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Notre Histoire

Mpour les hôtels du monde entier des parasols très haut de gamme avec une

ousses Étoiles est implantée dans le sud de la France depuis 1992, et fabrique

très grande résistance au vent, des ensembles bains de soleil, mobilier extérieur de
détente, matelas et coussins sur mesures.
Notre situation géographique dans un secteur très venté et très ensoleillé nous a
permis de développer et vous proposer une gamme robuste au design épuré, prévue pour résister aux intempéries et aux UV de plus en plus puissants.
L’esprit familial de Mousses Étoiles où 3 générations ont participé au développement a permis à notre entreprise de s’adapter à la demande du marché avec des
fondements solides tels que le service, la disponibilité, l’accompagnement dans vos
projets, le sérieux d’une fabrication maîtrisée de A à Z, et des garanties solides.
L’expérience des plus anciens, mêlée à la nouvelle génération qui a renforcé notre
équipe nous permet aujourd’hui de couvrir le monde entier commercialement et de
vous proposer une gamme toujours innovatrice qui de plus vous est proposée en
ligne exclusive.
Inox, aluminium, bois, tissus et mousse, nous mixons à souhait ces différentes matières premières de qualité prévues pour durer dans le temps et vous éviter des
réapprovisionnements fréquents, onéreux et impactant pour notre planète. Aujourd’hui, si vous détenez cette brochure qui est réservée aux hôtels d’exception
du monde entier, c’est que votre établissement correspond à ceux que nous équipons déjà et qui recherchent la solidité pour atteindre la sérénité. De plus Mousses
Étoiles vous propose l’exclusivité pour harmoniser votre équipement avec l’âme de
votre établissement de façon à vous différencier des autres.
Nous vous accompagnerons dans votre projet de l’étude jusqu’à la livraison.
Nos partenaires transports nous permettent de vous livrer dans des délais et coûts
maîtrisés. Où que vous soyez, n’hésitez pas à nous consulter quel que soit votre
besoin.
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Our story

Etoiles, located in south of France, manufactures since 1992 very
Mhigh-quality
outdoor furniture as wind resistant sun umbrellas; sunbeds
ousses

layout; relaxation lounges with benches; made-to-measure mattresses and
cushions. We work with worldwide luxurious hotels and palaces. We are based
in a very windy and sunny area which permitted us to develop for our customers
strong ranges with refined and elegant design. All models are weatherproof and
resist strong UV light which is becoming increasingly powerful.
Mousses Etoiles is a family company where three generations took part in the
expansion of the activity. The family spirit had permitted to adapt our offer at
the market request thanks to strong bases like the sense of service, availability,
personalized accompaniment in projects, manufacture controlled internally during the entire process, and solid warranties.
The mix with elders’ experience and the new generation’s youth reinforced the
team. Thanks to this combination, today we operate in the whole world with
exclusive and innovative product range.
We use and mix several materials for our creations as stainless steel, aluminum,
wood, fabric, and foam. To make our products durable we select very carefully high-quality raw materials to help you avoid frequent and costly resupplies
which also impact negatively our planet.
Today, you are reading this catalog because your hotel matches with the prestigious hotels that Mousses Etoiles equips already and who are looking for strongness to enjoy serenity. Moreover, it is important for us to reserve the exclusivity
of your project to offer to you a harmonization between your palace’s soul and
your outdoor furniture. This is essential to stand out from your competitors.
We will be with you during the whole progress of your project from the commercial study until the delivery.
Thanks to our transport partners we can deliver your hotel in controlled delivery
time and delivery costs.
It does not matter where you are in the world, do not hesitate to contact Mousses
Etoiles’ team for your projects !

LE LUXE MÉRITE L’EXCEPTION
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Notre concept / Our concept
Fabrication et confection 100 % Française
entièrement intégrée à Mousses Étoiles.

100% French confection and manufacture entirely integrated into Mousses Etoiles.

Bureau d’étude, design et développement.
Development, design, and technical department.

Un service commercial international
au plus proche de nos clients & à votre écoute.

The international sales team is close to our customers and attentive to their needs.

Nous travaillons directement la matière première
et livrons directement les hôteliers du monde entier
sans intermédiaires pour une tarification juste.

We transform the raw material and finally we deliver directly worldwide hotels
without distributors for a fair pricing.

Possibilité d’accompagnement pour la pose
et mise en place dans votre établissement.

Possibility of accompaniment to set up the equipment in your hotel.

Rapidité dans l’élaboration de votre étude & devis.

5 ans de garantie contre le vieillissement prématuré
(tenue de l’éclat des coloris, robustesse).

Fast commercial study & quotation.

5 years warranty against premature aging (colors, strongness).

Solutions de financements locatifs.

Suivi et accompagnement commercial dans le temps.

Leasing finance solution.

Permanent customer follow-up.

Fabrication sur mesure soignée et adaptée à vos besoins.
Tailor made realizations and suitable to your needs.

Un choix parmi plus de 1000 coloris dans différentes matières,
finitions & personnalisations à votre image
pour vous proposer des ensembles exclusifs.
Wide choice among more than 1000 colors in different materials, finishes & customizations in
order to suggest an exclusive layout.

4

LE LUXE MÉRITE L’EXCEPTION

Les parasols
Sun umbrellas

Technique & conseils : bien choisir son parasol
Un parasol professionnel doit vous apporter un ombrage efficace, être fiable dans le temps et doit bien tenir
au vent pour que son usage ne vous pose pas de soucis au quotidien aux moindres rafales. Pour vos clients,
ils doivent refleter une image rassurante et refleter l’image de votre établissement.
Nos parasols sont fabriqués avec des mâts inox, baleines renforcées et moyeux usinés dans la masse. Ils
tiennent très bien au vent. Leur qualité optimale vous apportera esthétique et sérénité. Ils sont garantis
5 ans.
La visserie est en inox et les pièces en aluminium reçoivent des traitements spéciaux pour le bord de mer.

Moyeu de parasol thermolaqué

Moyeu de parasol 8 baleines

Moyeu de parasol personalisé

Baleine renforcée

Socles & finitions

Différentes fixations possibles

Powder coated hub umbrella

Eight ribs hub umbrella

Plusieurs types de socles ou fixations au sol vous sont proposés afin de vous assurer
une tenue au vent optimale.
Nous vous proposons de nombreux formats afin de vous assurer un ombrage optimisé. Possibilité de fabrication sur mesures afin de coller aux dimensions de vos
terrasses.
Vous avez le choix parmi plus de 200 coloris de toiles afin d’alier ombrage et harmonie avec les lieux concernés. Nos fournisseurs de toiles comptent parmi les plus
fiables au monde.

Technical advices : choosing the right sun umbrella
A professionnal sun umbrella should have some particularities: efficient shading, being reliable and durable,
being resistant againt the wind to avoid daily problems with wind gusts. Your sunshades should be safe for
your customers and reflecting the hotel’s corporate image.

Customised hub umbrella

Reinforced rib

Our sun umbrellas are made with stainless steel poles, reinforced ribs and machined aluminum hubs in
the mass. They hold up very well to the wind. Their high-quality will bring you aesthetic and serenity. The
warranty is 5 years.
The screws are made of stainless steel and the aluminium parts receive special treatments for seaside
atmosphere.
You can choose among different umbrella bases or you can choose floor fixing.
To optimize the shading we propose several sizes and the possibility of made-to-measure manufacturing to
fit perfectly with your terraces dimensions.
Then, you will choose your fabric among 200 colors to combine shade and harmony of the places concerned.
Our fabric and canva suppliers are the most reliable in the world.
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Les parasols - Sun umbrellas

Bases & Finish

Different fixations possible

RARITY, CREATIVITY & ELEGANCE

Les Parasols Bord de Piscine
Poolside Sun Umbrellas

FABRICATIONS FRANÇAISES DEPUIS 1992

asols - Sun umbrellas
Les par
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Parasols 2.00 x 2.00 m - Mât diamètre 38 mm
Pole diameter 38 mm
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Les parasols - Sun umbrellas
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FABRICATIONS SUR-MESURES

asols - Sun umbrellas
Les par
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Format hexagonal 2.50 m
Mât diamètre 38 mm
Pole diameter 38 mm

Parasols 3.50 x 3.50 m
Mât diamètre 48 mm
Pole diameter 48 mm

De nombreux formats disponibles…

Numerous sizes and shapes available...
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Les parasols - Sun umbrellas

Parasols 2.25 x 2.25 m
Mât diamètre 38 mm
Pole diameter 38 mm

AGENCEMENT UNIQUE & PERSONNALISÉ
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Parasol 3.00 x 3.00 m - Mât diamètre 48 mm
Pole diameter 48 mm

12

Les parasols - Sun umbrellas

BEACH, TERRACE AND POOL DECK LAYOUT

Les Parasols de Terrasse
Terrace Sun Umbrellas
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asols - Sun umbrellas
Les par
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L'alliance d'un mât inox, de baleines renforcées et d'un
moyeu usiné dans la masse offre à notre parasol une tenue
au vent exceptionnelle et inégalée à ce jour.
The mix of stainless steel pole, reinforced ribs and aluminum
machined hub in the mass provides to our sun umbrella
an extraordinary wind resistance.

Parasols 2.50 x 2.50 m - Mât diamètre 48 mm
Pole diameter 48 mm
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Les parasols - Sun umbrellas

WIND RESISTANCE
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Entre les choix coloris et la personnalisation sur toile,
l’image de votre établissement est valorisée.

The corporate image of your business is enhanced thanks
to the choice of colors and personalization on canvas.
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Les parasols - Sun umbrellas

DES PRODUITS UNIQUES POUR DES LIEUX EXCEPTIONNELS
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asols - Sun umbrellas
Les par
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Possibilité de création d’une ligne exclusive de
parasols pour votre établissement : Mousses
Étoiles grave votre logo sur les moyeux qui
reçoivent une finition par anodisation pour
assurer une protection dans le temps.
Possibility of creating an exclusive line of
parasols for your hotel: Mousses Etoiles engraves
your logo on the hubs, which receive an anodized
finish to ensure protection over time.
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Les parasols - Sun umbrellas
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Les Parasols de Plage
Beach Sun Umbrellas

FABRICATION 100% FRANÇAISE

asols - Sun umbrellas
Les par
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Parasols 1.80 x 1.80 m
Mât diamètre 38 mm
Pole diameter 38 mm

Parasols 1.80 x 1.80 m
Mât diamètre 25 mm
Pole diameter 25 mm
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Les parasols - Sun umbrellas

AGENCEMENT DE PLAGE, TERRASSE, ET BORD DE PISCINE
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Vous avez la possibilité de choisir vos parasols
en toile-microperforée pour garder une visibilité et une ventilation naturelle tout en filtrant
les UV et en créant une zone
d’ombrage agréable.
You have the possibility to choose your
sunshades in micro-perforated fabric to keep
visibility and natural ventilation while filtering
UV rays and creating a pleasant shade zone.
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Les parasols - Sun umbrellas
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Les bains de soleil
matelas

&

sunbeds &
mattresses

Technique & conseils : Bien choisir son bain de soleil & matelas
Mousses Étoiles vous propose une large gamme de bains de soleil 1 & 2 places réalisables dans différentes sections.
La ligne est épurée malgré une résistance à toutes épreuves (soleil, endroits salins, bords de mer, plages de sable, etc.) Ils conviennent aussi bien pour les piscines extérieures, intérieures, balcons ou vos espaces SPA.
Les dossiers peuvent être fixes ou réglables. Des roues peuvent être intégrées aux pieds pour faciliter les déplacements.
Une finition de peinture thermolaquée soignée et durable est appliquée, vous avez le choix entre différents coloris de la palette nuancier RAL et des finitions texturées donnant le plus bel effet . Nous proposons aussi
du bois et des ensembles qui mixent à merveille le bois et l’aluminium.
Les matelas que nous vous proposons parmi plus de 200 coloris peuvent pour certains être insensibles à l’eau. Si vous disposez déjà des bains de soleil, nous pouvons réaliser pour votre établissement seulement les
matelas.
Le système de déhoussable sur 2 cotés permet un déhoussage facile. Les matières insensibles à l’eau peuvent être entretenues au nettoyeur haute pression sans déhousser.
Un système d’attaches ou bavette dorsale est recommandé pour une bonne tenue sur le support.
Les modèles de bain de soleil double peuvent être proposés avec la possibilité d’intégrer un parasol ou un toit en toile tendue.
Les nombreux coloris proposés et finitions par broderie où sérigraphie rendent vos ensembles chics et uniques.

Technical advices : choosing the right sunbed & mattress
Mousses Etoiles offers a wide range of 1 and 2 places sunbeds made in different section. The line is refined despite a resistance to all type of weathers (sun, seasalt areas, seashors, sand beaches, etc.). They are also
suitable for outdoor and indoor poolside, balconies and SPA areas.
Backrests can be fixed or adjustable. Wheels can be integrated into the feet for easy movement.
A durable powder-coated paint finish is carefully applied, you can choose between different colours from the RAL colour palette and textured finishes for the best effect. We also offer wood and sets that mix wood
and aluminium beautifully.
The mattresses that we offer you in over 200 colours can be water insensitive. If you already have sunbeds, we can make only the mattresses for your establishment.
The removable cover system on 2 sides allows an easy removal of the cover. Water-insensitive materials can be cleaned with a high-pressure washer without removing the covers.A fastening system with a back flap
is recommended for a good hold on the support.
Double sunbed models can be offered with the possibility of integrating a sun umbrella or a stretched canvas roof.
The many colours available and finish by embroidery or screen printing make your layout chic and unique.
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Bain de Soleil Double
Double Sunbed

eds & mattresses

LUXURY, COMFORT & ROBUSTNESS
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Ce bain de soleil deux places allie élégance et praticité
grâce à l’intégration d’un parasol dans sa structure.
Le châssis est en aluminium
section 150 x 50 et 100 x 100 pour les pieds,
ce qui permet une solidité de l’ensemble.
Le matelas d’assise est en une seule partie
et les dossiers sont réglables de façon indépendante
pour un confort optimal.
This two-seater sunbed combines elegance
and practicality thanks to the integration
of a parasol in its structure.
The frame is made of aluminum
section 150 x 50 and 100 x 100 for the feet,
which allows a solidity of the whole.
The seat mattress is in a single part and the backrests
are independently adjustable for optimal comfort.
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eds & mattresses
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Bain de soleil deux places avec bandeau
périphérique large section 200 x 50 et pieds
invisibles pour un effet « suspendu ». Finition
de la structure par thermolaquage, matelas
haut confort et insensible à l’eau, possibilité
d’intégrer un parasol.
Two-seater sun lounger with wide 200 x 50
section perimeter strip and invisible feet for a
“floating“ effect. Finishing of the structure by
powder coating, high comfort mattress insensitive to water, possibility of adding a sunshade.

28
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Bain de Soleil Simple & Matelas Insensible à l’Eau
Single Sunbed & Water Insensitive Mattress
eds & mattresses

DES PRODUITS UNIQUES POUR DES LIEUX EXCEPTIONNELS
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Une structure en aluminium section 100 x 40 avec pieds section 80 x 80.
Déplacements aisés grâce aux roues intégrées et cachées dans les pieds.
Grand confort avec un matelas de 72 cm de large.
Aluminum structure section 100 x 40 with feet section 80 x 80.
Easy movement thanks to the wheels integrated and hidden in the feet.
Great comfort with 72 cm wide mattress.

Personnalisez votre bord de piscine
en faisant broder votre logo sur les matelas
de bains de soleil.
Personalize your poolside by having your logo
embroidered on the sunbeds mattresses.
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Nos beds en bois
sont proposés
en différentes tailles
et essences.
Our wood sunbeds
are available
in different sizes
and wood species.
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eds & mattresses

FABRICATION 100% FRANÇAISE
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Le Bed XXL combine aluminium et bois
et dispose de deux matelas modulables
pour vous offrir diverses utilisations
dans un seul et même espace privatif.
The Bed XXL combines aluminum
and wood and has two modulable mattresses
to offer various uses in the same private space.

Un matelas qui se plie facilement
pour créer un espace repas ou lounge.
A mattress that we can fold easily
to create a lounge area.
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BEACH, TERRACE AND POOLDECK LAYOUT

Matelas à Poser au Sol
Floor Mattress

eds & mattresses

LE LUXE MÉRITE L’EXCEPTION

- Sun b
atelas
il & m
e
l
o
s
e
d
Les bains

35

Ce modèle vous offre deux options d’utilisation: en version matelas grand confort d’épaisseur 20 cm avec son dossier pupitre intégré;
et en version lounge pour créer un fauteuil de
40 cm de haut tout aussi confortable.
This model offers you two options of use: a 20
cm thick mattress with an integrated backrest
and a lounge version to create a 40 cm high seat
that is also very comfortable.
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LUXURY, COMFORT & ROBUSTNESS

Tables Basses
Low Tables

Les tables - The tables
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Nous vous proposons différents designs, formats et tailles pour vos tables
basses : double plateau ; découpe laser avec votre logo ; plateau compact…
We offer different designs, formats and sizes for your low tables :
double top ; laser cutting with your logo ; compact top...
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Les tables - The tables

AGENCEMENT UNIQUE ET PERSONNALISÉ

Tables Repas
Dining Tables

Les tables - The tables
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La structure de nos tables repas est en aluminium
thermolaqué avec un plateau compact. Vous avez
le choix entre différentes tailles et formes possibles.
The structure of our dining tables is made of powder-coated
aluminium with a compact top. You can choose between different
sizes and shapes.

Ronde / Round :
Ø 60 cm Ø 70 cm Ø 80 cm Ø 90 cm
o 50 cm

Carrée / Square :
o 60 cm o 70cm o 80cm

o 90 cm

Rectangulaire / Rectangular :
100 x 60 cm / 110 x 70 cm / 120 x 80 cm / 140 x 70 cm
140 x 80 cm / 160 x 80 cm / 160 x 90 cm
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Les lits
baldaquin
Canopy beds

Technique & conseils : lits baldaquin
Nos lits à baldaquins sont fabriqués en aluminium avec finition par thermolaquage.
Le toit est équipé d’une toile d’ombrage tendue fixe ou rétractable.
Le matelas est réalisé en toile et mousse insensible à l’eau.
De nombreux coussins de décoration agrémenteront le confort de vos clients et les possibilités de panachage coloris vous permettront d’apporter une touche colorée ou sobre.
Les rideaux de coté en toile souple flaneront au gré des courants d’air.
Laissez-vous bercer par le charme de cet ensemble très confortable et décoratif.

Technical advices : the canopy bed
Our canopy beds are made of aluminum with powder-coated finish.
The roof is equipped with a fixed or retractable stretched shade canva.
The mattress is made of foam and canvas insensitive to water.
Various decorative pillows will increase the comfort of your customers and the possibilities of colour mixing will allow you to bring a colourful or sober touch.
The side curtains made of smooth fabric will be moved by the draughts.
Let yourself be gently rocked by the charm of this very comfortable and decorative set.
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FABRICATIONS 100% FRANÇAISES

- Canopy beds
baldaquin
Les lits
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Pour créer un espace privé très confortable
ce lit baldaquin est équipé de rideaux,
de nombreux coussins, et d'un matelas
grand confort d'une épaisseur de 25cm.
To create a very comfortable private space the Cabana
is equipped with curtains, several pillows, and a high
comfort mattress of 25cm thickness.
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Proposez un espace privatif et confortable
à vos clients pour qu’ils puissent se détendre
à l’abri des regards.
Offer a private and comfortable space to your

customers so that they can relax away from all eyes.

46

Les lits baldaquin - Canopy be

ds

LE LUXE MÉRITE L’EXCEPTION

Les banquettes
Benches

&
espaces

détente

lounges for relaxing areas

Technique & conseils : banquettes & espaces détente
Prévus pour accueillir de 3 jusqu’à 10 personnes, les espaces détente que nous fabriquons sur mesures s’adaptent aux dimensions exactes de vos espaces à aménager. Ils peuvent être en une seule partie ou en espaces
modulables pour aménager à souhait vos différentes zones en fonction des évènements du moment.
Sur les espaces détente fixes en 1 seule partie, le toit est équipé d’une toile d’ombrage tendue fixe ou rétractable.
Les coussins d’assises sont réalisés en toile et mousse insensible à l’eau.
De nombreux coussins de décoration agrémenteront le confort de vos clients et les possibilités de panachage coloris vous permettront d’apporter une touche colorée ou sobre.
Nous pouvons aussi prévoir des rideaux de coté en toile souple qui flaneront au gré des courants d’air.
Ces espaces très confortables et décoratifs enchanteront vos clients par leur esprit zen qui s’en dégage. (profondeur d’assise importante, garde au sol basse).

Technical advices : benches & lounges for relaxing areas
Designed to welcome from 3 to 10 guests, our made to measure relaxation areas fit the exact dimensions of your spaces.
They can be in a single part or in modular spaces so you can manage your different zones according to the event of the moment.
On the fixed 1-part relaxation area, the roof is equipped with a fixed or retractable stretched shade canvas.
The seat cushions are made of foam and canvas insensitive to water.
Various decorative pillows will increase the comfort of your customers and the possibilities of colour mixing will allow you to bring a colourful or sober touch.
We can also provide side curtains made of smooth fabric that will float with the draughts.
These very comfortable and decorative spaces will delight your customers with their relaxing spirit. (important seating depth, low ground clearance).
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Des espaces lounge créés sur-mesure,
avec des tables basses et poufs coordonnés
à vos banquettes.
Made-to-measure lounge areas with low tables
coordinated with your benches.

50

Les banquettes & espaces d
étente
- Ben

ches & lo
unges for relaxing areas

FRENCH MANUFACTURE SINCE 1992

Banquette Lounge avec
Angle Fermé et Modulable
Lounge Bench with Closed
Angle and Modulable

LUXURY, COMFORT & ROBUSTNESS
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Pour vos coussins de banquettes, nous proposons différentes possibilités de mix
couleurs pour répondre à vos envies d’originalité !
For your bench cushions, we offer different possibilities
of color mixes to match your originality.

Les traitements de surface et les finitions sont prévus pour résister en bords de mer et aux UV.
Surface treatment and finish are made to resist sea salt environment and UV light.
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FABRICATIONS FRANÇAISES DEPUIS 1992

Espace Lounge 8-10 Personnes
Lounge Area 8-10 People

LUXE CONFORT ET ROBUSTESSE
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Possibilité d’intégration d’un système d’éclairage
sur vos équipements lounges et parasols.
Possibility of integrating a lighting system
on your lounges and parasols.
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Les coussins de terrasse
Terrace cushions

&

oreillers
extérieurs
Outdoor pillows

Technique & conseils : bien choisir ses coussins
de terrasse et oreillers extérieurs

Personnalisations / Customizations

Nous confectionnons vos coussins d’assise et de dossier sur-mesure et à la forme de vos chaises ou fauteuils.
Le système d’attaches choisi sera parfaitement adapté à votre chaise tout comme le système de déhoussable
pour vous permettre un entretien plus facile.
Vous aurez le choix parmi de nombreux coloris de toile et la possibilité de personnaliser vos coussins avec une
broderie ou sérigraphie de votre logo.
Il en est de même pour les oreillers de décoration. Nous vous proposons différents formats pour apporter
confort et esthétique sur vos matelas, banquettes ou fauteuils.

Technical advices : choosing terrace cushions
& outdoor pillows

Personnalisation par broderie
Customization by embroidery

Déhoussable 2 côtés pour entretien facile

Removable cover from 2 sides for easy cleaning

We make your seat and back cushions to measure and to the shape of your chairs or armchairs. The chosen
fastening system will be perfectly adapted to your chair as well as the removable cover system to allow you
an easier maintenance.
You will be able to choose from a wide range of fabric colors and the possibility to personalize your cushions
with an embroidery or screen printing of your logo.
The same goes for the decorative pillows. We offer you different sizes to bring comfort and aesthetics on
your mattresses, benches or armchairs.

Systèmes d'attaches adaptés
Adapted fasteners systems

56

Les coussins de terrasse & o
reillers
extérieu
rs - Terrace cushions & outdoor pillows

Personnalisation par sérigraphie

Customization by screen printing

FABRICATIONS UNIQUES ET PERSONNALISÉES
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Nous confectionnons vos coussins d’assises et de dossiers sur-mesure à votre mobilier
avec des systèmes d’attaches adaptés pour une utilisation optimale !
We make your seat and backrest cushions custom-made to your equipment with adapted
fastening systems for optimal use!
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FABRICATIONS SUR-MESURES
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Quels que soient vos supports et dimensions, nos confections sont réalisées à vos mesures.
Our products are made to your measurements regardless of your supports and dimensions.
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Optez pour la personnalisation de vos matelas, coussins, oreillers ou encore sacs
de plage pour votre communication ! Nous vous proposons de sérigraphier le nom
ou le logo de votre établissement ; ou de le broder pour un résultat plus chic.
Opt for the personalization of your mattresses, cushions, pillows or beach bags! We can
screen-print the name or logo of your establishment ;
or embroider it for a more sophisticated result.

Personnalisation par sérigraphie.
Customization by screen printing.

Personnalisation par broderie.
Customization by embroidery.
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DES PRODUITS UNIQUES POUR DES LIEUX EXCEPTIONNELS

Confiez-nous
votre agencement

Entrust your layout to Mousses Etoiles

Confiez-nous votre agencement
Outre la qualité proposée que vous avez pu apprécier au fil de cette brochure, l’un des points forts de Mousses Étoiles est de vous suggérer une harmonie globale pour l’agencement complet des zones extérieures de
votre hôtel.
Que vous ayez une plage propre à l’hôtel, des piscines communes ou privatives, des terrasses de restauration exposées plein vent et plein soleil ; nous saurons vous conseiller pour que votre agencement soit harmonieux
et fiable. Nous vous aiderons également dans la création d’espaces détente dans les zones vertes et ombragées souvent délaissées ou encore les bords de piscines rectilignes et trop uniformes. La beauté de ces
nouveaux agencements enchantera votre clientèle qui communique de plus en plus via les réseaux sociaux où ils y partagent des photos des endroits où ils se sentent bien. L’effet est garanti.
Que vous soyez accompagnés ou pas d’un architecte, nous saurons vous conseiller sur des choix techniques tout en laissant libre cours à votre imagination pour la décoration et les mariages de couleurs.
Pour ne plus retrouver des agencements identiques aux vôtres chez beaucoup de vos confrères, confiez-nous vos idées et vos envies, nous vous guiderons avant, pendant et après… (garantie clause de projet exclusif).

Entrust your layout to Mousses Etoiles
In spite of the quality that you may have appreciated throughout this brochure, one of the strengths of Mousses Etoiles is to suggest a global harmony for the complete layout of the exterior areas of your hotel.
If you have your own hotel beach, communal or private swimming pools, restaurant terraces exposed to the wind and sun, we will be able to advise you so that your layout will be harmonious and reliable. We will also
help you to create relaxation areas in the green and shady areas often deserted or the straight and too uniform sides of swimming pools. The beauty of these new layouts will charm your guests who communicate
increasingly via social networks where they share pictures of places where they feel good. The effect is guaranteed.
Whether or not you are accompanied by an architect, we will be able to advise you on technical choices while giving free play to your imagination for decoration and colour combinations.
To avoid finding identical layouts to yours in many other hotels, entrust your ideas and desires to us, we will guide you before, during and after... (guarantee exclusive project clause).
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AGENCEMENT DE PLAGE, TERRASSE ET BORD DE PISCINE

Aménagement de votre zone plage...
We arrange your beach area...

AGENCEMENT UNIQUE & PERSONNALISÉ
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…et de vos espaces détente…
…and your relaxation spaces...
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BEACH, TERRACE & POOLDECK LAYOUT

…pour créer un ensemble harmonieux…
…to create an harmonious layout...
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…jusqu’au mobilier de terrasse
…up to the terrace furniture
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FRENCH MANUFACTURE SINCE 1992

Les nuanciers
Color charts

Les nuanciers
Afin de personnaliser au mieux votre agencement, vous avez la possibilité de mixer les coloris de thermolaquage et toiles qui composent votre agencement.
Qu’est ce que le Thermolaquage ?
Le thermolaquage est une finition apportée sur l’aluminium de nos fabrications. Après coupe, soudure, meulage, ponçage, l’aluminium brut reçoit un décapage par sablage, un primaire spécial pour les milieux salins et
une couche de finition dont vous trouverez dans les pages suivantes plusieurs coloris pour harmoniser votre agencement avec votre environnement. Plusieurs textures sont possibles.
Concernant le choix des coloris de toile, plusieurs gammes vous sont proposées. Le choix est à afffiner selon l’application, l’entretien et l’usage escompté.
N’hésitez pas à nous demander un conseil.

Color charts
To customize your layout you have the possibility to choose your powder coating color and your fabric color among a wide range.
What is the powder coating ?
Powder coating is a finishing for all our aluminum frame. Aluminum is cut, welded, ground and sanded. After that it receives a special treatment for sea salt environment and the finishing is a layer of powder coating.
You can see some colors and textures of this finish in the following pages.
Regarding fabrics colors we propose several ranges also. The choice will be in function of the use, the cleaning, the place, etc.
Our team will help you and give you some tips and advices !
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Les finitions thermolaquées satinées / Silken Powder coated paint

FABRICATION 100% FRANÇAISE
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Tanami Sablé
Y4304I

Starlight 2525 Sablé
YX353F

Bohol
Y2212I

Bleu 2600 Sablé
YW361F

Grazalema 2525
YW266F

Cotton
YA4C6I

Detendre
Y2214I

Yazd 2525 Sablé
YW370F

Djibouti Sablé
Y4307I

Sequoia Sablé
Y4308I

Cappadoce 2525
YW268I

Gris 2900 Sablé
YW355F

Sumela
Y2208I

Gris 2800 Sablé
YW356F

Senoual 2525
YW266I

Gris 2150 Sablé
YW365F

Mars 2525 Sablé
YX355F

Patah 2525
YW267I

Innoko Sablé
Y4306I

Brun 2650 Sablé
YW366F

Sanctum Silky Texture
YL317I

Galet 2525
YX050F

Gris 2400 Sablé
YW373F

Gris 2500 Sablé
YW358F

Bronze 2525
YW283F

Tijuka Sablé
Y2306I

Manganese 2525
YW280F

Platine 2525
YW284F

Aurora
Y2000I

Pyrite 2525
YW207F

Ostuni
Y2211I

Oia Silky Texture
YL316I

Fine textured powder coated paint

Les effets de thermolaquage texturés

Ordos 2525 Sablé
YW387I

Gondar 2525
YW106I

Tasilaq Sablé
Y2304I

Ambre 2525 Sablé
Y2316F

Antu
Y2209I

Jaipur Sablé
Y2361I

Rio
Y2001I

Noir 2100 Sablé
YW359F

Silver 2525
YW206F

Raja Sablé
Y4309I

Noir 2200 Sablé
YW360F

Chennai
Y2213I

Canon 2525
YW279F

Bleu 2700 Sablé
YW353F

La Boca Silky Texture
Y2305I

Brisbane Sablé
Y2303I
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LUXURY, COMFORT & ROBUSTNESS

Bordeaux
ORC 8206 120

max

Vermillon
ORC 0020

Orange
ORC 0018

XL

Papaye
ORC 8205 120

LE LUXE MÉRITE L’EXCEPTION

XL

DUNE
ORC 0681

XL

Marron
ORC 0613 120

max

Ivoire
ORC 7548 120

Cacao
ORC 8776 120

max

Naturel
ORC 7133 120

Champagne
ORC 0806 120

Blé
ORC 6318 120

Sable
ORC 0034 120

Safran
ORC 8777 120

Turquoise
ORC 6688 120

Bleuet
ORC 8204 120

Paon
ORC 8901 120

Forêt
ORC 6687

Azur
ORC U388 120

Méditerranée
ORC 8202 120

Bleu
ORC 0017

Saphir
ORC 6720 120

Chardon
ORC 8778 120

Océan
ORC 7264 120

Bleu Nuit
ORC 8238 120

max

Marine
ORC 6022 120

XL

nciers - Color chart
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max

t

max

max

max

XL

s

XL

Brownie
ORC U224 120

t

Chocolat
ORC U083 120

s

t

Châtaigne
ORC 8207 120

s

Cassis
ORC 7554 120

max

Toast
ORC 8891 120

t

Argent
ORC 7552 120

s

Grège
ORC6020

t

s

Beige
ORC 8902 120

t

s

max

XL

t

Mandarine
ORC 0867 120

max

max

Ardoise
ORC 8203

s

Jaune
ORC 6316 120

XL

Gris
ORC 6088

XL

max

t

Rouge
ORC 3914

max

XL

s

Cerise
ORC 6435 120

Carbone
ORC U1C1

s

Mauve
ORC 8601 120

max

t

Pink
ORC U170 120

t

Chanvre
ORC 8200 120

XL

s

max

t

Argile
ORC U387

t

max

XL

s

t

XL

s

Taupe
ORC 7559

XL

t

Pierre
ORC 6196

Noir
ORC 6028

s

Ecru
ORC 0001

s

Les toiles de parasols / Canvas for sun umbrellas

max
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max

Titane Piqué
ORC U408 120

Platine Piqué
ORC U407 120

Acier Piqué
ORC U406 120

Maïs Piqué
ORC U415 120

max

Daim Piqué
ORC U337 120

Moka Piqué
ORC U410 120

Chaume Piqué
ORC U235 120

Miel Piqué
ORC U414 120

Les nuanciers - Color chart

XL

max

Lin Chiné
ORC 8904 120

Albatre Tweed
ORC U136 120

Chamois Tweed
ORC U371 120

Gazelle Tweed
ORC U140 120

Beige Tweed
ORC U189 120

Papyrus Tweed
ORC U370 120

Lichen Piqué
ORC U416 120

Potiron Piqué
ORC U413 120

t

Vison Tweed
ORC U137 120

max

Menthe
ORC 7557 120

XL

XL

s

Granny Chiné
ORC U321 120

XL

t

Bruyère Chiné
ORC 8779 120

Amande
ORC 7244 120

max

Mélèze Piqué
ORC U417 120

Poivre Piqué
ORC U343 120

s

Curry Chiné
ORC U105 120

t

Cérusé Tweed
ORC U389 120

max

s

Gris Tweed
ORC U190 120

XL

t

max

Souris Chiné
ORC 8396

Emeraude
ORC 7297 120

s

t

XL

s

XL

Flanelle Chiné
ORC U104

Charcoal Tweed
ORC 7330 120

Vert
ORC 0003 120

s

XL

max

Fougère
ORC 8201 120

s

t

Gypse Piqué
ORC U335 120

s

Marbre Piqué
ORC U409 120

XL

t

Canard Chiné
ORC U320 120

Macadam Tweed
ORC U373 120

t

Basalte Chiné
ORC U095 120

Absinthe
ORC 8600 120

t

Réséda
ORC 6023 120

s

Olive
ORC 0853 120

max

Piment Piqué
ORC U412 120

Carmin Piqué
ORC U411 120

AGENCEMENT UNIQUE ET PERSONNALISÉ

Les toiles pour coussins & matelas / Fabrics for cushions and mattresses

FABRICATIONS SUR-MESURES
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RARITY, CREATIVITY & ELEGANCE

nciers - Color chart
Les nua

77

Les toiles pour Matelas insensibles à l'eau / Fabrics for water insensitive mattresses

Batyline

Batyline

Duo
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Eden

7300-50879

7300-5393

7300-5392

7710-50718/7711WP-50718

7710-50567

7710-50554

7710-50566/7711WP-50566

7300-5394

7300-50872

7300-50871

7710-50719

7710-51032

7710-50740

7710-50720

7300-51066

7300-51065

7300-51064

7710-50563/7711WP-50563

7710-50561

7710-50560

7710-50555/771WP-50555

7300-50874

7300-50867

7300-50868

7710-50969

7710-50967

7710-50968

7710-51031

7300-51063

7300-51061

7300-51068

7710-50557

7710-50971

7710-50970

7710-50972

7300-50869

7300-50870

7300-51062

7710-50973

7710-50965

7710-50966

7710-50974

Les nuanciers - Color chart
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L'équipe commerciale /

Sales team

DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS DE FRANCE

Mélanie

Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes, Gironde, Dordogne, Aveyron

melanie@mousses-etoiles.com - Phone : +336 16 87 91 24

IN THE WORLD
Spain, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Oman,
Morocco, Tunisia, Côte d’Ivoire, Senegal

Philippe

Hauts de France, Normandie, Ile de France, Grand est, Bretagne,
Pays de La loire, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté

philippe@mousses-etoiles.com - Phone : +337 88 29 64 01

Belgium, North of Europe, Japan, Indonesia, Philippines,
Vietnam, Australia, Polynesia

Valentin

Gard, Hérault, Aude, Pyrénées orientales & Atlantiques, Gers,
Lot & Garonne, Haute-Garonne, Landes

valentin@mousses-etoiles.com - Phone : +336 61 31 13 82

Tom

Rhône, Loire, Ain, Cantal, Isère, Drome, Charentes Maritimes, Vienne, Ardèche

tom@mousses-etoiles.com - Phone : +337 60 57 58 29

Laurent

Corse, Alpes Maritimes, Savoie, Haute savoie, Monaco

laurent@mousses-etoiles.com - Phone : +336 60 36 98 14

Italy, Sardinia, Greece, Crete, Crotia, United Arab Emirates,
Qatar, Kuwait, Egypt, Kenya
South of America, Central America, Canada, Cuba,
United States of America
Swiss, Maldives, Mauritius, Madagascar, Seychelles, Réunion,
South Africa, Caribbean

Pascale service financier et administratif, suivi commercial (facturation) - pascale@mousses-etoiles.com - Phone : +334 90 94 98 14
LE LUXE MÉRITE L’EXCEPTION
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Ils nous ont fait confiance
They trust in us

ANANTARA THE PALM - DUBAI
MANDARIN ORIENTAL - PARIS
CARAÏBES AFFAIRES - SAINT-MARTIN
LE SERENO - SAINT-BARTHÉLÉMY
SUN GROUP HÔTELS - VIETNAM
COPACABANA BEACH - LA RÉUNION
SOFITEL PORTITIO - CORSE
SBM CAFÉ DE PARIS - MONACO
FARNIENTE PLAGE LUXE - SAINTES-MARIE DE LA MER
RELAIS & CHÂTEAU CASTEL CLARA - BELLE ÎLE EN MER
NIKKI BEACH - SAINT-TROPEZ
HÔTEL MAJESTIC BARRIÈRE - CANNES
RELAIS & CHÂTEAU DES FEUILLES - SEYCHELLES
HÔTEL MARINCA - PROPRIANO - CORSE
CASINO BARRIÈRE - DEAUVILLE
GRAND HÔTEL - CABOURG
MGALLERY - CHATELAILLON
WAIKI BEACH - CAP D’AGDE
BAUMANIÈRE - LES BAUX DE PROVENCE

et tant d'autres...
and many more...
MOUSSES ÉTOILES

Impression

ZAC de Roumettes - Route d'Avignon - 13570 BARBENTANE (France)
Tél. : +33 (0)4 90 94 98 14 - contact@mousses-etoiles.com - www.mousses-etoiles.com
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