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AT M O S P H È R E  H Ô T E L I È R E

É D I T O

Depuis 1949, Lamy est le spécialiste textile et literie de l’hôtellerie. 
Au fi l du temps, nous développons nos gammes et nos domaines d’expertise 

pour répondre toujours mieux à vos attentes et à celles de vos clients.
Parcourez cette brochure et découvrez page après page, nos collections, 

nos savoir-faire et nos services sur-mesure.
De fi l en aiguille, suivez la trame, imprégnez-vous des atmosphères 

et laissez-vous inspirer par les textes et textiles présentés.
Hôteliers, architectes et décorateurs, nous sommes à votre disposition 

pour créer des atmosphères singulières.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR RÉALISER vOS PROJETS :

- par téléphone au +33 (0)3 26 21 10 10
- par mail à l’adresse contact@lamy-france.fr
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AT M O S P H È R E
Depuis 1949

Depuis 1949, la société Lamy partage son 
savoir-faire textile avec les Collectivités et 
l’Hôtellerie. Basée historiquement à Châlons-
en-Champagne, Lamy cultive et transmet sa 
passion de la qualité.

EXIGENCE DE QUALITÉ
Nous sélectionnons les meilleurs fournisseurs 
en France et en Europe afi n de garantir un 
niveau de qualité élevé.

Aujourd’hui dirigée par la sixième génération 
d’entrepreneurs oeuvrant dans le textile et la 
literie, l’entreprise bénéfi cie de la confi ance 
des professionnels de l’hébergement.

CONFIANCE
L’engagement de nos équipes nous permet de 
tisser des liens durables avec nos clients.

Nos 25 collaborateurs, installés dans un 
nouveau bâtiment moderne et  fonctionnel,
sont au service des 22 000 clients de 
l’entreprise qui font appel à leurs 
compétences.

SÉCURITÉ
Pionniers en matière de sécurité au feu, 
nous faisons partie de la chambre syndicale 
Sécurofeu depuis plus de 40 ans et 
commercialisons un vaste choix de produits 
nonfeu®.
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E X P E RT I S E
Depuis 1949

LA LITERIE, LE LINGE ET LA DÉCORATION TEXTILE 

La literie, le linge et la décoration textile sont les cœurs de métier de l’entreprise depuis sa création.
Nous développons sans cesse notre expertise dans ces trois domaines complémentaires pour vous offrir un

service textile complet. Nos équipes vous proposent ainsi des produits testés et éprouvés par des
professionnels exigeants.

Du lit aux rideaux, en passant par les draps de bain et les nappes,
le service Lamy s’applique à tous les étages !
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     LA SÉLECTION

Nous choisissons les meilleurs produits et matières 
premières, majoritairement en France et en Europe.
Nos commerciaux et responsables des achats, 
professionnels expérimentés, vous conseillent pour 
vous proposer :
 
 - des ensembles de literie de grande qualité, tous 
  fabriqués en France,
 
 - plusieurs centaines de tissus d’ameublement 
  et une vaste gamme de tringles et accessoires 
  pour l’équipement des fenêtres,
 
 - une gamme complète de linge hôtelier dans 
  toutes les qualités et pour tous les usages, du lit 
  à la table.

S AVO I R- FA I R E
Depuis 1949
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      LA CONFECTION

La confection est l’art du sur-mesure : rien n’est 
impossible dès lors que vos envies le requièrent. 
Nos couturières coupent, cousent et modèlent vos 
créations à la main.

Envie d’assortir vos rideaux à un plaid ? Vous 
choisissez parmi plusieurs centaines de tissus de 
toutes les couleurs et toutes les matières : jacquard, 
velours, voilage, imprimé, satin, occultant… Lamy 
s’occupe ensuite de réaliser la confection qui donnera 
cohérence, dynamisme et style à vos pièces.

Froncés, tendus, vague, japonais ou bateaux… 
Autant de techniques qui nous permettent de parfaire la 
fi nition de vos rideaux.
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     L’INSTALLATION

Nos propres équipes de techniciens-poseurs se 
déplacent sur tous vos chantiers avec leurs camions-
ateliers. Ils connaissent parfaitement nos produits et 
assurent ainsi un niveau de fi nition irréprochable.

Rideaux, stores, voilages, fi lms de protection solaire 
ou installation/évacuation de literies ; nos équipes 
s’adaptent à toutes vos exigences.

Garants de la qualité et du sérieux de la société Lamy, 
ils vous font bénéfi cier de leur expérience pour réaliser 
vos projets.

L’exigence de qualité guide 
chacun de leurs gestes.

S AVO I R- FA I R E
Depuis 1949
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« Le bleu n’a pas de dimensions. […] le bleu rappelle
tout au plus la mer et le ciel, ce qu’il y a de plus

abstrait dans la nature tangible et visible. »

Yves Klein, L’Aventure monochrome
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ATMOSPHÈRE :
couleur apaisante, calme et profonde, le bleu rassure et adoucit vos pièces. Du ciel à la mer, 
il repose vos clients et respire la sérénité.

ASSOCIATIONS :
des rideaux aux coussins, il apporte élégance et discrétion dans les marines, fraîcheur et 
vitalité dans les turquoises.

QUELQUES NUANCES :

G R A N D E  B L E U E

Bleu azur clair
Toile brillante

Bleu roi
Lainage

Bleu smalt
Simili cuir

Bleu de minuit
Velours ras

11



ATMOSPHÈRE :
féminin et mystérieux, le rose exprime romantisme et douceur dans les tons pastels et 
dynamisme dans les fuchsias.

ASSOCIATIONS :
apaisant dans les tons clairs, avec un rose poudré pour des voilages, le rose peut 
également apporter raffi nement et gaîté dans des nuances plus vives avec un cache-
sommier assorti aux coussins.

QUELQUES NUANCES :

Rose dragée
Satin

Rose saumon
Toile

Rose incarnadin
Sergé chevron

Rose Fuchsia
Velours chenillé

V I E  E N  RO S E
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« Le soleil se couchait derrière la maison,
dans une grande clarté rose, lentement pâlie,

tournant au lilas tendre. »

Émile Zola, L’Assommoir
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« Un jour pourtant,
un jour viendra couleur d’orange »

Louis Aragon, Le fou d’Elsa,
« Fable du navigateur et du poète »

Z E S T E  D ’ O R A N G E

14



« Un jour pourtant,
un jour viendra couleur d’orange »

Louis Aragon, Le fou d’Elsa,
« Fable du navigateur et du poète »

ATMOSPHÈRE :
la couleur orange, symbole de dynamisme et de vitalité, rayonne et distille une pointe 
d’originalité.

ASSOCIATIONS :
couleur la plus chaude de l’arc chromatique, elle s’utilise par touches pour éclairer et réveiller 
les pièces sombres.

QUELQUES NUANCES :

Orange vanille
Satin obscurcissant

Orangé Aurore
Sergé

Orange mandarine
Voilage

Orange brûlée
Lainage Feutre
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ATMOSPHÈRE :
le marron est la couleur la plus présente dans le règne animal et végétal. Reposant 
dans les beiges, elle évoque nature et gourmandise en tirant sur le chocolat.

ASSOCIATIONS :
couleur neutre par excellence, elle peut constituer une excellente base textile dans 
les tons chocolat, taupe ou beige et adoucir l’ambiance des pièces de couleurs vives.

QUELQUES NUANCES :

Marron beige
Toile rustique

Marron châtaigne
Lin

Marron café au lait
Simili cuir

Marron bistre
Velours

C H AU D S  L E S  M A R RO N S
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« Entre les feuilles craquantes luisaient les dos en acajou des marrons (…)
du beige rouillé au vert amande. »

Boris Vian, L’Herbe rouge
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« Un soleil, une lumière que faute de mieux je ne peux
appeler que jaune, jaune soufre pâle, citron pâle or.

Que c’est beau le jaune ! »

Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo
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« Un soleil, une lumière que faute de mieux je ne peux
appeler que jaune, jaune soufre pâle, citron pâle or.

Que c’est beau le jaune ! »

Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo

ATMOSPHÈRE :
couleur de la joie, du soleil et de la richesse, le jaune illumine et égaie vos pièces.

ASSOCIATIONS :
le jaune revient en force dans des tons chartreuse et ocre, accordés avec des couleurs 
chaudes ou froides. Idéal pour des coussins qui dynamiseront vos chambres.

QUELQUES NUANCES :

PAG E S  J AU N E S

Jaune soufre
Simili cuir

Jaune doré
Taffetas

Jaune safran
Lainage

Jaune auréolin
Reps
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ATMOSPHÈRE :
couleur paisible de la nature, le vert représente la fraîcheur et la jeunesse dans ses 
tons les plus tendres et prodigue calme et sérénité dans ses tons les plus froids.

ASSOCIATIONS :
le côté nature du vert peut être accentué avec du beige et des marrons. Dans ses tons 
plus froids, le vert équilibre les couleurs chaudes par contraste.

QUELQUES NUANCES :

Vert chiné
Toile rustique

Vert chartreuse
Toile brillante

Vert prairie
Mousseline

Vert sapin
Simili cuir
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« Je veux, moi, me perdre en la nature, repousser
avec elle (…). Dans un vert, mon cerveau tout

entier coulera avec le fl ot séveux de l’arbre. »

Paul Cézanne à Joaquim Gasquet

M I S E  AU  V E R T
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« Rien n’est noir, rien n’est gris. Ce qui
semble gris est un composé de nuances

claires qu’un oeil exercé devine. »

Paul Gauguin cité par Paul Éluard,
Lumière et Morale
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« Rien n’est noir, rien n’est gris. Ce qui
semble gris est un composé de nuances

claires qu’un oeil exercé devine. »

Paul Gauguin cité par Paul Éluard,
Lumière et Morale

M AT I È R E S  G R I S E S

ATMOSPHÈRE :
loin d’être triste, le gris est une des couleurs phares de l’élégance et de la modernité en 
décoration.

ASSOCIATIONS :
les gris s’adaptent à tous les environnements. Unis ou à motifs, ils constituent des bases 
idéales pour des cache-sommiers ou des rideaux contemporains.

QUELQUES NUANCES :

Gris grège
Lin

Gris tourdille
Soie

Gris chiné
Toile

Gris anthracite
Simili cuir
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ATMOSPHÈRE :
le rouge est la couleur des passions et des émotions. Du velours rouge des rideaux de 
scène à la profondeur d’un grand vin, le rouge ravive les cœurs.

ASSOCIATIONS :
avec des teintes neutres (gris, beige, noir), le rouge symbolise le luxe et donne du 
caractère aux pièces les plus fades. Idéal pour réchauffer une grande pièce, le rouge 
apporte de la proximité à l’inverse des couleurs froides qui ont tendance à agrandir 
les espaces.

QUELQUES NUANCES :

Rouge vermeil
voilage

Rouge groseille
Feutre

Rouge bourgogne
Toile rabanne

Rouge brique
Simili cuir

F I L  RO U G E
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« Le rouge, couleur sans limites, essentiellement chaude, agit
intérieurement comme une couleur débordante d’une vie

ardente et agitée.»

Vassili Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier
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D É C O R AT I O N  S U R- M E S U R E
Depuis 1949

Les collections & inspirations vous donnent un aperçu de l’étendue des références de tissus et 
savoir-faire Lamy. Retrouvez ci-dessous les services qui font la réputation de l’entreprise.

Rideaux Voilages Parois Japonaises Tringles Stores

 HAbILLER UNE FENÊTRE
 Vos voilages et rideaux défi nissent l’ambiance lumineuse et apportent la touche fi nale à vos 
 pièces. Lamy réalise pour vous la prise de côtes, la confection et la pose.

 DÉCORER UN LIT
 Le linge hôtelier est de plus en plus souvent blanc. Pour harmoniser vos chambres, nous 
 vous conseillons une note décorative sur le lit qui amènera élégance et chaleur à vos pièces.

Tête de lit

Coussins

Banc de lit

Plaid

Cache-sommier

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.lamy-projet.fr26
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M O T S  D U  L I T

OFFRIR UNE bONNE NUIT À vOS CLIENTS
La qualité de sommeil de vos clients conditionne leur appréciation de votre Établissement. Lamy 
vous propose de la literie de qualité, composée de matelas et sommiers tous fabriqués en France.

LA LITERIE HÔTELIÈRE
Spécialement étudiées pour l’hôtellerie, nos literies offrent douceur, confort et durabilité pour plaire 
au plus grand nombre et satisfaire vos clients.

MISER SUR LA QUALITÉ POUR DURER
Un ensemble de literie hôtelière doit être renouvelé tous les 7 ans environ. Afi n de préserver la 
qualité et le confort du couchage, il est important de changer simultanément sommier et matelas.
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Âme : aussi appelé cœur du matelas, c’est la partie 
centrale qui assure le soutien du dormeur sur la totalité 
du matelas.
Les trois technologies les plus répandues sont 
aujourd’hui les ressorts ensachés, la mousse cellulaire 
et le latex.

Coutil : tissu d’armure très serré, uni ou à motif qui 
assure la fi nition du matelas. Souvent réalisé en tissage 
« Stretch » il participe au confort du matelas.

Phase d’accueil : aussi appelé confort d’accueil, c’est 
le confort ressenti dès que l’on s’installe dans une 
literie avec un moelleux en surface et un soutien plus 
ferme en profondeur. Ce confort est lié au garnissage 
présent entre l’âme du matelas et le coutil.

Résilience : terme qui désigne la capacité de 
rebond d’un matelas. La mousse à mémoire de 
forme, utilisée sur certains de nos matelas, est 
un matériau exceptionnel qui favorise un sommeil 
réparateur.

Sommier : support de matelas, le sommier permet de 
moduler la hauteur du lit avec un cadre plus ou moins 
épais et des pieds plus ou moins hauts.

ventilation : un matelas doit laisser circuler l’air pour 
conserver ses qualités.
C’est la raison pour laquelle des aérateurs ou 
des bandes en tissu 3D sont utilisés pour favoriser la 
« respiration » du matelas. 29



R E S S O RT S  E N S AC H É S

Matelas Mythos Spring : 962 ressorts ensachés 
en 160/200 cm, face été soie/face hiver laine,  
26 cm d’épaisseur, 7 zones de confort, bandes 3D.

Les ressorts ensachés assurent un maintien optimal, un confort durable et une excellente ventilation. 
Chaque ressort est enfermé dans un sac en tissu indépendant, s’adaptant ainsi aux mouvements du corps.

 LA LIbERTÉ DE MOUvEMENTS
 Technologie la plus utilisée pour l’âme des matelas hôteliers, elle est souvent combinée avec de la  
 mousse Haute Résilience, de la mousse à mémoire de forme ou du latex dans la phase d’accueil.
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Matelas Fée d’air : Mousse à mémoire de forme  
55 kg/m3, face été soie/face hiver laine,  
21 cm d’épaisseur, bandes 3D.

La mousse viscoélastique (à mémoire de forme), utilisée dans certains matelas Lamy,  
permet de répartir les masses et de réduire les points de pression entre le corps et le matelas.     

 LE SOUTIEN DANS LA LÉGÈRETÉ
 Caractérisée par une sensation de légèreté, cette technologie dépend surtout de la densité  
 de la mousse et du KPA (résistance à la pression).

M O U S S E  C E L LU L A I R E
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C O N F I D E N C E S  S U R  L’ O R E I L L E R

Pour parfaire le confort et le bien-être de vos clients, nous vous proposons une large gamme de couettes, oreillers et 
sur-matelas avec des garnissages en fi bres naturelles ou synthétiques. Légèreté du duvet ou facilité d’entretien du 
synthétique, c’est à vous de choisir.

      100 % NATUREL 

Le naturel offre un confort, une légèreté et une 
respiration incomparable qui évite la transpiration.
Notre gamme Boréal est composée exclusivement de
plumettes et duvet de canard traités UHT contre les 
allergies. Elle est donc sans risque pour vos clients et 
assure un confort exceptionnel !

      100 % SYNTHÉTIQUE 

Les couettes et oreillers synthétiques se déclinent en
plusieurs gammes avec des qualités du standard
au haut de gamme. Il est ainsi possible d’adapter
exactement le niveau de confort souhaité à votre 
budget. Le synthétique supporte des températures de 
lavage plus élevées et reste plus économique.

32



     LINGE DE LIT 

Lamy offre une large palette de linge de lit : du plus 
classique à la plus luxueuse percale de coton française 
en passant par une gamme à entretien réduit.
Trouvez ci-contre la gamme Sorrente 100 % coton, 
tissage satin lavable à 90°, qui ne rétrécit pas et peut 
être remise en place SANS REPASSAGE.
L’entretien est ainsi facilité tout en conservant la 
légèreté et la douceur du satin.

      LINGE DE TOILETTE 

Découvrez nos larges gammes de serviettes, tapis, 
gants et peignoirs dédiés au bain et à la toilette.
Retrouvez la douceur de l’éponge sans les tracas des
fi ls tirés avec la gamme Douro présentée à droite. 
Cette collection d’éponge 100 % coton blanc 500g/m2, 
fabriquée en Europe, est composée de fi ls retors pour 
assurer douceur et tenue dans le temps.
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L I T E R I E  &  L I N G E
Depuis 1949

Linge de lit Linge de toilette Linge de table Linge d’offi ce

Équiper les hôtels en literie et linge de qualité constitue le premier engagement de Lamy. 
Nos équipes vous conseillent et sélectionnent pour vous les meilleurs produits.

 TOUT POUR LE LIT
 Tout ce qui concerne le lit nous concerne aussi. Expert en literie et accessoires de literie, 
 nous fournissons aux professionnels tous les éléments constitutifs d’un véritable lit hôtelier.

 LINGE POUR TOUS LES ÉTAGES
 Chambres, salles de bains ou restaurants, Lamy s’occupe du textile pour toutes les pièces.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.lamy-france.fr

Alèse

Oreiller

Couette

Sur-matelas

Sommier

Matelas

Pied

34
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Q U E L Q U E S  P R O J E T S  R É C E N T S

CLASSICS HÔTEL bASTILLE***, PARIS (75)
La propriétaire a consulté Lamy pour la décoration et
l’équipement de ses nouvelles chambres. De la 
sélection des tissus avec Véronique, Valérie et 
Nathalie, à l’installation sur place par Patrice et 
Yannick, les équipes Lamy ont permis de créer 
l’atmosphère souhaitée.

HÔTEL DE PARIS **, SAINT-JEAN-DE-LUZ (64)
Agent exclusif Lamy, Élizabeth Milpied est architecte
décoratrice sur la côte Basque. Pour l’Hôtel de Paris,
elle a sélectionné avec Annick et Anne-Marie le linge
de lit Sorente qui assure confort aux clients et facilité
d’entretien pour les propriétaires. Elle a également
élaboré toute la décoration de l’Établissement et suivi
les conseils de Fanny pour des chemins de lits, rideaux 
et stores.

HÔTEL INTERNATIONAL TERMINUS***, GENÈvE
Établissant une réelle collaboration avec le client, 
Florence a su choisir les produits dont il avait besoin.
Lamy a ainsi fourni la décoration textile sur-mesure 
dont les rideaux, coussins et plaids assortis pour les 
suites de cet Hôtel à la clientèle internationale.
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HÔTEL bEST WESTERN PLUS PARIS MEUDON ERMITAGE****, MEUDON (92)
Dans le cadre d’une extension de 45 chambres et d’une complète rénovation de l’ancien Hôtel, 
la nouvelle propriétaire a fait appel à Lamy pour ses chambres, salles de réunion et restaurant. 
En collaboration avec l’architecte du projet, Véronique et Nathalie ont tout mis en oeuvre afin de 
sélectionner les tissus, stores et parois japonaises adaptés.

GRAND HÔTEL PÉLISSON**, NONTRON (24)
« Depuis le changement de nos literies avec Lamy, nous recevons de très bons commentaires 
sur internet. Nos clients dorment mieux et le font savoir ! » Madame Mulet, propriétaire.

PALAIS DU TAU, REIMS (51)
Pascal et Hélène ont su trouver les produits techniques qui protègent désormais les oeuvres de 
ce Musée National. Avant la confection, Patrice a vérifié sur place les mesures et les contraintes 
de pose, garantissant ainsi une installation irréprochable par ses collègues Yannick, Sébastien 
et Julien.
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R É F É R E N C E S  C L I E N T S

HÔTEL D’ANGLETERRE****, Châlons-en-Champagne (51)
HÔTEL BEST WESTERN DE LA POSTE****, Troyes (10)
CHAMBRE D’HÔTE LA DEMEURE DES SACRES, Reims (51)
HÔTEL LA MÈRE POULARD***, Mont-Saint-Michel (50)
HÔTEL LES BAINS DE CABOURG****, Cabourg (14)
HÔTEL FOUR SEASONS GEORGES V*****, Paris (75)
HÔTEL VILLA BOHÈME****, Paris (75)
APPART-HÔTEL CLÉMENT ADER****, Toulouse (31)
PLATINE HÔTEL****, Paris (75)
HÔTEL LE CHATEAUBRIAND***, Châtenay-Malabry (92)
HÔTEL CARLADEZ CAMBRONNE***, Paris (75)
HÔTEL ESPACE CHAMPERRET***, Levallois-Perret (92)
HÔTEL MERCURE SAINT JEAN***, Strasbourg (67)
HÔTEL IBIS STYLES CENTRE GARE***, Grenoble (38)
HÔTEL FUNTANA MARINA**, L’île Rousse (2B) 

HÔTEL LA VILLA FLORENTINE*****, Lyon (69)
BELVÉDÈRE DE PALOMBAGGIA***, Porto Vecchio (2A)
HÔTEL DU PIGONNET*****, Aix-en-Provence (13)
HÔTEL AU BON COIN***, Biarritz (64)
HÔTEL LE RADISSON BLU 1835****, Cannes (06)
HÔTEL RÉSIDENCE DU VIEUX PORT****, Marseille (13)
RELAIS & CHÂTEAUX PAN DEI PALAIS, Saint-Tropez (83)
HÔTEL LE PORTETTA****, Courchevel (73)
HI HÔTEL****, Nice (06)
THE CHESS HÔTEL****, Paris (75)
TIME HÔTEL**, Contrexéville (88)
HÔTEL LE LOGIS DE BROU**, Bourg-en-Bresse (01)
HÔTEL DES VALLÉES***, La Bresse (88)
HÔTEL DU ROY D’ARAGON***, Bonifacio (2A)
et bien d’autres encore…

Merci à tous nos clients pour la confi ance qu’ils nous accordent.
Pour vos futurs projets, bénéfi ciez vous aussi de l’expertise et du savoir-faire des équipes LAMY.
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Lamy S.A.S
Rue Nicolas Appert, CS 90262

51011 Châlons en Champagne cedex

contact@lamy-france.fr
Tél. : +33 (0)3 26 21 10 10
Fax : +33 (0)3 26 66 85 39

Boutique en ligne : www.lamy-france.fr
Décoration sur-mesure : www.lamy-projet.fr
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« Qui veut être heureux et développer son génie, doit,
avant tout, bien choisir l’atmosphère

dont il s’entoure immédiatement »

Madame de Staël, Corinne ou l’Italie

Rue Nicolas Appert, CS 90262
51011 Châlons en Champagne cedex

contact@lamy-france.fr
Tél. : +33 (0)3 26 21 10 10
Fax: +33 (0)3 26 66 85 39

Boutique en ligne : www.lamy-france.fr
Décoration sur-mesure : www.lamy-projet.fr
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