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ACTU
# L ES SERVIETTES
À COUVERTS
(2 EN 1).

# N OTRE THÈME
"URBAN CHIC",
"SET ET PANIÈRE
ÉTOILE" ET
"PANIÈRE PAILLETTÉ".

# N OTRE COLLECTION
DE TABLIERS
ET SACOCHES.

# N OS NOUVEAUX
TISSUS :
- SONOPEACH,
- SONOCLASS,
- SONOJEAN.

SONOCLASS
"LE TISSU"
Un tissu raffiné
en grande largeur de
280 cm... pour concilier
l’amour du beau linge
et le respect des belles
tables.
- 100% Polyester
infroissable.
- Aspect cossu satiné.
- Existe en Uni
ou Jacquard étoilé.
- 4 coloris :
- blanc,
- blanc cassé,
- beige,
- gris.
- Entretien facile
et résistant :
sans repassage.
- Grande largeur
jusqu’à 2,80 mètres.
Idéal pour les grandes
tables.

# WWW.SONOLYS.COM

SONOCLASS
"LE TISSU"
Décliné pour nappe,
serviette, liteau, buffet.
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LA SERVIETTE À COUVERTS
Une idée astucieuse
créée par notre
bureau de style.
LA SERVIETTE 2 EN 1.
L’étui à couverts fait office
de serviette de table.
- Ingénieux, original,
- Pratique et économique,
- Facile d’entretien,
sans repassage,
- Disponible en gammes Linelys
ou Demilys.

Les caractéristiques
Linelys : Sans repassage
En 100% Polyester, aspect Lin.
Blanc - Blanc cassé. Vanille ou Beige.
Damier rouge effet Bistrot.

Demilys : Léger repassage
En 50% Polyester, 50% Coton gratté.
L’ensemble des coloris disponibles
dans la gamme Demilys.

Format ouvert :
40x40 cm
Format plié :
20x40 cm

Astuces
• Préparez
vos serviettes
à couverts
à l’avance.
• Évite que les
serviettes ne
s’envolent en
terrasse.
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www.sonolys.com
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LES PANIÈRES SAC À DOS

INGÉNIEUX :
la petite poche transparente
au format carte de visite.
PERSONNALISABLE AU GRÉ DE VOS ENVIES !
Vous y glisserez votre nom d’enseigne, la promotion du
moment ! ou pourquoi pas utiliser la poche pour les pics,
couteau à beurre...
Une idée originale pour présenter votre pain sur table.
Vos hôtes tomberont sous le charme à coup sûr !

Les caractéristiques
100% PVC effet tissu.

Astuces

Lavable à l’éponge.

• Préparez votre pain à l’avance grâce
à la fermeture à glissière qui conserve
le pain au frais ou au chaud.

Disponibles dans tous les coloris
de la gamme Sonoclean.
Sac à dos Jute

www.sonolys.com
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LES SETS FORME ÉTOILE
Disponibles en Sonoclean
Souple ou Rigide.

Urban Chic
NOUVELLES GAMMES
SONOCLEAN
Souple :
SONOCLEAN
STAR
- Taupe,
- Gris Perle.
Rigide :
SONOCLEAN
MARTELÉ
- Argent / Noir,
- Cuivré / Noir,
- Or / Noir.

SETS ET PANIÈRES
"ÉTOILE" EN SONOCLEAN
RIGIDE ALVÉOLE

LA PANIÈRE SAKAPAIN
Des pochons de tissu 100% PE, effet Lin, qui orneront vos tables
pour une présentation originale "du bon pain à la française".
3 tailles disponibles :
- Pour table restaurant :
- Petite : 12x18 cm.
- Moyenne : 25x18 cm

3 coloris disponibles :
- Blanc,
- Vanille,
- Beige.

MARQUAGE
PERSONNALISÉ
SUR DEVIS

- Pour buffet, viennoiserie :
- Grande : 35x30 cm.
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www.sonolys.com
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
"URBAN CHIC"

Des créations chics et innovantes, des matières faciles d’entretien
aux effets bluffants de réalité : effet acier martelé, effet métal
pailleté, effet tissu lin ou peau de pêche.

www.sonolys.com
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LES PANIÈRES SOUCOUPES
Pratique à ranger
grâce à son fond
empilable.
LA GAMME URBAN CHIC
se démarque tant par ses effets
matières que par ses formes
de produits class et moderne.

- Lavable
à l’éponge.

Les caractéristiques
Produit réalisé en PVC
100% effet métal martelé.

La panière Soucoupe est disponible dans tous
les coloris de la gamme Sonoclean Rigide.

- Petite : Ø 11 cm x ht 9 cm.
- Grande : Ø 12 cm x ht 12 cm.

LES PANIÈRES PAILLETÉES
NOUVEAUTÉ
SONOCLEAN
SOUPLE
PAILLETÉ

Le Sonoclean
Pailleté
souple est
également
disponible
en :
- Nappe,
- Set,
- Chemin.

Les coloris disponibles
- Bronze - Cuivré
- Or		
- Argent
FABRICATION FRANÇAISE

www.sonolys.com
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SONOPEACH "LE TISSU EFFET NUBUCK"
Déclinaison
- Nappe,
- Set,
- Chemin,
- Pochon
à pain,
- Trousse
à pain.

Sonolys, propose en avant-première
sa toute nouvelle matière "Sonopeach".
Son toucher épais effet peau de pêche vous surprendra !

Les caractéristiques
Pochon à Lacet,
2 tailles disponibles :
- Petite :
12 x 13 cm.
- Grande :
14 x 15 cm.

Les caractéristiques
100% Polyester.
Garantie sans repassage.
Largeur : 140 cm.

Les coloris bicolores :
- Noir / Macadam,
- Fauve / Vanille,
- Glycine / Pourpre,
- Cuivré / Orange.

Pochon Jute

www.sonolys.com

Trousse Jute
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Osez,
la personnalisation
sur vos tables !
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www.sonolys.com
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LA SACOCHE MULTIPOCHES
Idéal pour transporter la monnaie, les billets, mais aussi le TPE ou IPAD et faciliter ainsi les déplacements de l’utilisateur.

Disponible
dans les
coloris des
gammes
Skailys ou
Sonopeach.

Très ingénieux
pour s’adapter directement
au ceinturon de pantalon.
La sacoche "MultiPoches"

LE TABLIER "BARMAN"
Il est très fonctionnel grâce à ses multiples poches
et a été conçu pour optimiser le rangement.
Disponible en Skailys, mais aussi en Cuirlys,
Sonoclean et Sonopeach.
www.sonolys.com
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SONOJEAN "LE TISSU"
Le Sonojean
est disponible
en :
- Nappe,
- Set,
- Chemin,
- Tablier,
- Serviette,
- Liteau,
- Juponnage,
- Rideau,
- Housse
de chaise.

Serviette ou Liteau bicolore

Très belle matière épaisse
et souple, ne marque pas
au lavage.

Nappe Sonojean

Les caractéristiques
- 55% Coton, 45% Polyester.
- 310 cm de large, 280 grm2.

-B
 icolore réversible
"bleu foncé / Gris chiné".

3 tailles
disponibles.
- S (11x18),
- M (13x24),
- L (15x30).
Fermeture à
pression pour
la conservation
du pain.
Tablier Sonojean

Trousse Sonojean
FABRICATION FRANÇAISE

www.sonolys.com
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NOS TABLIERS
TABLIER À "BAVETTE"

Un tablier original
et habillé.
TABLIER DROIT
Une forme simple et
moderne grâce à son look
"effet Peau" ou "effet Jean".

Attache Pince Bretelle
Réglable et ultra facile à enfiler.

TABLIER "BAS"

Coloris disponibles

Skailys :
- Skailys Noir,
- Skailys Chocolat,
- Skailys Taupe,
- Skailys Rouge,
- Skailys Camel.
Sonojean :
- Sonojean Bleu foncé,
- Sonojean Gris chiné.
Options :
- Unicolor,
- Bicolor.

TABLIER "BISTROT"

Tailles

- Taille unique pour
tous les modèles, qui
s’adapte du XS au 3XL.
Bretelles

- 1 seul coloris de bretelle :
Noire rayée écrue.

Astuces
• Les pinces bretelles ajustables
Une idée astucieuse mise au point par
nos bureaux de style :
Taille unique, simple à enfiler et à régler
(de la taille XS au 3XL).

www.sonolys.com
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10 x plus économique...
100 x plus écologique...
que le papier !

Mini Roll

Le Chemin de table en coton enduit à découper

FABRIQUÉ EN

PA R S O N O LY S

Un produit de qualité en remplacement des rouleaux papiers jetables pour une rentabilité assurée.
COMPARATIF
PAPIER JETABLE

TISSU COTON ENDUIT "MINI ROLL" BY SONOLYS

1 chemin de table papier = 1 utilisation

1 chemin de table tissu coton enduit réutilisable jusqu’à 3 mois.

1 utilisation = 0,80 € / repas non réutilisable

1 utilisation = 0,08 € / repas (réutilisable sur 3 mois)

Consommation estimée sur 3 mois pour 1 table soit
120 repas (environ 12 rouleaux de 12m) :

Consommation estimée sur 3 mois pour 1 table soit 120 repas
(1m de Coton enduit prélevé dans 1 Mini Roll).

ATOUTS
- Lavable à l’éponge.
- Lavable en machine à 40°.
- Réutilisable jusqu’à 6 mois.
- Économique / résistant.
- Un mini roll de 12m : 12 chemins de table ou 36 sets de table.
- Écologique (réduit considérablement les déchets).

12 m - LZ : 4040°C
cm

30°C

Coupe au choix

40°C

sur l’envers

Résistant

en machine ou à l’éponge

30°C
sur l’envers

4075 rue de la Lys - 62840 Sailly-sur-la-Lys

Tél. : 03 21 63 16 16

Fax : 03 21 63 16 20

valerie@sonolys.com

1 à 2 x/an

www.sonolys.com
1 à 2 x/an

