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LAFUMA MOBILIER : LE SPÉCIALISTE DE LA RELAXATION

Inventeur du célèbre fauteuil Relax avec sa position "Zéro Gravité" favorisant la 

déconnexion et la récupération, LAFUMA MOBILIER est plus que jamais à la hauteur 

des enjeux de société.

Conscient de sa mission et de son utilité, la marque a renforcé son expertise pour 

devenir l’acteur de référence du bien-être en environnement professionnel.

Parmi nos gammes de Relax ÉNERGIE, VITAL ou encore OXYGÈNE, vous trouverez 

forcément le modèle adapté à votre besoin – de la relaxation en salle de repos à la 

récupération du patient.

Nous avons sélectionné auprès de nos partenaires professionnels des références et 

des témoignages utiles afin de vous aider dans vos choix !

En choisissant LAFUMA MOBILIER, vous optez pour la solution d’un mobilier durable 

inspiré, conçu et fabriqué en France : le choix de la qualité, du service et de la proximité.



SAINTE-JUSTINE, University Hospital Center, Montreal, Canada.
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127 °

Relax LAFUMA. L’ORIGINAL

Confortable - Léger - Pliant et compact - Robuste

En 1962, nous inventons un fauteuil de relaxation révolutionnaire : le Translude.

Ce fauteuil multi-positions, pliable, léger et confortable, est l’ancêtre de notre produit vedette : le RELAX et son fameux ZÉRO 
GRAVITÉ. C'est la position que prend naturellement le corps humain lorsqu’il est en apesanteur, les jambes légèrement au-
dessus du niveau du cœur. Elle a été nommée ainsi par la Nasa dans les années 1970.

En réalité, le corps ressent toujours son propre poids, mais la sensation de gravité est 7 fois moins importante, comme lorsque 
l'on flotte dans l'eau. Avec les jambes surélevées, les cuisses et le buste forment un angle de 127°, c’est l'inclinaison parfaite 
pour la relaxation.

La colonne lombaire se retrouve dans une posture neutre, le dos est soulagé, la respiration s’apaise, le sang circule mieux et les 
jambes sont plus légères.

L’ingénierie du confort.

Depuis toujours, nous nous engageons à proposer des produits qui respectent le corps. L’innovation et l’ergonomie sont au 
centre de la création. Tous nos RELAX apportent des solutions efficaces pour atteindre un état optimal de relaxation.

Nous étudions les meilleures positions pour le dos et pour la colonne vertébrale. Une excellente récupération des muscles, 
un parfait relâchement des membres sont le fruit d’une ingénierie précise développée par nos équipes depuis plus de 60 ans.

La qualité de nos fauteuils est d’ailleurs saluée par les professionnels de la santé tels que les réflexologues ou le personnel 
hospitalier. Avec l’évolution des mentalités, de plus en plus d’entreprises sont sensibles à l’idée du bien-être au travail. Ainsi le 
RELAX est idéal pour aménager une salle de repos ou optimiser un espace détente.
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Label ORIGINE FRANCE GARANTIE

Origine France Garantie est le seul label de certification transparent et indépendant.

L’intégralité de nos gammes dédiées aux professionnels sont labellisées.

Au-delà de la conception et de la production sur notre site historique Drômois qui emploie 140 
salariés, une majorité des matières premières sont sourcées à moins de 150 km de l’entreprise.

Innovation brevetée

Fixation de la toile par clips en élastomère 

Excellent maintien du dos, meilleure répartition du poids, confort amélioré et plus ferme, 
facilité d’entretien avec démontage et montage de la toile simple et rapide.

Voici le secret du Relax LAFUMA :

Il a été pensé pour offrir LA position idéale de relaxation. Sa conception a été accompagnée par le corps médical, qui a préconisé, 
comme principe essentiel, une position du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du cœur.

Cette position est appelée "ZÉRO GRAVITÉ", car elle correspond à celle que prend naturellement le corps humain en apesanteur, 
les jambes et le buste formant un angle de 127°. 

LAFUMA MOBILIER met son savoir-faire au service de la récupération et de la déconnexion pour tous.

• Le dos est soulagé

• La respiration s’apaise

• Le sang circule mieux 

• Les jambes sont plus légères



VITAL

•  Repos du personnel soignant

•  Néonatalogie

• 	Réflexologie

•  Atelier bien-être

OXYGÈNE

•  Convalescence

•  Patient autonome en EHPAD

•  Maintien à domicile

•  Repos accompagnant

Usage intérieur ou en environnement normé*

* Utilisations professionnelles du relax LAFUMA MOBILIER (liste non exhaustive).
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Usage intérieur/extérieur en environnement standard*

FUTURA AirComfort® M2

• Réflexologie

• Hypnose

• Atelier bien-être

• Salle de repos

ÉNERGIE Batyline® DUO

• Réflexologie

• Hypnose

• Centres Médico-sociaux

• Atelier bien-être

• SPA, Établissement thermal

* Utilisations professionnelles du relax LAFUMA MOBILIER (liste non exhaustive).
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Témoignages

Charlène Forot - Infirmière libérale (OXYGÈNE)

« J'ai testé le produit lors d'un repas de famille. Une personne de mon entourage s'est sentie mal, cela ressemblait à un malaise vagal. Dès 
les premiers signes, nous l'avons mis dans le Relax (facilement déplaçable) puis nous l'avons allongée de façon à ce que ses jambes soient 
surélevées, au-dessus de son cœur. Cette position a permis de faire remonter la tension et ainsi récupérer plus rapidement tout en permettant 
à la personne de se reposer dans le produit.»

Marlène Chenu - Infirmière (VITAL)

« Je suis très très satisfaite des produits, ils ne prennent pas de place, ils sont faciles à manipuler, on ne se coince pas les doigts. On peut 
facilement les nettoyer. Ils sont très confortables, surtout la position avec les jambes relevées qui est très agréable. Quand on les a reçus, j’en 
ai essayé un et j'ai voulu en acheter pour moi.»

« Les pauses sont très courtes, souvent moins de 30 minutes, mais on sent le bienfait au niveau des jambes, et pour le dos, on est bien installé.»

Nicolas Fichter - Cadre supérieur de santé au CHU de Grenoble (VITAL)

« Après avoir travaillé et marché pendant 7 heures, cela fait du bien d'avoir les jambes surélevées. Il donne entière satisfaction à tout le service.»

« Après un sondage en interne sur les besoins en matériel, le Relax arrive en même position que la machine à café.»

Florent Moriceau - Médecin en réanimation, Hôpital Edouard Herriot, Lyon (VITAL)

« Les fauteuils Relax ont grandement amélioré le confort des soignants qui travaillent H24. Une petite pause en "zéro gravité" bien méritée…»

Isabelle Badoil - Ergothérapeute (FUTURA AirComfort®)

« J'ai choisi ce produit que je connais depuis longtemps car il a fait ses preuves, on y est particulièrement bien dedans, je n'ai jamais trouvé 
d'équivalent ailleurs.» 

« Grâce à cette fameuse position qui est très relaxante et à l’inclinaison du corps que le produit propose, les articulations des hanches et 
des genoux sont vraiment en position de détente. Cela diminue les contraintes et baisse les tensions au niveau du dos. La position en 127° se 
rapproche de la position que l'on a dans les lits médicalisés.»

Camille Griselin - Hypnothérapeute (FUTURA AirComfort®)

« J’avais besoin d'un fauteuil qui puisse se mettre dans plusieurs positions, c'est important qu'au début de la séance que la personne soit assise 
et qu'ensuite elle puisse basculer en position allongée. Le fauteuil permet de prendre différentes positions.»

« La position 127° a vraiment des bienfaits par rapport à notre technique de l'hypnose, cela permet de soutenir la nuque mais aussi de ne pas 
plonger dans un sommeil trop profond car ce n'est pas forcément ce que l'on recherche.»

Elise Manzoni - Réflexologue  (ÉNERGIE)

« J’ai découvert le relax lors de ma formation, nous nous sommes tous renseignés sur les caractéristiques du produit et beaucoup d’entre nous 
utilisent ce fauteuil plutôt qu’une table de massage pour notre activité, au niveau de l’installation c’est beaucoup plus agréable.»

Chrystelle Esteve-Karm - Réflexologue (ÉNERGIE)

« J'ai moi-même acheté un relax, il y a 13 ans lorsque j'étais enceinte, je suis convaincue du bien-être et du bienfait de cette position 
contrairement à une table de massage. C'est facile d'installer quelqu'un dessus y compris quelqu'un qui n'est pas très valide.»

Agnès Agut - Réflexologue (ÉNERGIE)

« Cette position d’apesanteur permet de relâcher toutes les pressions. C'est donc aussi intéressant pour les consultants que pour moi, le travail 
de relaxation commence par là.»

« Cela me permet d'observer les émotions de la personne et d'y être attentive.»



OXYGÈNE

*

Eucalyptus
LFM9018-9627

NEW

Grege
LFM9018-8894

NEW

12.3 kg
PCB x1

Empreinte
LFM9018-9628

NEW

Le Relax adapté à tous.

• Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible

• Accoudoirs fixes moussés très confortables

• Stabilisateurs de position (*)

• Toile support clippée

• Matelas 6 cm

• Bague de protection sur le repose pieds

• Patins de pieds grande stabilité. Anti-basculement

• Tube acier Ø20 mm

• Peinture 100% polyester (traitement anti-UV)
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VITAL

Charbon
LFM3140-9800

NEW

Gypse
LFM3140-9799

NEW

9.3 kg
PCB x1

*

Sauge
LFM3140-9798

NEW

VITAL, le "must have" pour un usage professionnel.

• Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible

• Dossier ergonomique

• Accoudoirs ergonomiques résine

• Stabilisateurs de position (*)

• Matelas clippé (épaisseur 4 cm)

• Bague de protection sur le repose pieds

• Patins de pieds grande stabilité. Anti-basculement

• Tube acier Ø20 mm

• Peinture 100% polyester (traitement anti-UV)



FUTURA - FUTURA XL
AirComfort®

8.2 kg 10.0 kg

*

PCB x1

Acier
LFM3124-6135

Acier
LFM3125-6135 (XL)

Futura XLFutura

Matelas technique "3 épaisseurs" AirComfort®. Grand confort d'assise.

• Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible

• Dossier ergonomique

• Accoudoirs ergonomiques résine

• Stabilisateurs de position (*)

• Matelas clippé

• Bague de protection sur le repose pieds

• Patins de pieds grande stabilité. Anti-basculement

• Tube acier Ø20 mm

• Peinture 100% polyester (traitement anti-UV)
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7.8 kg 8.9 kg

ÉNERGIE - ÉNERGIE XL
Batyline® DUO

*

PCB x1

Noisette
LFM3141-4476

NEW

Storm Grey
LFM3141-9814

NEW

Storm Grey
LFM3142-9814 (XL)

NEW

Énergie XLÉnergie

Assise en Batyline® renforcée.

• Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible

• Dossier ergonomique

• Accoudoirs ergonomiques résine

• Stabilisateurs de position (*)

• Toile clippée

• Bague de protection sur le repose pieds

• Patins de pieds grande stabilité. Anti-basculement

• Tube acier Ø20 mm

• Peinture 100% polyester (traitement anti-UV)



Fjord 
LFM5040-9283

Boreale
LFM5040-9281

Inuit 
LFM5040-9282

PCB x1

Anthracite 
LFM5086-0006

NEW

PCB x4

Noir
LFM2844-0247

Noir 
LFM2837-0247

Noir 
LFM2843-0247

PCB x10 PCB x10

Housses Polypropylène avec film imperméabilisant polyuréthane (102 x 69 x 17 cm)

ACCESSOIRES

FLOCON  Plaids RELAX    100% Polyester - Polaire (Taille 180 x 170 cm)

Housse de transport Relax

Patins
Patins anti-basculement (x 2)Patins Ø20 mm (x 4)

Porte-Gobelet
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Storm Grey
LFM9039-9075

NEW

Storm Grey
LFM9040-9075

NEW

PCB x2ÉNERGIE
Batyline® DUO

ÉNERGIE XL
Batyline® DUO

Eucalyptus
LFM9028-9627

Grege
LFM9028-8894

Charbon
LFM9043-9800

NEW

Gypse
LFM9043-9799

NEW

Sauge
LFM9043-9798

NEW

PCB x1

Empreinte
LFM9041-9628

NEW

Grege
LFM9041-8894

NEW

PCB x1

Eucalyptus
LFM9041-9627

NEW

Toiles de rechange clippées avec têtière

OXYGÈNE
Cuir Synthétique M1

VITAL
GINKGO - Cuir Synthétique M1

VITAL
AGIVIR - Cuir Synthétique M2



VITAL 

OXYGÈNE

Revêtement de siège Polyamide Jersey -
Stamskin Zen Agivir

Tissus sans phtalate, GreenGuard

Membranes avec surface antivirale

• Imperméable

• Classement non feu M2

• Résistant à l’abrasion

• Tenue à la lumière artificielle ≥ 6

• Facile à nettoyer

Revêtement de siège (85% PVC - 15% coton)

• Support en polyéthylène

• Efficacité contre les bactéries (MRSA)

• Imperméable

• Classement non feu M1 (NFP92503 / AM 18 / BS 5852 crib 
5 / B2 (DIN 4102) / EN 1021.1-2-3 / IMO A652 / JAR 25 / FAR 
25.853 / CATB 117)

• Résistant à l’abrasion

• Sans phtalate

• Tenue à la lumière artificielle ≥ 6

• Facile à nettoyer

Cuir synthétique

Mousse polyuréthane

Polyéthylène

Cuir synthétique

Mousse polyuréthane

Batyline®

INFORMATIONS TECHNIQUES
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ÉNERGIE 

FUTURA 

Toiles et coussinages

Batyline® DUO Serge Ferrari, tissage renforcé

Toile particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur

Tissage serré 2 fils / 1 fil

• Haute résistance aux conditions extérieures et excellente tenue 
aux UV (gaine de protection teintée dans la masse)  

• Très résistante à la déchirure, ne se déforme pas

• Conserve sa qualité et sa forme initiale

• Tissage ajouré qui ne retient pas l’eau pour une respirabilité 
optimale et un séchage rapide

• Entretien facile avec de l’eau chaude savonneuse

AirComfort® M2

Le matelas technique "3 épaisseurs" AirComfort® est le résultat 
d’un long travail de recherche, effectué dans nos laboratoires, 
sur le confort d’assise et les nouveaux usages In & Out.

• Association de 3 matières respirantes et perméables

• Ne retient pas l’eau

• Favorise la circulation de l’air, sèche rapidement

• Bonne tenue aux UV

• Entretien facile avec de l’eau savonneuse

3D mesh

Ouate polyester

Batyline®

Tension bi-axiale pour une résistance extrême

Gaine de protection teintée dans la masse

Fils	polyester	haute	ténacité	multi-filaments



Eucalyptus CharbonGrege Gypse

Noir

Acier

FUTURA  +  FUTURA XL
I  AirComfort® M2

Storm Grey

ÉNERGIE XL 
I  Batyline® DUO

Storm Grey

ÉNERGIE 
I  Batyline® DUO

Noisette

Empreinte Sauge

TUBE 
I  Acier HLE

Structure tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Elastique).

Les aciers à haute limite d’élasticité ont d’excellentes propriétés fonctionnelles telles 
que l’aptitude au formage à froid, au profilage et au soudage. Ils ont également un niveau 
de résistance très élevé.

Finition laque cuite au four (poudre 100% polyester, excellente tenue aux UV).

Coloris

Structure

OXYGÈNE
I  Cuir Synthétique M1

VITAL
I  Cuir Synthétique M2
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A

C

E
H

B D F G

A B C D E F G H

OXYGÈNE 86 cm 33.86 in 157 cm 61.82 in 47 cm 18.51 in 81 cm 31.89 in 119 cm 46.86 in 72 cm 28.35 in 24 cm 9.45 in 104 cm 40.95 in

VITAL 83 cm 32.67 in 163 cm 64.17 in 43 cm 16.92 in 91 cm 35.82 in 115 cm 45.27 in 70 cm 27.55 in 26 cm 10.23 in 96 cm 37.80 in

FUTURA AirComfort® 88 cm 34.65 in 163 cm 64.17 in 43 cm 16.93 in 83 cm 32.68 in 117 cm 46.06 in 70 cm 27.55 in 21 cm 8.26 in 96 cm 37.80 in

FUTURA XL AirComfort® 95 cm 37.40 in 173 cm 68.11 in 48 cm 18.90 in 90 cm 35.43 in 127 cm 50.00 in 76 cm 29.93 in 25 cm 9.85 in 106 cm 41.74 in

ÉNERGIE Batyline® DUO 81 cm 31.89 in 163 cm 64.17 in 40 cm 15.75 in 83 cm 32.68 in 115 cm 45.27 in 70 cm 27.55 in 18 cm 7.09 in 96 cm 37.80 in

ÉNERGIE XL Batyline® DUO 91 cm 35.83 in 173 cm 68.11 in 45 cm 17.72 in 90 cm 35.43 in 125 cm 49.21 in 76 cm 29.93 in 22 cm 8.66 in 106 cm 41.74 in

Facilité 
de transport

Poids Usage
intérieur

Usage 
extérieur

Protection 
feu

Facilité 
d'entretien

Confort

OXYGÈNE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VITAL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FUTURA AirComfort® ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉNERGIE Batyline® DUO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

Tableau comparatif

Dimensions



x

xx

Réglage multi position

Diamètre de tube

Résistance aux UV

Toile amovible

Classement non feu

Quantité de produits par carton (PCB)

Structure tube acier laqué H.L.E. 
(Haute Limite Elastique)

Fixation par clips (brevet LAFUMA)

Pictogrammes
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Garantie

Tous les produits de notre gamme CONTRACT sont garantis 2 ans* contre :

1. Les défauts de fabrication.

2. Les vices cachés.

Pendant 2 ans, LAFUMA MOBILIER garantit ses produits contre tous défauts entravant son utilisation.

Sont exclus de cette garantie :

1. Le non-respect des précautions d’utilisation ou l’usage incorrect du produit.

2. Les défauts résultant d’un mauvais entretien ou de l’absence d’entretien. 

3. Les amorces de corrosion dérivant de griffures ou abrasion, les problèmes de corrosion suite à une utilisation dans un 
environnement salin, chloré et confiné.

4. L’usure naturelle des matériaux constituant l’article :

- Les éléments textiles (dégainage inclus).

- Les pièces d’usure (patins plastiques, lacets, pièces avec un contact au sol).

* Condition d’application : la garantie LAFUMA MOBILIER s’applique uniquement sur présentation d’un justificatif d’achat.

Conseils LAFUMA MOBILIER :

Pour prolonger la durée de vie de votre produit, pensez à le ranger lorsque vous ne l’utilisez pas et si nécessaire remplacez les 
pièces d’usure que vous trouvez chez votre revendeur ou votre distributeur.



JAPAN

TANIMURA CORPORATION
info@xcspace.jp
Phone: +81 773 27 3169

TANIMURA CORPORATION
84, 1-CYOME, HAZEMIYAMACHI,  
FUKUCHIYAMA-CITY
KYOTO, JAPAN
Phone: +81 773 27 3169
Fax: +81 773 27 8936

CUSTOMER SERVICE 
info@xcspace.jp
Phone: +81 773 27 3169

NETHERLANDS

Richard VOGELS
rvogels@lafuma.com
Mobile: +31 (0) 6 55 75 37 13

LAFUMA GROEP NEDERLAND BV.
Rendementsweg 27
3641 SK - MIJDRECHT
info-nl@lafuma.com
Phone: +31 33 432 04 99

CUSTOMER SERVICE: Miranda PUIJK
mpuijk@lafuma.fr
Phone: +31 33 432 04 99

POLAND

Dawid BEDYNSKI
dawid.bedynski@ugrillowani.pl
Mobile: +48 (0) 6 01 31 23 06

Mailing address : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 31

CUSTOMER SERVICE: Josiane DREVETON
jdreveton@lafuma.fr
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 77

RUSSIA / UKRAINE

Aleksey MARYNCHUK
sales@deik.in
Mobile: +380 (0) 4 87 88 62 26

Mailing address : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 31

CUSTOMER SERVICE: Josiane DREVETON
jdreveton@lafuma.fr
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 77

SCANDINAVIA

MOSAIQUE
mosaique@mosaique.dk
Phone: +45 66 11 47 46

MOSAIQUE 
KORSGADE 18
5270 ODENSE N
DENMARK

CUSTOMER SERVICE 
mosaique@mosaique.dk
Phone: +45 66 11 47 46

SPAIN

Santi RIUBRUGENT RODA
santi@santicomercial.com
Mobile: +34 615 23 93 47

Dirección postal:
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Tel: +33 (0) 4 75 31 31 31
Fax: +33 (0) 4 75 31 57 23

SERVICIO ATENCION AL CLIENTE:
Tel: +33 (0) 4 75 31 31 83

SUISSE Francophone

Eloi HANS
ehans@lafuma.fr
Mobile : +33 (0)7 87 41 06 99

Adresse postale : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Tél : +33 (0) 4 75 31 31 31
Fax : +33 (0) 4 75 31 57 23

SERVICE CLIENTS : Florence MARTHOURET
fmarthouret@lafuma.fr
Tél : +33 (0) 4 75 31 89 07

SWITZERLAND German speaking

Pascal VOGEL
pvogel@lafuma.fr
Mobile: +41(0) 79 399 48 89

Postanschrift:
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +49 70 23 95 11 0
Fax: +33 (0) 4 75 31 57 23

CUSTOMER SERVICE: Florence MARTHOURET
fmarthouret@lafuma.fr
Tél : +33 (0) 4 75 31 89 07

SWITZERLAND Italian speaking

Sandro SCATTOLIN
sscattolin@lafuma.fr
Mobile: +39 347 13 45 610

Indirizzo postale: 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Tel: +39 04 18 685 651
Fax: +33 (0) 4 75 31 57 23

ASSISTENZA CLIENTI:
Florence MARTHOURET
fmarthouret@lafuma.fr
Tél : +33 (0) 4 75 31 89 07

UK - IRELAND

Tom WILLIAMS
twilliams@lafuma.com
Mobile: +44 (0) 740 744 0142

Mailing address : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 31

CUSTOMER SERVICE: Sylvie FRANCOZ
contactuk@lafuma.fr
Phone: +44 (0) 203 499 0415

USA

LAFUMA AMERICA, INC
customerservice@lafumausa.com
Phone: +1-800-514-4807

Mailing adress:
LAFUMA AMERICA, INC
740 Holcomb Bridge Road
NORCROSS, GA 30071

CUSTOMER SERVICE
customerservice@lafumausa.com
Phone: +1-800-514-4807 

AFTER-SALES SERVICE
aftersales@lafumausa.com

OTHER OVERSEAS COUNTRIES

Emilie CABRERA
ecabrera@lafuma.fr

Mailing address : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 31
Fax: +33 (0) 4 75 31 57 23
 
CUSTOMER SERVICE : Sylvie FRANCOZ
sfrancoz@lafuma.fr
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 66

AUSTRIA

Helmut WINKLER
hwinkler@lafuma.fr
Mobile: +43 (0) 664 / 39 87 449

Postanschrift:
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 31

CUSTOMER SERVICE: Vera DOMINIAK
vdominiak@lafuma.fr
Phone: +49 70 23 95 11 0
Fax: +49 711 899 85 426

BELGIUM - LUXEMBOURG

Patrick PHILIPS
pphilips@lafuma.fr
Mobile : +32 475 64 99 06 

Adresse postale :
LWA S.A
Avenue Lavoisier, 18A
B - 1300 WAVRE
Tél : +32 10 24 85 92

SERVICE CLIENTS : Lambert TRUYENS
ltruyens@lafuma.fr
Tél : +32 10 24 85 92
Fax : +32 10 24 71 04

GERMANY

Oliver SCHRÖER
oschroeer@lafuma.fr
LAFUMA GROUP GMBH

Postanschrift:
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Phone: +33 (0) 4 75 31 31 31

CUSTOMER SERVICE
customer-service@lafuma-moebel.de
Phone: +49 70 23 95 11 0
Fax: +49 711 899 85 426

ITALY

Sandro SCATTOLIN
sscattolin@lafuma.fr
Mobile: +39 347 13 45 610
LAFUMA ITALIA L.M.O Srl

Indirizzo postale: 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Tel: +33 (0) 4 75 31 31 31

ASSISTENZA CLIENTI :
Tel: +39 04 18 685 651

FRANCE

Eloi HANS
ehans@lafuma.fr
Mobile : +33 (0) 7 87 41 06 99

Adresse postale : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Tél : +33 (0) 4 75 31 31 31

SERVICE CLIENTS : Béatrice MUZOTTE
marchesspeciaux@lafuma.fr
Tél : +33 (0) 4 75 68 57 09
Fax : +33 (0) 4 75 31 57 23 

DOM TOM

Gaël GRAT
ggrat@lafuma.fr
Mobile : +33 (0) 6 82 69 41 07

Adresse postale : 
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor LAFUMA
FR - 26140 ANNEYRON
Tél : +33 (0) 4 75 31 31 31
Fax : +33 (0) 4 75 31 57 23

SERVICE CLIENTS : Noémie VICTOURON
nvictouron@lafuma.fr
Tél : +33 (0) 4 75 31 31 85

CONTACTS COMMERCIAUX
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