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POURQUOI CHOISIR DUNI ?
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OPTIMISEZ VOTRE OPÉRATIONNEL 
Gagnez du temps grâce à des couleurs et des pliages 
impeccables, et à des produits toujours propres, sans 
oublier des solutions d'éclairage pratiques et économiques.

PERSONNALISEZ L'EXPÉRIENCE DE 
VOS CLIENTS
Étonnez-les avec des articles personnalisés et coor-
donnés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Rendez à la nature ses bienfaits et garantissez la 
réputation de votre entreprise en utilisant des  
matériaux éco-responsables de qualité supérieure.

MÉLANGEZ ET COORDONNEZ 
Notre collection aux couleurs coordonnées est 
divisée en 3 catégories pour différentes ambiances : 
WOW, JOY et GO.

Avec la collection de Duni, vous bénéficiez d'une liberté totale. La liberté de 
protéger la nature. La liberté de donner vie à votre vision créative en toute 
occasion. La liberté d'optimiser votre opérationnel et de consacrer plus de 
temps à satisfaire vos clients. Nous espérons que vous y trouverez l'inspiration 
et de nouveaux moyens de vous différencier et de créer le buzz autour de votre 
restaurant.

POURQUOI CHOISIR DUNI ?
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PRÉSERVEZ LA NATURE
Comment concilier la création d'une ambiance accueillante, la 
commodité et la préservation de la nature ? Grâce aux matériaux  
éco-responsables et aux concepts uniques de la collection de Duni, 
vous n'avez pas à faire de compromis. 

BAMBOU  
ÉCO-RESPONSABLE

SERVIETTES 
COMPOSTABLES

NAPPES CERTIFIÉES 
FSC®

BOUGIES PORTANT 
L'ÉCOLABEL NORDIQUE 

SWAN

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ; 
AUTONOMIE DES LED 

ÉQUIVALENTE AU TEMPS DE 
COMBUSTION DE 2500 BOUGIES 

RÉCHAUDS DE 4 HEURES
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Pour répondre à la norme ecoecho®, l’essentiel du 
produit doit remplir au moins deux des quatre critères 
environnementaux suivants : efficacité des ressources, 
renouvelabilité, compostabilité et approvisionnement 
responsable.

DES CERTIFICATIONS QUI 
INSPIRENT CONFIANCE

Les labels OK Compost Industrial et OK Compost Home 
octroyés par l'organisme de certification autrichien TUV 
Austria, indiquent que le produit est composé d’un 
matériau compostable. Comme son nom l'indique, le 
label OK Compost Industrial garantit que le produit 
est compostable en milieu industriel et répond aux 
exigences très strictes de la norme européenne EN 
13432. Quant aux produits dotés du label OK Compost 
HOME, ils peuvent tout simplement être mis au 
compost dans le jardin.

OK COMPOST

Garantit que le produit est fabriqué à partir de 
bois issu de forêts gérées de façon respectueuse 
de l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable. 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC)

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

3005 0013

Distingue les meilleurs produits du marché sur le plan 
environnemental. Pour nos bougies en stéarine, il atteste 
notamment qu'elles se composent de 90 % de matériaux 
renouvelables et minimisent les émissions de suie.

ÉCOLABEL NORDIQUE SWAN

Il est attribué par l’European Quality Association for 
Candles. Il garantit une combustion propre de la bougie, 
ainsi que l'absence de substances dangereuses, une 
forme préservée, sécurité et fiabilité.

LABEL DE QUALITÉ RAL 

LA DÉCO : 
NAPPE EVOLIN®, blanc, 127 x 127 cm, réf. 164168
TÊTE-À-TÊTE DUNICEL®, vert feuille, 0,4 x 24 m, réf. 186366
SET PAPIER LEAF, 30 x 40 cm, réf. 187005
NAPPE DUNILIN®, pliage 1/8 Book,  crème, 48 x 48 cm,  
réf. 191292
MINI LAMPE À LED, bambou, 33 x Ø 75 mm, réf. 186426
JEU DE 8 MINI LAMPES À LED rechargeables, réf. 186495
BOUGEOIR 3-EN-1 MODULAIRE, bambou, 50 x 95 mm,  
réf. 183240
BOUGIE CYLINDRE STÉARINE, blanc, 150 x Ø 70 mm, réf. 160274

PRÉSERVEZ LA NATURE

MATÉRIAU À BASE  
D'HERBE
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DU CONCEPT À 
L'AVANTAGE COMPÉTITIF

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS  

TÉLÉCHARGEZ NOTRE BROCHURE PRÉSENTANT LA PERSONNALISATION SUR DUNI.FR

L'ART DE L'INDIVIDUALITÉ
TYPE D'ÉTABLISSEMENT : Slot Oostende, restaurant 
et brasserie

SOLUTION : Les œuvres d'art qui ornent les murs du 
restaurant sont reproduites sur les serviettes et les 
nappes. 

LIEU : Chateau d'Oostende, Pays-Bas

TÉMOIGNAGES

AFFICHEZ FIÈREMENT VOTRE 
DÉMARCHE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TYPE D'ÉTABLISSEMENT : Hotel Blanco

SOLUTION : Les serviettes Dunisoft® et les dessous de 
verre Dunilin® soulignent l'engagement de la chaîne Playa 
Hotels en faveur de la protection de l'environnement. 

LIEU : Formentera, Espagne

« Notre marque est l'un des facteurs clés de 
différenciation par rapport à nos concurrents. 
Elle donne aussi à nos clients le sentiment 
de faire partie de la famille Blanco. Nous 
sommes très satisfaits de la qualité des 
impressions et du professionnalisme des 
services de Duni. 

JUAN MANUEL COSTA,  
PROPRIÉTAIRE DE LA CHAÎNE PLAYA HOTELS

Le message pour vos clients peut 
être le suivant : JE SUIS UNE 

SERVIETTE ÉCORESPONSABLE 
DUNI COMPOSÉE DE MATÉRIAUX 

RENOUVELABLES.
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CRÉEZ L'ENVIE AUTOUR DE VOTRE 
CONCEPT
Vêtements. Voitures. Téléphones. Les clients sont 
actuellement en quête d'expériences personnalisées 
dans tous les domaines, y compris à l'hôtel. C'est là 
qu'intervient notre service de personnalisation, pour 
vous permettre d'accélérer votre réussite. 

RENFORCER VOTRE IMAGE DE 
MARQUE, C'EST AUSSI SIMPLE QUE 
CELA
Démarquez-vous en toute simplicité grâce à notre 
service de personnalisation complet. Vous bénéficiez 
d'une assistance locale, d'un processus qui a fait ses 
preuves et des avantages de notre réseau international. 
Nous vous proposons aussi un choix inégalé de 
matières éco-responsables de qualité supérieure, de 
couleurs vives et d'articles conçus pour être combinés.

TIREZ PARTI DE NOTRE EXPERTISE
Vous pouvez aussi vous appuyer sur notre maîtrise de 
la conception, des matériaux et de la personnalisation. 
En collaboration avec des enseignes de premier plan du 
secteur HORECA, au fil des ans, nous avons créé des 
concepts qui connaissent le succès. Nous proposons 
des solutions personnalisables pour tous les besoins :

• Serviettes
• Nappes
• Tête-à-tête
• Sets de table

• Dessous de verre
• Bougeoirs
• Boîtes et bols 
• Tasses
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EXPLOREZ LES POSSIBILITÉS

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS DÈS AUJOURD'HUI

1. IMPRESSION MONOCHROME
Sélectionnez une couleur qui s'accorde à votre marque et 
donnera un résultat optimal. 

2. IMPRESSION MULTICOLORE
Imprimez jusqu'à cinq couleurs sur vos serviettes. Nos 
spécialistes sont compétents pour vous aider à choisir la 
combinaison optimale. 

3. EMBOSSAGE 
Vous cherchez une touche de sophistication supplémentaire ? 
Utilisez l'embossage pour créer un relief élégant. 

4. MARQUAGE À CHAUD
Optez pour un film métallisé, appliqué à chaud sur le produit.
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BON À SAVOIR

QUEL EST LE MONTANT POTENTIEL DES ÉCONOMIES RÉALISABLES AVEC LES PRODUITS À LED DE 
DUNI ?  UTILISEZ LE CALCULATEUR DE COÛTS DISPONIBLE SUR DUNI.FR

Conçues pour les professionnels, les bougies à LED de Duni sont 
rechargeables, de conception durable, et efficaces sur le plan 
énergétique. Constituant une alternative pratique et économique 
aux bougies réchauds, elles ne produisent pas de déchets et vous 
permettent de changer d'ambiance par une simple pression sur un 
bouton de la télécommande.

Mieux encore ! Nos bougies à LED offrent un temps de recharge optimal 
et une autonomie exceptionnelle, ainsi qu'une excellente luminosité. La 
cerise sur le gâteau ? Elles sont compatibles avec notre vaste gamme de 
bougeoirs, ouvrant ainsi la voie à une créativité infinité.

UNE ATMOSPHÈRE 
CRÉÉE SANS EFFORT
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WOW

MINI LAMPE À LED : MINI MAIS PUISSANTE !
• Une conception moderne et exclusive 
• S'utilise seule ou dans un bougeoir Duni
• 12 couleurs attrayantes, dont le « blanc chaud »
•  Étanche à l'eau, pour les mises en place  intérieures  

et extérieures

•  Chargez 4 jeux de LED simultanément (support de 
recharge proposé séparément)

•  Une luminosité de qualité supérieure pour une 
ambiance optimale

•  Plusieurs modes d'éclairage, dont une lueur vacillante 
à la façon d'une bougie

LUMINEUX

REGARDEZ LES VIDÉOS DE PRÉSENTATION SUR L'ÉCLAIRAGE À LED SUR /DUNITABLESETTINGS 

Avec la 
télécommande, 

vous pouvez 
changer 

d'ambiance en  
un instant

Livré avec des 
manchons en 

silicone gris gratuits 

Pas de coupelle 
en aluminium  

à jeter
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JOY

Le concept GOOD
permet de clipser

les LED dans
le bougeoir

Chargez jusqu'à  
48 LED 

simultanément

INSPIRANT

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE DU CONCEPT GOOD SUR LA PAGE DÉDIÉE AUX SOLUTIONS À LED SUR DUNI.FR

LED JOY – ELLE SE FOND PARFAITEMENT DANS TOUTES LES AMBIANCES
• Compatible avec les bougeoirs du concept 
 GOOD, pratique, clipsable
• LED multicolore ou « blanc chaud »
• Étanche à l'eau, pour les mises en place  intérieures 
 et extérieures

•  Chargez 4 jeux de LED simultanément (support de 
recharge proposé séparément)

•  Une luminosité de qualité supérieure pour une 
ambiance vraiment plus conviviale

 •  Plusieurs modes d'éclairage, dont une lueur vacillante 
à la façon d'une bougie
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GO

•  Une lueur vacillante semblable à 
celle d'une bougie

•  Une excellente luminosité, idéale 
pour un usage professionnel

•  Couleur « blanc chaud » 
permettant de créer une 
ambiance douillette

LED À FLAMME VACILLANTE – PRATIQUE, ÉCONOMIQUE

BIEN-ÊTRE
Une conception durable et une production responsable : nos produits à LED efficaces sur 

le plan énergétique comprennent des bougeoirs composés de matériaux  
éco-responsables. Par exemple : bambou, verre recyclé, onyx.

11



MARQUEZ 

ESPRITS.
LES

CONSTATEZ CES AVANTAGES PAR VOUS-MÊME !  

DEMANDEZ UN ÉCHANTILLON GRATUIT SUR DUNI.FR/MAX

• Maximisez l'expérience de vos clients
• Maximisez votre efficacité pour une mise en place rapide des tables 
• Maximisez l'hygiène et la facilité d'utilisation
•  Minimisez votre empreinte environnementale en utilisant des matériaux 

compostables

NOUVEAU ! DUNILIN® MAX – 40 x 60 cm
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Emerveillez vos clients avec une serviette de dimensions généreuses, une texture agréable 
au toucher et un poids évocateur de luxe. Si vous aimez faire forte impression et appréciez 
le charme du textile sans vouloir subir les tracas associés, optez pour Dunilin® Max : cette 
serviette compostable vous donne accès à un nouvel univers de possibilités pour des décors de 
table à la fois somptueux et écoresponsables. Mieux encore ! Nous pouvons l'imprimer selon 
vos souhaits, et elle reste en place sur les genoux comme aucune autre serviette. 

ESPRITS.
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WOW

EXCLUSIVE, HAUT DE GAMME, SPECTACULAIRE – GAMME WOW !

Telles sont les caractéristiques des solutions de la gamme WOW, élégantes en 
toute simplicité. Un bon début pour offrir à vos clients une ambiance à la fois chic et 

sophistiquée.

CRÉEZ VOTRE PROPRE VERSION DE L’ESPRIT GOODFOODMOOD.

VOUS POUVEZ MÉLANGER ET ASSOCIER LES PRODUITS WOW, JOY ET GO À VOTRE GUISE.
14



JOY

GO

Toutes les solutions de la gamme JOY sont conçues pour donner le sourire. À la fois 
décontractées et attrayantes, elles permettent de créer une sensation de confort 

remarquable. Quand l'occasion se prête à une ambiance chaleureuse et détendue, la 
gamme JOY doit être votre premier choix.

Vous pouvez miser sur les solutions de la gamme GO. Pour un résultat esthétique et 
pour faciliter les manipulations, la mise en place et le nettoyage des tables. Si vous 

recherchez une qualité supérieure, mais disposez d’un budget limité, n’hésitez pas : GO !

MULTI-USAGES, PRATIQUE, SIMPLE– GAMME GO !

CONVIVIALE, ACTUELLE, COLORÉE– GAMME JOY !

LAISSEZ PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ. 

REGARDEZ LE FILM WOW, JOY AND GO SUR / DUNITABLESETTINGS
15



PETIT-DÉJEUNER

1.  SERVIETTE OUATE SHIBOURI, 3 plis, 33 x 33 cm, réf. 192106 / SET PAPIER, crème, 35 x 45 cm, réf. 151834 / BOUGEOIR FLEXIBLE, 
blanc, verre dépoli, 100 x Ø 80 mm, réf. 183189 

2.  SERVIETTE OUATE VEGGIES, pliage 1/8 Head, 3 plis, 40 x 40 cm, réf. 192128 / BOUGEOIR 3-EN-1 MODULAIRE, bambou,  
55 x 60 mm, réf. 183239 / BOUGIES RÉCHAUDS, blanc, 6 h, Ø 39 mm, réf. 105941

3.  SERVIETTE OUATE VEGGIES, 3 plis, 33 x 33 cm, réf. 192120 / SET PAPIER VEGGIES, 30 x 40 cm, réf. 192105 

4.  NAPPE EVOLIN®, blanc, 127 x 220 cm, réf. 164172 / JUPONNAGE EVOLIN®, blanc, 0,72 x 4 m, réf. 174377 /  LAMPE À LED SISTER 
CONCEPT GOOD, bambou, 110 x Ø 110 mm, réf. 186425 / LAMPE À LED BRIGHT CONCEPT GOOD, bambou, 105 x Ø 75 mm,  
réf. 183180

5.  SERVIETTE OUATE LOVE TULIPS, 3 plis, 33 x 33 cm, réf. 192116 / SET PAPIER, crème, 35 x 45 cm, réf. 151834

1. NOUVEAU ! SHIBOURI

Rapidement mis en place 
et retirés, les SETS sont la 

solution idéale pour l'affluence 
du petit-déjeuner
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PETIT-DÉJEUNER

4.

5.

2.

NOUVEAU ! LOVE TULIPS

NOUVEAU ! VEGGIES 3.NOUVEAU ! VEGGIES
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1. TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® SPRING LILIES, 0,4 x 24 m, réf. 192107 / SERVIETTE DUNISOFT®, prune, 40 x 40 cm, réf. 165538 /  
 BOUGEOIR SHIMMER, rouille, verre dépoli, 100 x Ø 80 mm, réf. 188175

2. TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® BANAS, 0,40 x 24 m, réf. 186387 / SERVIETTE DUNISOFT® BANAS, 40 x 40 cm, réf. 186469

3. SERVIETTE DUNISOFT® LOVE TULIPS, 40 x 40 cm, réf. 192132 / SET DUNICEL® LINNEA, rose tendre, 30 x 40 cm, réf. 178349 /  
 BOUGEOIR CONSCIOUS, 90 x Ø 100 mm, bambou/verre, réf. 183184 / RECHARGE SWITCH & SHINE, blanc, 65 x Ø 65 mm,  
 réf. 153869

4. SURNAPPE DUNICEL® GARDEN JOY, 84 x 84 cm, réf. 192085 / SERVIETTE DUNISOFT®, kiwi, 40 x 40 cm, réf. 164586 /  
 BOUGEOIR CALM, transparent, 80 x Ø 80 mm, réf. 191464

5. TOWEL NAPKIN RAYA KIWI, 38 x 54 cm, réf. 186483 / TÊTE-À-TÊTE DUNICEL®, vert feuille, 0,4 x 24 m, réf. 186366

DÉJEUNER

1. NOUVEAU ! SPRING LILIES

Nos COULEURS UNIES 
se coordonnent avec 

NOS DÉCORS
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DÉJEUNER

5.

4.3.NOUVEAU !LOVE TULIPS

2.BANAS

NOUVEAU ! GARDEN JOY

RAYA KIWI

19



DÉJEUNER

4.

1.

2.

5.

3. NOUVEAU ! VEGGIES

NOUVEAU ! OXFORD

NOUVEAU ! BOUGEOIR NEAT

SERVIETTE TOWEL NOUVEAU ! VEGGIES

L'imprimé EFFET 3D 
D'OXFORD donne de la 

profondeur et de la personnalité 
à tout type de table
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1. SET PAPIER OXFORD MARRON, 30 x 40 cm,  
 réf. 192413 / SACCHETTO® OUATE LEAF, 8,5 x 19 cm,  
 réf. 187069 / CONCEPT GOOD, LAMPE À LED BROTHER,  
 bambou, 105 x Ø 110 mm, réf. 188170

2.  BOUGEOIR NEAT, sable, 70 x Ø 61 mm, réf. 192648 /  
JEU DE 10 LED À FLAMME VACILLANTE  rechargeables,  
blanc chaud, réf. 192536

3. SERVIETTE DUNISOFT® VEGGIES, 40 x 40 cm, réf. 192130 /  
 SET DUNICEL® LINNEA, blanc, 30 x 40 cm, réf. 178340 /  
 CONCEPT GOOD, LAMPE À LED EASY, bambou, 240 x Ø 100 mm,  
 réf. 183179

4.  SET DUNICEL® LINNEA, granite, 30 x 40 cm, réf. 178353 /  
TOWEL NAPKIN, 38 x 54 cm, gris foncé, réf. 171531

5.  SERVIETTE OUATE VEGGIES, pliage 1/8 Head, 3 plis, 40 x 40 cm,  
réf. 192128 / BOUGEOIR 3-EN-1 MODULAIRE, bambou,  
55 x 60 mm, réf. 183239 / BOUGIES RÉCHAUDS, blanc, 6 h,  
Ø 39 mm, réf. 105941

6.  SERVIETTE DUNISOFT® SHIBOURI, 40 x 40 cm, réf. 192135 /  
TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® SHIBOURI, 0,4 x 24 m, réf. 192110 /  
CONCEPT GOOD, LAMPE À LED SISTER, bambou,  
110 x Ø 110 mm, réf. 186425

DÉJEUNER

6.

6.NOUVEAU ! SHIBOURI

LAMPE À LED SISTER 
en bambou éco-

responsable
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DÉJEUNER EN TERRASSE

1.

1. TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® GARDEN JOY, 0,4 x 24 m, réf. 192112 / SERVIETTE DUNISOFT®, kiwi, 40 x 40 cm, réf. 164586 /  
 BOUGEOIR À LED TROPICAL, rouge, silicone, 103 x Ø 85 mm, réf. 186490

2. SET SILICONE, 30 x 45 cm, kiwi, réf. 165469 / DUNILETTO®, 40 x 48 cm, blanc, réf. 187563

3. SERVIETTE DUNISOFT® SUMMERTIME ROUGE, 40 x 40 cm, réf. 186479

4.  SERVIETTE DUNISOFT®, mandarine, 40 x 40 cm, réf. 165537 / TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® SUMMERTIME ROUGE, 0,4 x 24 m,  
réf. 186478 / BOUGEOIR À LED TROPICAL, blanc, silicone, 103 x Ø 85 mm, réf. 186492

5. BOUGEOIR À LED CLAMP, 195 x 118 mm, réf. 192535

6. SERVIETTE DUNISOFT® RAYA KIWI 38 x 54 cm, réf. 186483 / TÊTE-À-TÊTE DUNICEL®, vert feuille, 0,4 x 24 m, réf. 186366

NOUVEAU ! GARDEN JOY
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DÉJEUNER EN TERRASSE

5. 6.RAYA KIWI

3.SUMMERTIME ROUGE SUMMERTIME ROUGE 4.

2.

NOUVEAU ! BOUGEOIR À LED CLAMP

Faciles à nettoyer, 
les sets de table en 

SILICONE à l'épreuve du 
temps sont la solution 
idéale pour les espaces 

extérieurs
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DES CONVERSATIONS FACILITÉES, DES 
MOMENTS PLUS MÉMORABLES

De nombreux facteurs peuvent être responsables du bruit 
dans un restaurant. Les conversations entre les clients, des 
assiettes et des verres qui s'entrechoquent, la réverbération 
des surfaces dures comme le bois et le métal, sans oublier la 
musique. Tous ces sons peuvent créer un fond acoustique dé-
sagréable. Quelle est, selon vous, la meilleure approche pour 
maîtriser ce problème ?

Au restaurant de poisson Johan P de Malmö (Suède), où le 
nombre de couverts varie considérablement et peut être faible 
comme très important, le personnel était confronté à un pro-
blème de bruit majeur. L'équipe a cherché des moyens pour 
optimiser l'environnement acoustique de l'établissement. Leur 
constat est précieux pour tous les restaurateurs.

Robin Zimmerfors, gérant du restaurant : « Lorsque nous avons 
emménagé dans ces locaux il y a deux ans, nous n'avions pas 
vraiment songé à l'environnement sonore et à l'acoustique. 
Nous disposons d'une grande salle à manger, avec une hau-
teur de plafond de près de six mètres, et d'une cuisine en open 
space. Cette configuration génère beaucoup de bruit. »

 

UNE SONORITÉ DE QUALITÉ OPTIMALE

Robin estime que le fait d'avoir négligé l'environnement sonore 
au départ a entraîné des difficultés.« Nous sommes un restau-
rant de poisson et souhaitons conserver une ambiance sonore 
naturelle, que nous ne voulons pas étouffer avec une pléthore 
de nappes, de rideaux et de tapis. Nous avons cependant ra-
pidement constaté que le fait d'avoir négligé l'acoustique était 

une erreur. Notre restaurant dispose de très beaux parquets, 
que nous ne voulons pas cacher. Le problème est qu'ils favo-
risent la propagation du son dans la pièce. »

Le résultat ? L'expérience des clients et du personnel s'en trouve 
dégradée. Robin ajoute : « Le restaurant était trop bruyant. Nos 
clients avaient du mal à s'entendre, sans parler de l'environne-
ment de travail de nos employés, qui était désagréable. Nous 
avons réalisé que nous devions faire quelque chose. » 

Robin s'est mis a faire des expériences. Il ne voulait pas de 
tapis ni trop de nappes. Il a cependant installé des rideaux et 
des panneaux acoustiques. Avec son équipe, il a ensuite ex-
ploré des solutions plus flexibles, notamment différents pro-
duits de décoration de table. Le résultat  ? Robin confirme : 
« Au final, nous avons constaté une amélioration. »

 

LES SERVIETTES ABSORBENT AUSSI LE SON 

Robin a trouvé la solution : les serviettes. « Il y a différentes 
façons d'utiliser les serviettes. Nous avons essayé plusieurs 
options. Nous avons fini par choisir des serviettes à usage 
unique au déjeuner et des serviettes en textile le soir. »

Il poursuit en ces termes : « Lorsque nous souhaitons absor-
ber le bruit, nous avons recours à des matériaux plus épais. 
Nous avons par ailleurs constaté que le mode de pliage des 
serviettes pouvait faire une différence. Quand nous plions 
nos serviettes à la verticale, le bruit ambiant dans la pièce est 
mieux absorbé qu'avec un pliage à plat. Enfin, nous avons opté 
pour les superpositions. Nous utilisons une nappe en textile 
sur laquelle nous superposons une nappe en papier. »

Dans les sondages, le bruit est souvent cité comme le principal désagrément d'un 
dîner au restaurant. Proposer un environnement acoustique sain peut donc se traduire 
par un net avantage concurrentiel. Nous avons interrogé Robin Zimmerfors, gérant de 
restaurant, sur la façon dont il a, en collaboration avec son équipe, pensé la refonte de 
l'environnement acoustique de son établissement.

L'AMBIANCE SONORE DE VOTRE RESTAURANT  

EST-ELLE AGRÉABLE ?
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Le travail sur les serviettes a permis à l'équipe de faire 
d'autres découvertes. Robin et les membres de son person-
nel ont constaté que la température et l'humidité jouaient 
un rôle dans l'acoustique. Quand le temps est chaud et hu-
mide, les serviettes se comportent légèrement différem-
ment, ce qui affecte leurs performances acoustiques. Par 
conséquent, en fonction de la météo, l'équipe plie systéma-
tiquement les serviettes juste avant de les positionner sur 
les tables. Elles restent ainsi en place plus longtemps.

 

DIFFÉRENTES SALLES, DIFFÉRENTES 
AMBIANCES SONORES

Robin souligne que les solutions doivent être adaptées à la 
pièce. « Les conditions peuvent être très différentes d'une 
pièce à l'autre. Dans notre cave, par exemple, où nous avons 
installé notre salle à manger privative, nous devons procé-
der différemment et recourir à d'autres solutions que dans la 
salle principale. »

Alors quel est le matériau le plus efficace pour maîtriser l'acous-
tique ? Robin est ravi de partager ce qu'il a appris. « De façon gé-
nérale, les matériaux et les articles destinés à absorber le bruit 
doivent être suffisamment perméables pour permettre à l'air 
et au son de circuler naturellement. Parallèlement, ils doivent 
être suffisamment denses pour créer une barrière. Forts de ce 
constat, nous sommes désormais mieux à même d'identifier la 
solution idéale pour chaque pièce et chaque situation. »

LES CONSEILS DE ROBIN EN MATIÈRE 
DE DÉCORATION DE TABLE POUR UNE 
ACOUSTIQUE MAÎTRISÉE

1. Optez pour la superposition des nappes 

2.  Utilisez des serviettes composées d'un matériau de haute 
densité

3. Pliez les serviettes à la verticale 
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1.  DUNILIN® MAX, noir, 40 x 60 cm, réf. 192496 / NAPPE EVOLIN®, blanc, 127 x 220 cm, réf. 164172 / BOUGEOIR CALM, 
transparent, 80 x Ø 80 mm, réf. 191464 / RECHARGE SWITCH & SHINE, blanc, 65 x Ø 65 mm, réf. 153869

2.  DUNILIN® MAX, noir, 40 x 60 cm, réf. 192496 / BOUGEOIR CALM, transparent, 80 x Ø 80 mm, réf. 191464 /  
RECHARGE SWITCH & SHINE, blanc, 65 x Ø 65 mm, réf. 153869

3. DUNILIN® MAX, noir, 40 x 60 cm, réf. 192496 

4. DUNILIN® MAX, granite, 40 x 60 cm, réf. 192486

DÎNER

1. NOUVEAU ! DUNILIN® MAX

DUNILIN® MAX 
et EVOLIN®: 

l'alliance idéale 
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DÎNER

2.

4.NOUVEAU ! DUNILIN® MAX

NOUVEAU ! DUNILIN® MAX

3.NOUVEAU ! DUNILIN® MAX

NOUVEAU DUNILIN® 
MAX : grâce à ses 

dimensions, elle reste 
sur les genous

27



DÎNER

2.

1.

3. NOUVEAU ! SPRING LILIES

DUNILIN®

YARROW

Afin de préserver la 
nature, nous utilisons 

exclusivement des 
encres et des teintures 

à base d'eau
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DÎNER

5.

4.

NOUVEAU ! GARDEN JOY

NOUVEAU ! GARDEN JOY

1.  SERVIETTE DUNILIN®,  blanc, 40 x 40 cm, réf. 186757 / TÊTE-
À-TÊTE EVOLIN®, blanc, 0,41 x 24 m, réf. 166854 / BOUGEOIR 
SOUL, gris métal, 160 x 70 mm, réf. 186493 / BOUGEOIR  
SOUL, gris métal, 200 x 70 mm, réf. 186494 / BOUGIES 
COURONNES, blanc, 250 x 22 mm, réf. 726

2.  SERVIETTE DUNILIN® YARROW, 40 x 40 cm, réf. 186470 / 
NAPPE EVOLIN®, 127 x 220 cm, blanc, réf. 164172

3.  TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® SPRING LILIES, 0,4 x 24 m, réf. 192107 / 
SERVIETTE DUNISOFT®, prune, 40 x 40 cm, réf. 165538 / 
BOUGEOIR DARA, métal, 120 x Ø 85 mm, réf. 192534

4.  SERVIETTE DUNISOFT® GARDEN JOY, 40 x 40 cm, réf. 192136 / 
SET DUNICEL® LINNEA, crème, 30 x 40 cm, réf. 178339

5.  SURNAPPE DUNICEL® GARDEN JOY, 84 x 84 cm, réf. 192085 / 
SERVIETTE DUNISOFT®, kiwi, 40 x 40 cm, réf. 164586

SURNAPPE 
DUNICEL® : un très 

beau drapé

La robustesse alliée à 
la douceur : Les SETS 
DUNICEL® résistent 

pendant tout le repas
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FÊTES ET ÉVÉNEMENTS

1. SERVIETTE DUNILIN® OPULENT, crème, 40 x 40 cm, réf. 192137 / ROULEAU EVOLIN®, blanc, 1.2 x 20 m, réf. 183539

2. DUNILIN® MAX, blanc, 40 x 60 cm, réf. 192484 / SURNAPPE EVOLIN®, blanc, 110 x 110 cm, réf. 164166

3. ROULEAU EVOLIN®, blanc, 1,20 x 20 m, réf. 183539 / SUPPORT POUR DÉROULER LES ROULEAUX, réf. 192568

1. NOUVEAU ! OPULENT
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FÊTES ET ÉVÉNEMENTS

OPÉRATIONNEL OPTIMISÉ
DES ROULEAUX POUR UNE 

MISE EN PLACE EFFECTUÉE EN 
QUELQUES SECONDES

/ DUNITABLESETTINGS

2.NOUVEAU !DUNILIN® MAX

3.
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CONFÉRENCE

OPÉRATIONNEL OPTIMISÉ
DES ROULEAUX POUR UNE 
MISE EN PLACE EFFECTUÉE  
EN QUELQUES SECONDES

/ DUNITABLESETTINGS4.

1.

2. 3.

Une présentation, une préparation et 
une commodité idéales : Le concept 

AMUSE-BOUCHE® de Duni.

32



BAR

8.

7.6.

5.

1.  AMUSE-BOUCHE® SQUARE, grand modèle, 15 cl, réf. 159721 / 
ROULEAU DUNICEL®, blanc, 1,18 x 25 m, réf. 185470 / SERVIETTE 
DUNISOFT®, mandarine, 20 x 20 cm, réf. 168065

2.   TASSE SWEET ECOECHO®, 120 ml, réf. 182530 ; 180 ml, réf. 182531 ; 
240 ml, réf. 182532 ; 350 ml, réf. 182533 ; 470 ml, réf. 182534

3.  DESSOUS DE VERRE OUATE ROND ROMANCE, blanc, Ø 9 cm, réf. 
165730 / SET PAPIER, grège, 35 x 45 cm, réf. 168374

4.   SUPPORT POUR DÉROULER LES ROULEAUX, réf. 192568

5.   BOUGEOIR À LED CLAMP, 195 x 118 mm, réf. 192535 / 
JEU DE 12 LED RECHARGEABLES, « blanc chaud », réf. 165735

6.  LAMPE À LED BROTHER CONCEPT GOOD, bambou,
105 x Ø 110 mm, réf. 188170 / SERVIETTE DUNISOFT® VEGGIES, 
20 x 20 cm, réf. 192129 / DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES, bambou, 
11 x 11 cm, réf. 186982

7.  SERVIETTE DUNISOFT®, noir, 20 x 20 cm, réf. 168068 /  BOUGEOIR 
TWINE, noir, métal, 75 x Ø 75 mm, réf. 186550 / BOUGEOIR TWIST, 
noir, métal, 140 x Ø 75 mm, réf. 186424 / 8 MINI LAMPES À LED 
RECHARGEABLES, multicolores, « blanc chaud », réf. 186495

8. SET PAPIER, marron, 30 x 45 cm, réf. 174506

BOUGEOIRS À LED :
éclairez tous types  

d'espaces

33



CHAMBRES

Nos MINI LAMPES À LED 
ont une fonction nuit, qui 
les rend idéales pour les 

chambres des clients

4.

1.

2. 3.

1.  SERVIETTE DUNILIN®, blanc, 40 x 40 cm, réf. 186757

2.  DESSOUS DE VERRE OUATE ROND ROMANCE, blanc, 9 cm, réf. 
165730 / SERVIETTE OUATE, kiwi, 3 plis, 24 x 24 cm, réf. 168398 / 
SERVIETTE OUATE, menthe bleue, 3 plis, 24 x 24 cm, réf. 171550

3.  LAMPE À LED BRIGHT CONCEPT GOOD, bambou, 105 x Ø 75 mm, 
réf. 183180

4.  DUNILETTO® SLIM, kiwi, 40 x 33 cm, réf. 165083 /  
SERVIETTE DUNISOFT®, kiwi, 20 x 20 cm, réf. 168067 

5.  DESSOUS DE VERRE OUATE CARRÉ, blanc, 8.5 x 8,5 cm, réf. 166200 / 
VERRE EMBALLÉ À L’UNITÉ, 236 ml, réf. 172697

6.  SERVIETTE DUNISOFT® SHIBOURI, 40 x 40 cm, réf. 192135 /  
TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® SHIBOURI, 0,4 x 24 m, réf. 192110 /  
LAMPE À LED SISTER CONCEPT GOOD, bambou, 110 x Ø 110 mm, 
réf. 186425

7.  BOUGEOIR À LED TROPICAL, blanc, silicone, 103 x 85 mm,  
réf. 186492 / BOUGOIR À LED TROPICAL, rouge, silicone,  
103 x 85 mm, réf. 186490 / SERVIETTE OUATE SUMMERTIME 
ROUGE, 3 plis, 33 x 33 cm, réf. 186446

8.  LANTERNE AREA, bambou, 255 x 240 mm, réf. 183191 / RECHARGE 
SWITCH & SHINE, blanc, 65 x Ø 65 mm, réf. 153869 / LANTERNE 
AREA, bambou, 400 x 230 mm, réf. 178488 / BOUGIE CYLINDRE, 
blanc, 150 x Ø 70 mm, réf. 165652

Vous trouverez de plus 
amples informations 
sur notre service de 

personnalisation en page 6
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SPA

8.7.

6.

5.

Bambou cultivé sans 
pesticides ni ajout 

d’eau

Verres emballés à l’unité : 
La solution idéale pour les 

SALLES DE BAIN et les SPAS
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Ce catalogue est  
imprimé sur du papier 
FSC®. 

FOURNISSEUR DE GOODFOODMOOD
Duni vous propose des concepts innovants pour la table, des emballages créatifs 

et des solutions pour la vente à emporter pour les professionnels de la restauration 
et les consommateurs. Tous nos produits sont conçus pour vous aider à créer une 

atmosphère fidèle à l’esprit goodfoodmood pour toutes les occasions qui réunissent 
autour d’un bon repas ou d’un verre. 


