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fauteuils de relaxation
Privilégiez
2021 VOTRE CONFORT
en
2022 PERSONNALISANT
votre relax...

Janssoone
Fabricant depuis 1967

Privilégiez

votre confort

Janssoone

en personnalisant
votre relax...

Conception Contrôle

CONCEPTION / CONTRÔLE
PERSONNALISATION / FABRICATION...
Depuis plus de 50 ans, nous apportons tout notre savoir-faire
artisanal au service de votre confort.
La garantie d’une fabrication française : QUALITÉ, SERVICE & SUIVI
Fabriqué et assemblé à la main.
Chaque fauteuil réalisé dans notre atelier s’appuie sur une expérience
et un savoir-faire de plus de 50 ans.
Développés années après années, nos fauteuils utilisent des
technologies et des composants toujours plus performants afin de
vous assurer toujours plus de confort et de robustesse.
Nos relax vous permettront de bénéficier de nombreux bienfaits de la
relaxation, ce qu'un fauteuil classique n'offre pas forcément. En effet,
se relaxer à un effet positif sur les différents maux du quotidien
(jambes lourdes, mal de dos, nuque nouée...), cela améliore le sommeil, diminue
les tensions, le stress et génère un sentiment général de bien-être.

Un vrai travail artisanal
Personnalisation Fabrication

Artisan
Janssoone

Plus proche
de vous...

► Livraison rapide sous 15 jours chez votre revendeur*
► Un Service Après Vente performant
► Une garantie minimum de 2 ans
► Des mécanismes allemands renforcés jusqu’à 160 kg**
► Une personnalisation :
- Choix parmi plus de 80 références de revêtements
en velours - microfibre - tissu - simili - cuir...
- Choix des dimensions**
- Choix des conforts**
- Choix des mécanismes**
- Des accessoires** et des options**...

Des milliers de combinaisons possibles
pour personnaliser votre fauteuil
*Moyenne annuelle relevée en jours ouvrés (hors rupture de stock,
défaillance fournisseur et période de congés).
** Selon le modèle et la version.

Votre fauteuil réalisé par des mains expertes...

Savoir-faire
Janssoone

Exigence
et qualité
Dossier* en
contreplaqué ou MDF
et hêtre massif.
Suspensions par
sangles*

Revêtement
aux normes

France
Eco-mobilier lance Maison du tri
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NF OR C É

jusqu’à 160 kg*

Télécommande
ergonomique

Cadre d’assise en hêtre
massif, assemblé par
tenons et mortaises collés

(4 niveaux de confort)

Suspensions de l’assise
par ressorts métalliques

MÉC
A

Mousse d’assise
SME ALLE
NI

Un relax pour tous !

D
AN
M

Janssoone est enregistré au registre
des metteurs sur la marché français
d’éléments d’ameublement sous le
numéro FR016845. Ce numéro garantit que Janssoone, en adhérant à
éco-mobilier, se met en conformité
avec les obligations réglementaires
qui lui incombent en application de
l’article L541-10-1 10° du code de
l’environnement.

RE

RE

N F O R CÉ

jusqu’à 160 kg*

Petit - grand - mince - corpulent

*Selon modèle, cf. fiche technique disponible auprès de votre revendeur. Visuel non contractuel.

Repose-jambes
par continuité
de l’assise
avec couette
matelassée

SME ALLE
NI

D
AN
M

MÉC
A

Accoudoirs*
en hêtre massif,
contreplaqué
ou MDF

Janssoone

MÉC
A

Pour quelle utilisation?

SME ALLE
NI

D
AN
M

Bien choisir
sa relaxation

RE

N F O R CÉ

jusqu’à 160 kg*

MANUEL

Le fonctionnement du fauteuil relax manuel
Pour ouvrir le relax, il faut exercer une pression des épaules sur le dossier à l’aide de vos bras prenant appuie sur les
accoudoirs, vous atteindrez les positions prédéfinies par la mécanique. Pour fermer le relax, il faut alors exercer une
pression des jambes sur le repose-jambes tout en tirant sur les accoudoirs avec vos bras.
Il est tout aussi confortable que le fauteuil de relaxation électrique, mais pour ce type de système (non motorisé),
l'utilisateur doit être capable de réaliser les manipulations nécessaires pour changer de position : allonger le reposejambes puis le dossier, refermer le tout et savoir se relever du fauteuil seul… L'équilibrage du système est standardisé
sur un centre de gravité commun au plus grand nombre d'entre nous, c'est pourquoi il peut être plus ou moins difficile
(voir impossible) pour certaine morphologie de le faire fonctionner. Il n'est pas non plus conseillé aux personnes les
plus affaiblies ou ayant des douleurs articulaires.
Position

TV

(inclinaison 130°)

Le fauteuil relax électrique
est très facile d’utilisation : vous commandez ses mouvements à l’aide d’une télécommande, grâce à laquelle vous
accédez à tous les mouvements du fauteuil selon les fonctions dont il dispose.

1
MOTEUR

Pour les versions à 1 moteur,
basculement progressif et en douceur en premier temps du repose-jambes puis du dossier avec un arrêt possible à
tout moment.
Position

TV

(inclinaison 130°)

2

MOTEURS

Pour les versions à 2 moteurs,
le confort optimal, très simple d’utilisation. Basculement progressif et en douceur du repose-jambes et/ou du dossier
avec, un arrêt possible à tout moment. Vous commanderez séparement le repose-jambes du dossier.
Vous optiendrez à coup sûr votre position de relaxation idéale.
Position

TV

RELEVEUR

1

OU

2

MOTEURS

Vous RELEVER ou vous ASSEOIR SANS EFFORT
En complément des fonctions 1 ou 2 moteurs expliquées ci-dessus, la fonction releveur vous facilitera les gestes
quotidiens de l’assise et du relever. Grâce à cette fonction, vous pourrez facilement et plus souvent vous lever et vous
rasseoir de votre fauteuil.

Tous nos systèmes ont la position “TV”. Si vous souhaitez avoir un dossier plus droit (pour la lecture par exemple)
et une inclinaison plus prononcée, orientez-vous alors vers les systèmes à 2 moteurs.

*Selon le modèle.

(inclinaison 160°)
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Bien choisir
son fauteuil
Janssoone

En fonction de sa morphologie

Petit, mince, grand ou corpulent...

Chez Janssoone, vous trouverez votre fauteuil à votre taille !

1. Votre largeur d’assise L
Pour connaître la largeur de l’assise de votre fauteuil,
mesurez la largeur de votre bassin.

4 étapes clés

D

2. Votre hauteur d’assise H
En position assise, pieds posés à plat au sol et mollets perpendiculaires au sol,
mesurez du talon à l’intérieur du genou.
3. Votre profondeur d’assise P
Toujours dans la même position,
mesurez alors de l’intérieur du genou au bas du dos.

P

H

4. Votre hauteur de dossier D
Pour un bon confort, veillez à ce que votre tête pose correctement sur le haut du dossier
du fauteuil. Ainsi, mesurez en position assise du bas de votre dos au haut de votre tête.
Ainsi chaque fauteuil est personnalisé.
Vous pourrez, avec votre conjoint, être chacun confortablement installé dans votre fauteuil
adapté à votre morphologie, tout en conservant un style harmonieux dans votre intérieur.
IMPORTANT
4 lettres à retenir

L
5

L H P D

Bien choisir
son confort
Janssoone

Pour quel besoin?

La personnalisation, c’est le choix...

Chez Janssoone, vous avez le choix* entre 4 conforts d’assise !

►Moelleux
«La douceur, la souplesse»
Mousse BULTEX densité 35kg/m3.
(Sauf pour les largeurs XL.
Déconseillé au-delà de 85 kg.)

►Tonique
«Le meilleur compromis»
Mousse BULTEX densité 37kg/m3.

+
►Ferme

►Ferme
«Confort et fermeté»
Mousse BULTEX densité 43kg/m3.

►Mémoire de forme
Bi-matière, Visco élastique 45 kg/m3
et coeur en mousse BULTEX
densité 43 kg/m3.
Les points de compression et les
charges de la zone de contact sont
encore mieux répartis.

Avec le Bultex®, vous êtes assurés d'un confort d'assise optimal.
La mousse Comfort Bultex® se distingue des mousses souples traditionnelles par sa structure, son élasticité supérieure et son excellente durabilité.
Grâce à sa structure cellulaire unique, la mousse d'assise Bultex® vous apporte un excellent soutien. Son élasticité spécifique permet à votre
coussin d'assise de suivre les contours du corps avec une grande souplesse. De plus, elle possède une meilleure résilience que les mousses HR
conventionnelles. La mousse Comfort Bultex® a la propriété supérieure de garder ses performances et son aspect au fil des années, malgré les
usages intensifs. Elle présente un excellent indice de confort (sag factor), grâce à l'équilibre optimal entre la pression du corps et la contre-pression
du coussin. La mousse Comfort Bultex® est hypoallergénique (neutre) et produite d'une manière écologique,
c.à.d. sans l'utilisation d'un agent gonflant du type CFC, conservant ainsi la couche d'ozone et l'environnement.
En outre elle est entièrement recyclable.
* Selon le modèle et la version. En série ou en option.
6

DEURS

Collection sur-mesure ERGO & CUSTOM

Collection MOELLEUX

Collection MEDLEY votre création relax

Collection FIRST & PRIMA

Petit - grand - mince - corpulent
7

SME ALLE
NI

D
AN
M

MÉC
A

Un relax pour tous !

RE

N F O R CÉ

jusqu’à 160 kg*

*Selon le modèle.

3 PROFON

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

4 collections, 26 modèles, de multiples combinaisons possibles
pour personnaliser votre fauteuil.

Notre

gamme

de fauteuils de
Janssoone

relaxation

► Nos modèles
ANVERS - collection PRIMA...................................................................................................................................................................................................p.27
BRADFORD - collection MOELLEUX.................................................................................................................................................................................p.19
DURANDO - collection PRIMA..............................................................................................................................................................................................p.27
EUROPE - collection “SUR-MESURE CUSTOM”..........................................................................................................................................................p.15
GORDON - collection “SUR-MESURE CUSTOM”.........................................................................................................................................................p.15
HARROLD - collection “SUR-MESURE ERGO”.............................................................................................................................................................p.13
MEDLEY - collection “Votre création RELAX” - 16 possibilités de styles....................................................................................................p.23
OXFORD - collection MOELLEUX..........................................................................................................................................................................................p.19
SHEFFIELD - collection FIRST...............................................................................................................................................................................................p.27
SPRING - collection FIRST.........................................................................................................................................................................................................p.27
TAYLOR - collection “SUR-MESURE ERGO”....................................................................................................................................................................p.11
► Nos collections
Collection “SUR-MESURE” ERGO & CUSTOM...........................................................................................................................................p.9 à 16
Collection “MOELLEUX”........................................................................................................................................................................................p.17 à 20
Collection “MEDLEY - Votre création relax” ...............................................................................................................................................p.21 à 24
Collection “FIRST & PRIMA”..............................................................................................................................................................................p.25 à 28

► Les revêtements...................................................................................................................................................................................................................p.29
Les petits + qui améliorent votre confort !
► Les options et accessoires......................................................................................................................................................................................p.30
► Bien choisir sa relaxation - Pour quelle utilisation?........................................................................................................................p.4
► Bien choisir son fauteuil - En fonction de sa morphologie...........................................................................................................p.5
► Bien choisir son confort - En fonction de son besoin........................................................................................................................p.6
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Commençons par le meilleur !

3 PROFO
NDEURS

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

Collection “SUR-MESURE” & PERSONNALISABLE
ERGO - CUSTOM

SME ALLE
NI

D
AN
M

MÉC
A

Un relax pour tous !

RE
Petit - grand - mince - corpulent
9

N F O R CÉ

jusqu’à 160 kg*

Janssoone

Fabricant depuis 1967

Personnalisez “réellement” votre fauteuil à votre morphologie
grâce à notre collection “Sur-mesure”.
Deux gammes au choix : Ergo ou Custom.

D

Tout notre savoir-faire artisanal au service de votre confort
P

Janssoone est le seul fabricant français à vous laisser le choix de pouvoir
combiner toutes les dimensions de votre fauteuil :
hauteur, largeur, profondeur d’assise et (selon le modèle) la hauteur du dossier.
Pour bénéficier pleinement des bienfaits de votre fauteuil relax,
celui-ci doit parfaitement correspondre à votre morphologie
pour que vous soyez à votre aise dans toutes les positions de relaxation.

H

L

Jamais un fauteuil n’a été aussi près de vous.

Fabriqué spécialement pour vous
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Le fauteuil de relaxation TAYLOR - Collection “Sur-mesure” ERGO
Configurez votre fauteuil pour un confort parfaitement adapté à votre morphologie.

► S’adapte à votre morphologie
∙ 3 largeurs d’assise L
∙ 3 hauteurs d’assise H
∙ 3 profondeurs d’assise P
∙ 3 hauteurs de dossier D
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”

► Personnalisable

D

∙ Avec ou sans boiserie apparente
∙ 4 niveaux de confort d’assise (dont 1 en option)
∙ 5 mécanismes
∙ Des accessoires et options :
Batterie / Têtière / Cale-cervicales
∙ Plus de 80 revêtements

► Les

P

+

produits

MÉC
A

H

D
AN
M

∙ Convient à tous : petit, grand, mince, corpulent
∙ Pochette de chaque côté des accoudoirs
∙ Un cordon pour maintenir à portée de main votre
télécommande (à droite assis, changement de côté sur demande)
SME ALLE
NI
∙ Structure très résistante
∙ Mécanisme allemand renforcé 160 kg
∙ Finition couture demi cellier, ton sur ton RENFORCÉ
jusqu’à 160 kg*

► Caractéristiques principales

L

∙ Assise en mousse Bultex, moelleuse, tonique ou ferme au choix,
sur ressorts métalliques et structure en hêtre massif
∙ Dossier confort maintenu avec sangles élastiques sur
structure en hêtre massif, médium et contreplaqué
supports life

Fauteuil relax - Dimensions à +/- 2 cm

85 ou 90

11

42,
47
ou
52

MÉC
A

Profondeur d’assise
41, 46 ou 51

SME ALLE
NI

RE
Small 48, Medium 53,
XL 58

160 à 185

Un relax pour tous !

D
AN
M

108
à
125

66, 71 ou 76
Mini 75
Moyen 80
Maxi 85

N F OR CÉ

jusqu’à 160 kg*

supports life
Petit - grand - mince - corpulent

Configurez votre fauteuil TAYLOR en 7 étapes
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”, dimensions à +/- 2 cm
Janssoone

Fabricant depuis 1967

1. Votre largeur d’assise L

5. Votre boiserie (ou sans)

❑ SMALL (48 cm)
❑ MÉDIUM (53 cm)
❑ XL (58 cm)

❑ MERISIER

2. Votre hauteur d’assise H

❑ NATUREL

❑ ALU

❑ NOIR

❑ SANS

6. Votre confort d’assise

❑ 42 cm
❑ 47 cm
❑ 52 cm

(Reportez-vous en première page “Bien choisir son confort”)

+
►Ferme

❑ MOELLEUX

3. Votre profondeur d’assise P

❑ TONIQUE

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME (En option)

(Non dispo sur XL)

❑ 41 cm
❑ 46 cm
❑ 51 cm

7. Votre version de relaxation

1

1

❑ MANUEL

❑ MINI (75 cm)
❑ MOYEN (80 cm)
❑ MAXI (85 cm)

... mais aussi vos ACCESSOIRES et OPTIONS...

❑ TÊTIÈRE

❑ MOTEUR

2

4. Votre hauteur de dossier D

❑ MOTEURS

❑ CALE-CERVICALES

... et votre REVÊTEMENT...

❑ RELEVEUR MOTEUR

2

❑ RELEVEUR MOTEURS

(Voir en dernière page)

❑ BATTERIE

(Voir en dernière page)

53 CM

3 HAUTEURS

41 CM
46 CM
51 CM

42 CM
47 CM
52 CM

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

Médium

Toute taille
< 2m
Max 160 kg

NDEURS

48 CM

42 CM
47 CM
52 CM

75 CM
80 CM
85 CM

3 PROFO

Small

41 CM
46 CM
51 CM

NDEURS

NDEURS

42 CM
47 CM
52 CM

3 PROFO

3 PROFO

41 CM
46 CM
51 CM

3 HAUTEURS

75 CM
80 CM
85 CM

75 CM
80 CM
85 CM

3 HAUTEURS

TAILLES

XL

58 CM
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Le fauteuil de relaxation HARROLD - Collection “Sur-mesure” ERGO
Configurez votre fauteuil pour un confort parfaitement adapté à votre morphologie.

► S’adapte à votre morphologie

Têtière

a

c
rti

∙ 3 largeurs d’assise L
∙ 3 hauteurs d’assise H
∙ 3 profondeurs d’assise P
∙ 3 hauteurs de dossier D

ulée

Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”

► Personnalisable

D

∙ 4 niveaux de confort d’assise (dont 1 en option)
∙ 5 mécanismes
∙ Des accessoires et options :
Batterie / Têtière / Cale-cervicales
∙ Plus de 80 revêtements

► Les

+

produits

MÉC
A

P

H

D
AN
M

∙ Convient à tous : petit, grand, mince, corpulent
∙ Têtière articulée multi-positions
∙ Pochette de chaque côté des accoudoirs
∙ Un cordon pour maintenir à portée de main votre
télécommande (à droite assis, changement de côté sur demande)
SME ALLE
NI
∙ Structure très résistante
∙ Mécanisme allemand renforcé 160 kg
∙ Finition couture demi cellier, ton sur ton RENFORCÉ
jusqu’à 160 kg*

► Caractéristiques principales

L

∙ Assise en mousse Bultex, moelleuse, tonique ou ferme au choix,
sur ressorts métalliques et structure en hêtre massif
∙ Dossier confort moelleux avec sangles élastiques sur
structure en hêtre massif, médium et contreplaqué
supports life

Fauteuil relax - Dimensions à +/- 2 cm

85 ou 90
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40,
45
ou
50

MÉC
A

Profondeur d’assise
40, 45 ou 50

SME ALLE
NI

RE
Small 48, Medium 53,
XL 58

155 à 181

Un relax pour tous !

D
AN
M

103
à
120

74, 79 ou 84
Mini 71
Moyen 76
Maxi 81

N F OR CÉ

jusqu’à 160 kg*

supports life
Petit - grand - mince - corpulent

Configurez votre fauteuil HARROLD en 6 étapes
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”, dimensions à +/- 2 cm
Janssoone

Fabricant depuis 1967

1. Votre largeur d’assise L

5. Votre confort d’assise

❑ SMALL (48 cm)
❑ MÉDIUM (53 cm)
❑ XL (58 cm)

(Reportez-vous en première page “Bien choisir son confort”)

+
►Ferme

❑ MOELLEUX

2. Votre hauteur d’assise H

❑ TONIQUE

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME (En option)

(Non dispo sur XL)

❑ 40 cm
❑ 45 cm
❑ 50 cm

6. Votre version de relaxation

1

❑ MANUEL

3. Votre profondeur d’assise P

❑ MOTEUR

2

❑ MOTEURS

1

❑ RELEVEUR MOTEUR

❑ 40 cm
❑ 45 cm
❑ 50 cm

... mais aussi vos ACCESSOIRES et OPTIONS...

4. Votre hauteur de dossier D

❑ TÊTIÈRE

❑ MINI (71 cm)
❑ MOYEN (76 cm)
❑ MAXI (81 cm)

❑ CALE-CERVICALES

... et votre REVÊTEMENT...

2

❑ RELEVEUR MOTEURS

(Voir en dernière page)

❑ BATTERIE

(Voir en dernière page)

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

EU
RS

CM
40 M
C
45 M
C
50

ND

53 CM

40 CM
45 CM
50 CM

FO

RS

RS

Médium

Toute taille
< 2m
Max 160 kg

RO

3 HAUTEURS

71 CM
76 CM
81 CM

3P

EU

EU

CM
40 M
C
45 M
C
50

ND

ND

48 CM

FO

FO

Small

40 CM
45 CM
50 CM

RO

RO

40 CM
45 CM
50 CM

3P

3P
CM
40 M
C
45 M
C
50

3 HAUTEURS

71 CM
76 CM
81 CM

71 CM
76 CM
81 CM

3 HAUTEURS

TAILLES

XL

58 CM
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Le fauteuil de relaxation EUROPE et GORDON - Collection “Sur-mesure” CUSTOM
Votre fauteuil de relaxation à “vos mesures”

► S’adapte à votre morphologie
∙ 3 largeurs d’assise L
∙ 3 hauteurs d’assise H
∙ 3 profondeurs d’assise P
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”

► Personnalisable

∙ 4 niveaux de confort d’assise (dont 3 en option)
∙ 5 mécanismes
∙ Des accessoires et options :
Batterie / Têtière / Cale-cervicales
∙ Plus de 80 revêtements

► Les

+

produits

∙ Convient au plus grand nombre
∙ Pochette de chaque côté des accoudoirs
∙ Un cordon pour maintenir à portée de main votre
télécommande (à droite assis, changement de côté sur demande)
SME ALLE
NI
∙ Structure très résistante
∙ Mécanisme allemand renforcé 160 kg
∙ Finition couture demi cellier, ton sur ton RENFORCÉ
pour les accoudoirs du modèle Europe

H

- EUROPE -

D
AN
M

MÉC
A

P

jusqu’à 160 kg*

► Caractéristiques principales

∙ Assise en mousse Bultex tonique de série,
sur ressorts métalliques et structure en hêtre massif
∙ Dossier confort maintenu avec sangles élastiques sur
structure en hêtre massif, médium et contreplaqué

L

supports life

- GORDON -

Fauteuil relax - Dimensions à +/- 2 cm
75
108
à
118

80 ou 85
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40,
45
ou
50

SME ALLE
NI

RE
Small 45, Medium 50,
XL 55

160 à 180

Un relax pour tous !

D
AN
M

Profondeur d’assise
40, 45 ou 50

MÉC
A

61 à 79

N F OR CÉ

jusqu’à 160 kg*

supports life
Petit - grand - mince - corpulent

Configurez votre fauteuil EUROPE et GORDON en 5 étapes
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”, dimensions à +/- 2 cm
Janssoone

Fabricant depuis 1967

1. Votre largeur d’assise L

4. Votre confort d’assise

❑ SMALL (45 cm)
❑ MÉDIUM (50 cm)
❑ XL (55 cm)

(Reportez-vous en première page “Bien choisir son confort”)

+
►Ferme

❑ MOELLEUX

2. Votre hauteur d’assise H

❑ TONIQUE

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME

(En option)

(En option)

(En option)
(Non dispo sur XL)

❑ 40 cm
❑ 45 cm
❑ 50 cm

5. Votre version de relaxation

3. Votre profondeur d’assise P

❑ MANUEL

❑ 40 cm
❑ 45 cm
❑ 50 cm

1

❑ MOTEUR

2

❑ MOTEURS

... mais aussi vos ACCESSOIRES et OPTIONS...

❑ TÊTIÈRE

❑ CALE-CERVICALES

... et votre REVÊTEMENT...

- EUROPE -

1

❑ RELEVEUR MOTEUR

2

❑ RELEVEUR MOTEURS

(Voir en dernière page)

❑ BATTERIE

(Voir en dernière page)

TAILLES

- GORDON -

50 CM

40 CM
45 CM
50 CM

3 HAUTEURS

3 HAUTEURS

Médium

40 CM
45 CM
50 CM

DEURS

45 CM

40 CM
45 CM
50 CM

3 PROFON

Small

40 CM
45 CM
50 CM

DEURS

DEURS

40 CM
45 CM
50 CM

3 PROFON

3 PROFON

40 CM
45 CM
50 CM

3 HAUTEURS

Toute taille
< 190 cm
Max 160 kg

XL

55 CM
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Un confort tout en douceur
Collection “MOELLEUX” & PERSONNALISABLE

17

Janssoone

Fabricant depuis 1967

Choisissez votre style, la largeur et le confort d’assise.
Avec ou sans boiserie et plus de 80 références de revêtement,
vous pourrez personnaliser votre fauteuil.

Tout notre savoir-faire artisanal au service de votre confort
Grâce à leurs dossiers souples et moelleux, les deux modèles
de notre collection “MOELLEUX” vous apporteront un repos régénérateur
et revitalisant synonyme de bien-être.

H

L

Le confort tout en douceur, souple et moelleux
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Le fauteuil de relaxation BRADFORD et OXFORD - Collection “MOELLEUX”
Souple et moelleux - un confort tout en douceur

► Deux styles pour le même confort
► Personnalisable

∙ 2 largeurs d’assise L (dont 1 en option)
∙ 3 hauteurs d’assise H (dont 2 en option)
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”

∙ 4 niveaux de confort d’assise (dont 3 en option)
∙ 5 mécanismes
∙ Avec ou sans boiserie apparente pour le modèle Bradford
∙ Des accessoires et options :
Batterie / Têtière / Cale-cervicales
∙ Plus de 80 revêtements

► Les

+

produits

∙ Mécanisme allemand renforcé 110 kg
en version Small et 130 kg en version Médium

- BRADFORD -

SME ALLE
NI

D
AN
M

(à droite assis, changement de côté sur demande)

MÉC
A

∙ Un confort de dos tout en douceur, souple et moelleux
∙ Un cordon pour maintenir à portée de main votre
télécommande pour le modèle Oxford et une poche
revolver pour la télécommande du modèle Bradford

RE

NFORCÉ

► Caractéristiques principales

∙ Assise moelleuse en mousse Bultex de série,
sur ressorts métalliques et structure en hêtre massif
∙ Dossier confort moelleux sur structure médium et contreplaqué
∙ Boiserie apparente en hêtre massif pour le modèle Bradford
supports life

- OXFORD -

Fauteuil relax - Dimensions à +/- 2 cm
69

SME ALLE
NI

D
AN
M

Profondeur d’assise
47

MÉC
A

53 ou 58

108

80

19

41,
46
ou
51

RE
Small 48, Medium 53

160

N F OR CÉ

jusqu’à 130 kg*

supports life

Configurez votre fauteuil MOELLEUX en 4 ou 5 étapes
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”, dimensions à +/- 2 cm
Janssoone

Fabricant depuis 1967

1. Votre largeur d’assise L

3. Votre confort d’assise

❑ SMALL (48 cm) - mécanisme 110 kg
❑ MÉDIUM (53 cm, en option) - mécanisme 130 kg
❑ Possibilité de mécanisme 130 kg

(Reportez-vous en première page “Bien choisir son confort”)

sur small en option

+
►Ferme

❑ MOELLEUX

❑ TONIQUE

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME

(En option)

(En option)

(En option)

2. Votre hauteur d’assise H
❑ 42 cm (en option)
❑ 47 cm
❑ 52 cm (en option)

4. Votre version de relaxation

❑ MANUEL

1

❑ MOTEUR

2

❑ MOTEURS

1

❑ RELEVEUR MOTEUR

2

❑ RELEVEUR MOTEURS

5. Votre boiserie (ou sans), pour le modèle Bradford
❑ MERISIER

❑ NATUREL

❑ ALU

❑ NOIR

... mais aussi vos ACCESSOIRES et OPTIONS...

❑ TÊTIÈRE

❑ CALE-CERVICALES

... et votre REVÊTEMENT...

❑ SANS

(Voir en dernière page)

❑ BATTERIE

(Voir en dernière page)

TAILLES

Toute taille
180 cm
Max 130 kg

- OXFORD -

- BRADFORD 20

Votre création relax
Collection “MEDLEY” & PERSONNALISABLE
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Janssoone

Fabricant depuis 1967

Libre court à votre création...

Choisissez le style d’accoudoir, le style de dossier mais aussi la largeur,
la hauteur et le confort d’assise.
Seize possibilités de “création” et plus de 80 références de revêtement,
votre fauteuil sera unique, personnel.
Les fauteuils de la gamme Medley vous apporteront un bon maintien du dos
grâce à leurs mousses de confort tonique.

H

L

Medley, le confort créatif

Exemples de combinaison :

JEANNE-HÉLÈNE

ANNE-LOU

MARIE-LOU

ROSE-SOPHIE
22

Les fauteuils de relaxation de Votre création relax - Collection “MEDLEY”

► Seize possibilités de création
► Personnalisable

∙ 4 choix de style d’accoudoir
∙ 4 choix de style de dossier
∙ 2 largeurs d’assise L (dont 1 en option)
∙ 3 hauteurs d’assise H (dont 2 en option)
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”

∙ 4 niveaux de confort d’assise (dont 2 en option)
∙ 5 mécanismes
∙ Des accessoires et options :
Batterie / Têtière / Cale-cervicales
∙ Plus de 80 revêtements

► Les

+

produits

∙ Seize possibilités de création
∙ Un cordon pour maintenir à portée de main votre télécommande
et une pochette (à droite assis, changement de côté sur demande)
ME ALL
∙ Mécanisme allemand 110 kg en version Small NIS E
et 130 kg en version Médium

- Exemple : ANNE-FRANCE -

MÉC
A

D
AN
M

RE

NFORCÉ

► Caractéristiques principales

∙ Assise en mousse Bultex moelleuse ou tonique, au choix, de série,
sur ressorts métalliques et structure en hêtre massif
∙ Dossier confort tonique sur structure médium et contreplaqué

supports life

- Exemple : ROSE-LOU -

Fauteuil relax - Dimensions à +/- 2 cm
71

SME ALLE
NI

D
AN
M

Profondeur d’assise
50

MÉC
A

51 ou 56

108

87

23

41,
46
ou
51

RE
Small 45, Medium 50

165

N F OR CÉ

jusqu’à 130 kg*

supports life

Configurez votre fauteuil MEDLEY en 6 étapes
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”, dimensions à +/- 2 cm
Janssoone

Fabricant depuis 1967

1. Votre style d’accoudoir

5. Votre confort d’assise

❑ Anne
❑ Jeanne
❑ Rose
❑ Marie

(Reportez-vous en première page “Bien choisir son confort”)

+
►Ferme

❑ MOELLEUX

❑ TONIQUE

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME

(En option)

(En option)

2. Votre style de dossier
❑ Lou
❑ France
❑ Hélène
❑ Sophie

6. Votre version de relaxation

❑ MANUEL

1

❑ MOTEUR

2

❑ MOTEURS

1

❑ RELEVEUR MOTEUR

2

❑ RELEVEUR MOTEURS

3. Votre largeur d’assise L
❑ SMALL (45 cm) - mécanisme 110 kg
❑ MÉDIUM (50 cm, en option) - mécanisme 130 kg
❑ Possibilité de mécanisme 130 kg

sur small en option

... mais aussi vos ACCESSOIRES et OPTIONS...

❑ TÊTIÈRE

4. Votre hauteur d’assise H

❑ CALE-CERVICALES

... et votre REVÊTEMENT...

❑ 42 cm (en option)
❑ 47 cm
❑ 52 cm (en option)

(Voir en dernière page)

❑ BATTERIE

(Voir en dernière page)

La collection Medley vous offre la possibilité de choisir entre :
ANNE

JEANNE

ROSE

MARIE

4 ACCOUDOIRS
TAILLES

Toute taille
< 180 cm
Max 130 kg

4 DOSSIERS

LOU

FRANCE

HELENE

SOPHIE
24

Votre relax à prix confort
avec une qualité sans compromis
Collection “FIRST ET PRIMA” & PERSONNALISABLE

Qualité - Simplicité - Prix
25

Janssoone

Fabricant depuis 1967

Qualité - Simplicité - Prix
Quatre modèles aux mêmes caractéristiques.
Ces deux gammes ont été élaborées sur ces trois principaux critères :
- Qualité, tout aussi robuste que le reste de notre production.
- Simplicité, facilité de mise en oeuvre à toutes les étapes de la fabrication.
- Prix, au meilleur rapport.
H

Ces quatre modèles de nos collections First et Prima vous apporteront
satisfaction pour un usage de tous les jours.

L

Prix, Confort et Qualité
sans compromis
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Les fauteuils de relaxation ANVERS, DURANDO, SHEFFIELD et SPRING
- Collection “FIRST & PRIMA”
Têtière

a

c
rti
ulée

► Faible à très faible encombrement
► Personnalisable

∙ 2 largeurs d’assise L (dont 1 en option, sauf sur Durando)
∙ 3 hauteurs d’assise H (dont 2 en option, sauf sur Durando)
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”

∙ 4 niveaux de confort d’assise (dont 3 en option)
∙ Jusqu’à 5 mécanismes selon le modèle
∙ Des accessoires et options :
Batterie / Têtière / Cale-cervicales
∙ Jusqu’à 80 revêtements (attention, particularité pour Anvers et Durando)

► Les

+

produits

MÉC
A

RE

► Caractéristiques principales

- ANVERS -

D
AN
M

∙ Faible à très faible encombrement pour les versions Small
∙ Un cordon pour maintenir à portée de main votre télécommande
sur les modèles Anvers, Sheffield et Spring (à droite assis)
∙ Un anneau design pour le passage du câble de votre télécommande
pour le modèle Durando (à droite assis)
SME ALLE
∙ Têtière articulée multi-positions pour le modèle Anvers
NI
∙ Mécanisme allemand 110 kg (130 kg en option, sauf sur Durando)
NFORCÉ

∙ Assise en mousse Bultex tonique de série,
sur ressorts métalliques et structure en hêtre massif
∙ Dossier confort tonique sur structure médium et contreplaqué
supports life

Pour Anvers et Durando, 3 tissus réf. Louis :
GRIS

STONE GREY

(autres revêtements en option, cuir non disponible)

Fauteuil relax - Dimensions à +/- 2 cm selon modèle

- DURANDO -

50 à 55

71

SME ALLE
NI

D
AN
M

Profondeur d’assise 49
(sauf Durando 52)

MÉC
A

SABLE

106
46
85
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RE
Small 48, Medium 53

165

N F OR CÉ

jusqu’à 130 kg*

supports life

Configurez votre fauteuil en 6 étapes
Reportez-vous en première page “Bien choisir son fauteuil”, dimensions à +/- 2 cm
Janssoone

Fabricant depuis 1967

1. Votre largeur d’assise L
❑ SMALL (48 cm) - mécanisme 110 kg
❑ MÉDIUM (53 cm en option, pas possible sur Durando) - mécanisme 110 kg
❑ Possibilité de mécanisme 130 kg sur small et médium en option

2. Votre hauteur d’assise H
❑ 41 cm (en option, pas possible sur Durando)
❑ 46 cm
❑ 51 cm (en option, pas possible sur Durando)
Pour Anvers et Durando, + 2 cm

3. Votre confort d’assise
(Reportez-vous en première page “Bien choisir son confort”)

- SHEFFIELD -

❑ MOELLEUX

❑ TONIQUE

+
►Ferme

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME

(En option)

(En option)

(En option)

4. Votre version de relaxation

2
1

ANVERS > ❑ RELEVEUR 2 MOTEURS
DURANDO > ❑ RELEVEUR 1 MOTEUR
>

SHEFFIELD

❑ MANUEL

1

❑ MOTEUR

2

❑ MOTEURS

1

❑ RELEVEUR MOTEUR

2

❑ RELEVEUR MOTEURS

>

SPRING

❑ MANUEL

1

❑ MOTEUR

2

❑ MOTEURS

1

❑ RELEVEUR MOTEUR

2

❑ RELEVEUR MOTEURS
TAILLES

- SPRING -

... mais aussi vos ACCESSOIRES et OPTIONS...

(Voir en dernière page)
< 180 cm
Max 130 kg
(en option)

❑ TÊTIÈRE

❑ CALE-CERVICALES

... et votre REVÊTEMENT...

❑ BATTERIE

(Voir en dernière page)
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Les revêtements
de nos différentes collections
Janssoone

Plus de 80 références pour personnaliser votre fauteuil !
Grâce à notre savoir-faire artisanal, nous fabriquons votre fauteuil selon vos envies.
Notre large choix de revêtements et de coloris vous permet d’obtenir votre fauteuil en harmonie avec votre intérieur.

Normes et résistances

CHINÉ, MICROFIBRES, VELOURS, SIMILI CUIRS OU CUIRS...
BRAHM’S TWEED

LOVE
Perle

Green

LES MICROFIBRES

Souris

Mousse

LE CHINÉ

LOUIS

Sable
Aubergine
Orage
Several Stone

Camel clair

Everglades

Camel foncé

Argile
Taupe
Charbon

Noisette

Océan
Groseille

MEGA

Eléphant

Caramel

Anthracite

Crème

Seigle

Chocolat

Nougat

Bordeaux

LE SIMILI

Marine

Orage

Expresso
Chocolat
Cerise
Ciment

Charbon

VAL
Ultra White
Coquille
Mastic
Sahara
Argile
Taupe
Praline
Caramel
Café

Orage

Souris

Cendre

Charbon
Anthracite

Charbon

Charbon

Charbon

Anthracite
Chocolat

Noir

Anthracite

Noir

POUR LA COLLECTIVITÉ
- SIMILI CUIR PUNTO, NON FEU M2, CRIB 5 -

- SIMILI CUIR GINKGO, NON FEU M1 -

(sans supplément)

(avec supplément, en option)

+ ou - 35 coloris

Coloris visibles sur
Coloris visibles ci-dessus

https://ww.cotting-group.com/ginkgo/

Nous vous fournissons le certificat par mail à l’expédition du fauteuil.
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Silver

PUNTO
Antilope

Océan

Aubergine

Océan

LANA

Café

Violet

Charbon

Sable

Parme

Emeuraude

Marron

CUIR

Moutarde

Café

Cendre

Emeraude

Gazelle

Noisette

Chocolat

Galet

Océan

Sable

Sable

Café

Stone Grey

Poudre

Nature

Sable

Truffe
Litchis

CASTLE

Noisette

Vanilla

Stone Grey

LES VELOURS

TEXAS

Gris

LE CUIR

Ivoire

Ardoise

Les accessoires
et options

Les petits

Janssoone

❑
MÉC
A

+5 cm

qui améliorent votre confort !

L’ASSISE ÉLARGIE DE 5 CM (Médium)
Elargir son fauteuil chez Janssoone, c’est possible ! (sans plus value sur les gammes “Sur-mesures”)

SME ALLE
NI

D
AN
M

❑

+

Voir selon modèle, de série ou en option !

RE
NF ORCÉ

RENFORCEMENT DE MÉCANISME DE 110 À 130 KG
Peur de prendre quelques kilos au fil des années ! Pour plus de sérénité, optez pour un mécanisme 130 kg (rappel de série 160kg sur les “Sur-mesures”)

jusqu’à 130 kg*

❑
+/- 5 cm

❑

CHANGEMENT DE LA HAUTEUR D’ASSISE DE + 5 OU DE - 5 CM, c’est également possible ! (sans plus value sur les gammes “Sur-mesures”)
❑ Diminuée de 5 cm
❑ Augmentée de 5 cm
VOUS SOUHAITEZ UN CONFORT DIFFÉRENT que celui proposé d’origine, pas de soucis ! (Reportez-vous à la page “Bien choisir son confort”)

+
►Ferme

❑ MOELLEUX
❑

❑ TONIQUE

❑ FERME

❑ MÉMOIRE DE FORME

MAINTENIR VOTRE TÊTE DROITE OU SOULAGER VOS CERVICALES, à vous de choisir ! (Non disponible en cuir)

❑ TÊTIÈRE

❑ CALE-CERVICALES

❑

BATTERIE (Recharge sur secteur) Faire fonctionner votre fauteuil sans devoir le raccorder à une prise de courant
Si installer en atelier, votre fauteuil sera équipé d’un oeillet à l’arrière du dossier afin de vous faciliter la recharge

❑

CHOIX D’AUTRES REVÊTEMENTS pour Anvers et Durando

❑

CUIR, TRÈS RÉSISTANT, NATUREL... gage de durabilité !
Réalisation 100% du fauteuil ! Aucun ajout de simili

❑

SIMILI CUIR NON FEU M1 GINKGO... (certificat fourni)
Les coloris visiblent sur https://ww.cotting-group.com/ginkgo/

❑

ÉQUIPER VOTRE FAUTEUIL D’UNE POCHE LATÉRALE
afin de garder vos objets à portée de main (lunettes, télécommande...)

❑

PACK PROTECTION : TÊTES / REPOSE-JAMBES / ACCOUDOIRS
Uniquement sur modèle Oxford et dans le colori du fauteuil

❑

MÉTRAGE DE TISSUS
Vous souhaitez confectionner vous-même vos coussins ou tout autre objet déco coordonné à votre fauteuil ?
Pas de soucis, nous avons la solution...
Nous pouvons vous fournir des mètrages de tissus identiques à celui de votre fauteuil... (se baser sur une laize de 135 cm minimum)
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Janssoone

SME ALLE
NI

D
AN
M

MÉC
A

Un relax pour tous !

Fabricant depuis 1967
supports life

Petit - grand - mince - corpulent

RE

NF O R C É

