produits confortables, au toucher doux pour réconforter les résidents. Déclinés en plaids, robes de chambre, turbulettes, couvertures, bavoirs...
Ces articles 100 % microfibre, en plus d’être extrêmement agréables, sèchent rapidement.
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