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FOSTER PATIENT MESH

LES ENVIRONNEMENTS 
DE SOUTIEN FOSTER.
Foster est une collection polyvalente  
de mobilier pour les établissements de 
santé qui tient compte du bien-être  
des patients et de leurs soignants.

OFFRANT SOUTIEN 
ET CONFORT, LES 
FAUTEUILS POUR 
PATIENT, VISITEUR  
ET SALON ONT  
ÉTÉ CONÇUS POUR 
PROCURER UNE 
SOLUTION HOLISTIQUE 
DE SANTÉ ET DE  
BIEN-ÊTRE.  

FOSTER POUR VISITEURS FAUTEUIL PATIENT BERÇANT FAUTEUIL POUR SALON

FAUTEUIL PATIENT AVEC TISSU À MAILLES 



La collection Foster s’inspire du design résidentiel et hôtelier. Des espaces généreux  
pour le nettoyage, des housses de siège amovibles et une armature en acier durable 
assurent que le mobilier Foster fera toujours bonne impression. 

Que les fauteuils Foster soient détachés ou assemblés pour créer un aménagement 
dynamique, ils sauront s’adapter aux besoins de votre établissement. 

L’ACCUEIL CHALEUREUX  
DE FOSTER.

FAUTEUIL VISITEUR



Causeuse rembourrée 
– demi-accoudoir central

Causeuse rembourrée –  
accoudoir central complet 

Causeuse rembourrée

Triple – demi-accoudoirs 
– rembourré 

Triple – accoudoir complet  
– rembourré 

Triple – rembourré 

Triple – demi-accoudoirs 
– tissu à mailles

Triple – accoudoir complet 
– tissu à mailles 

Triple – tissu à mailles 

La collection Foster est très polyvalente avec ses fauteuils pour patient, visiteur et salon et se complète 
avec des bancs, poufs et tables. La plupart des modèles peuvent être commandés avec accoudoirs 
pleins ou ouverts, complètement rembourrés ou avec un dossier en tissu à mailles qui respire.  

Fauteuil visiteur

Tissu mailles  
– large

Tissu mailles  
– bariatrique

Unité de départ  
– tissu à mailles 

Unité pour ajout  
– tissu à mailles 

Unité en bout  
– tissu à mailles 

Rembourré Rembourré  
– large

Rembourré  
– bariatrique

Unité de départ  
– rembourrée

Unité pour ajout  
– rembourrée

Unité en bout  
– rembourrée

Causeuse – demi-accoudoir 
central – tissu à mailles 

Causeuse – accoudoir central 
complet – tissu à mailles 

Causeuse – tissu à mailles 

Allseating est heureuse de vous fournir ses services d’aménagement pour assurer que  
la collection Foster répond aux besoins de votre établissement. Demandez un devis,  
des échantillons ou nos conseils en design dès aujourd’hui. 

Bancs et poufs 

Banc simple Banc double Banc avec table Banc léger Pouf

Fauteuil de salon 

Simple Causeuse Triple

Fauteuil patient 

Rembourré Rembourré  
– large

Rembourré  
– bariatrique 

Rembourré  
– piètement luge 

Rembourré berçant Rembourré  
– siège haut 

Tables

Table de chevet Table à café Table de bout (g) Table de bout (d) Table pour insertion Table de coin

DES SOLUTIONS DE  
LA TÊTE AUX PIEDS.

Tissu à mailles Tissu à mailles  
– large

Tissu à mailles  
– bariatrique 

Tissu à mailles  
– piètement luge 

Tissu à mailles  
– berçant 

Tissu à mailles  
– siège haut 



Pour en savoir plus sur la collection Foster, visitez allseating.com

Tout est dans détail :

ESPACE FACILITANT  
L’ENTRETIEN

SANS MANCHON  
D’ACCOUDOIR 

MANCHON D’ACCOUDOIR  
EN POLYURÉTHANE

MANCHON D’ACCOUDOIR 
EN BOIS 

 
HOUSSE AMOVIBLE 

DESSUS DE TABLE  
EN THERMOFOIL 

OPTION ACCOUDOIRS PLEINS

Bureau de Toronto : 5800 Avebury Road, Unit 3, Mississauga, ON  L5R 3M3
Bureau de Chicago* : Suite 210, 325 North Wells Street, Chicago, IL  60654 
Salle d’exposition à New York* : 1140 Broadway, Suite 902, NYC  10001
www.allseating.com  T 1 800 563 3502  F 1 800 272 9911
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