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Care Living vous soutient dans la vie.

Meubler avec sensibilité.
Les modes de vie et les besoins des 

personnes âgées et handicapées ont 

changé; l‘indépendance et la sécurité 

sont au cœur de leurs attentes.

De nouveaux concepts, tels que les 

communautés de vie accompagnées 

ou les projets d‘habitation pluri-gé-

nérationnels, suscitent de plus en plus 

d’intérêt. Un espace d’habitation sans 

obstacle contenant du mobilier conçu 

selon les besoins individuels simplifie la 

vie quotidienne et offre plus de sécurité.

Des maladies chroniques sont 
la raison principale pour des 
restrictions fonctionnelles et 
pour la dépendance.
Les maladies chroniques des 
personnes âgées étant en pro-
gression, le taux des personnes 
avec multi-morbidité augmente 
également.

Avec Care Living, Wiesner Hager crée un espace de vie de style 
dans lequel la fonctionnalité et le confort trouvent leur équilibre. 
Par exemple, le programme Care-Living grace, dont les formes et 
couleurs procurent confiance, sécurité et protection sans aucun 
compromis. Les meubles sans obstacle sont possibles grâce à une 
intégration discrète des fonctions de soins essentiels. Design et 
fonctionnalité augmentent la qualité de vie des personnes tout 
en leur procurant la sécurité  indispensable.
La bergère à oreilles grace complète avantageusement le pro-
gramme : grâce aux haut-parleurs intégrés, sons et musique  
stimuleront les souvenirs de la mémoire auditive.
Les meubles apportent une contribution de grande valeur pour 

favoriser la mobilité et pour soutenir une vie indépendante le plus 
long possible. Un sentiment de sécurité dégagé par les meubles 
favorise l’indépendance des résidents ce qui est un facteur impor-
tant dans le secteur des soins de santé. Des sièges ergonomiques 
augmentent le confort d’assise et peuvent en conséquence  
accélérer le processus de repos des patients. 
Les constructions solides et le choix de matériaux durables et de 
grande qualité procurent à nos produits une grande résistance 
et sécurité au niveau de l’utilisation. Les accoudoirs en forme 
pommeau garantissent un lever sécurisé. La sécurité joue un rôle 
prépondérant dans l’aménagement des institutions sociales et les 
meubles deviennent un facteur essentiel de bien-être.

Des pertes de la perception et une adaptabilité réduite com-
pliquent l’orientation des personnes dans les cliniques ou les 
établissements spécialisés. Les personnes atteintes d’un handicap 
physique ou psychique ont besoin d’un espace fluide et dégagé 
apportant sécurité et confiance. Il leur faut une ambiance orientée 
selon les besoins de la vie quotidienne.
Ce sont les résidents qui doivent être au centre de nos intérêts 
et non les institutions. L’aménagement doit en premier lieu être 
fait sur mesure pour les souhaits et les besoins des résidents. 

Une atmosphère agréable peut servir d’instrument thérapeu-
tique. Elle réduit des symptômes tels que l’agression, l’angoisse 
et l’inquiétude qui causent de leur côté des maladies telle que la 
démence. Le patient géronto-psychiatrique dans sa globalité est au 
centre de la thérapie de milieu. Une ambiance qui tient compte de 
la situation individuelle et des besoins d’un patient atteint de dé-
mence lui donne sécurité et confiance en soi. L’ambiance inclut non 
seulement l’aménagement intérieur mais également l’organisation 
de la vie et le milieu psychosocial.

Créer une ambiance pour les patients atteints de démence :

Un espace clair et dégagé apporte sécurité et confiance aux résidents.

  Déficit cognitif tel que la démence
  Tendance à la chute causée par le vertige
  Dépression, trouble d’angoisse 
  Problèmes de médication

  Crise d’étouffement
  Angine de poitrine suite à des affections  

cardiaques et pulmonaires 

  Les escarres
  Manque d’alimentation et malnutrition
  Risque de complications suite à l’existence des  

ouvertures artificielles du corps ou de la dialyse
  Incontinence 
  Troubles hydro-électrolytiques 

  Immobilité suite à une atrophie due à l’inactivité 
  Douleurs aiguës ou chroniques 

  Troubles sensoriels
  Convalescence retardée 

Des meubles ergonomiques augmentent le confort :

Dossier adapté à 
l’activité de la personne.

Hauteurs d’assise adaptées à la 
demande facilitent le lever.
Coques d’assise ergonomiques.
Largeur d’assise confortable. 

Accoudoir en forme pommeau. Support efficace pour faciliter 
le lever des personnes qui manquent de mobilité et de force.

Compatible avec les 
fauteuils roulants.

Bord avant rembourré et arrondi. 
Membrane élastique pour un confort 
ergonomique d’assise.

Surfaces faciles à entretenir.
Revêtements tissu lavables et 
faciles à essuyer.
Rembourrage Eratex imperméable. 

Stabilité.
Déplacement facile.
Glissement insonore.
Pieds non gênants.

Pieds arrondis pour préserver les utilisateurs 
de blessures éventuelles en cas de choc.
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Couleur & Lumière
Des couleurs vives pour une meilleure perception visuelle.

Monde des couleurs de Care Living

Les couleurs ont une influence sur le bien-être.
Un bleu clair fait penser aux vacances au bord de la mer et a un effet 
apaisant. Le vert frais avec des nuances rouges encourage la vie émo-
tionnelle et renforce les défenses immunitaires. Les couleurs chaudes 
stimulent : une composition de couleurs jaune, orange et rouge dé-
tendra les résidents. 

Présenté sous son véritable jour

La conclusion banale : avec la vieillesse l’acuité visuelle s’affaiblit.
Pour se sentir à l’aise, les soixantenaires ont besoin, à cause de la 
diminution naturelle de la pupille de deux à trois fois plus de lumière 
que les vingtenaires. Presbytie due à l’âge, dégénérescence maculaire, 
glaucome et cataracte en font encore d’avantage. 
Un concept intelligent de lumière associe les avantages de la lumière 
du jour et de l’éclairage artificiel. Ainsi les coûts d’énergie peuvent être 
réduits et le confort sera augmenté.

Utilisation de la lumière de jour

+  Des chambres imprégnées de lumière de jour  

avec une vue imprenable vers l’extérieur.

+  Des grandes fenêtres avec des rideaux en tissus transparents.

Eclairage artificiel optimal

+  Lumière indirecte, largement diffusée.

+  Une lumière claire est moins fatigante pour les yeux.

+  Une répartition régulière de la densité lumineuse sans  

transition abrupte entre les différentes zones de clarté.

+  Intensité lumineuse flexible qui peut être adaptée  

au besoin individuel. 

+  Des lampadaires et des appliques murales rendent  

l’ambiance agréable à habiter. 

Matériaux
Style et classe - dans le respect de la sécurité. 

Propreté et hygiène sans peine

Une application des prescriptions rigoureuses d’hy-
giène est la norme dans le secteur des soins de santé. 
Des housses amovibles sur les meubles avec revête-
ment rembourré facilitent le nettoyage.  
Un rembourrage Eratex imperméable en option offre 
une protection supplémentaire. 
Les surfaces particulièrement robustes à l’usure, résis-
tent même aux nettoyants et désinfectants agressifs. 
Suite à une déficience immunitaire et aux éventuelles 
maladies existantes les personnes âgées ont un plus 
haut risque d’infection. Pour éviter une transmission 
des maladies infectieuses et pour conserver la santé 
des résidents, les matériaux doivent répondre à des 
exigences très spécifiques. 

Des couleurs vives et des contrastes contribuent à l’orientation et à la sécurité.  

Ils représentent un support pour les capacités visuelles et cognitives. En outre les couleurs 

stimulent l’inspiration, l’activité et le goût à la communication.

Dégénérescence maculaire

Glaucome

Cataracte

Pas de compromis sur le respect des normes feu

Dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux les exigences au niveau 
de la protection contre l’incendie sont en augmentation – de même 
pour l’aménagement. Tous nos matériaux et nos meubles sont soumis 
à des tests de comportement au feu et classés selon la norme EN de la 
protection européenne contre les incendies. 
Les vernis pour bois, les revêtements par poudrage pour les surfaces en 
métal et les revêtements tels que cuir correspondent aux règlements de 
la protection contre les incendies. 

Normes relatives à la sécurité incendie :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable 
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2 

Les meubles dans les institutions sociales doivent satisfaire à de hautes exigences. Ils doivent 

non seulement respecter la fonctionnalité et la flexibilité mais également les directives pour la 

sécurité et l’hygiène tout en répondant à un certain niveau d’esthétisme et de design.

FOC  
– Tannage sans 

chrome
60PVC
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Les meubles partagent le logement avec les résidents et ils ont leur propre caractère. Il faut donc les choisir 

avec discernement. Une interaction réussie des couleurs et des matériaux crée des lieux harmonieux où il fait 

bon rester. Des lieux parfaits pour se reposer, pour se régénérer et pour faire le plein d’énergie. 

Un lieu où l’on se sent en sécurité

Les matériaux et les objets d’une sensation tactile différente ont un ef-
fet stimulant et activant. Le bois est agréable au toucher et donne une 
sensation de familiarité. Des design classiques rafraîchissent la mémoire 
des résidents et créent une atmosphère familiale. 
Des tissus agréables invitent au toucher. Ainsi on crée une ambiance 
chaude qui contribue à l’apaisement et à la détente des résidents. Des 
formes souples et fluides garantissent de la sécurité et un sentiment de 
bien-être. Le confort pourtant n’est jamais du luxe.

 
Confort en tous points : Revêtement élastique

Des meubles confortables représentent l‘aménagement idéal pour un logement agréable. 
Lors du lancement de la série edward, Wiesner-Hager utilise une fibre élastique High 
Tech et des fils de polyester. Ce tissu remplit la fonction d’un rembourrage classique. 
Grâce au tissage à chaud il atteint une haute stabilité. 
L’élasticité haute (grâce à l’élastomère) garantit un « effet de mémoire » rapide : 
Dès que le matériau n’est plus soumis à une charge, il retourne à sa forme initiale.

Avantages :

   Effet amortissant faible ou fort, selon la charge exercée sur l’assise

   Protège la mousse et augmente sa longévité fonctionnelle

   Réduit les plis dans les coussins de l’assise 

   Forme agréable de l’assise avec effets ergonomiques sur la posture 

   Confort climatique : thermoactif, évite l’accumulation de chaleur et favorise 

l’évacuation de l’humidité 

Produits Wiesner-Hager avec fibre élastique :
aluform_3, edward, grace, S13, S15, sign_2

Confort
Le sentiment d’être chez soi.

Partie inférieure de l’assise avec fibre élastique incorporée
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grace bergère à oreilles

Icône stylé et étanche.
Les sièges Care Living sont protégés contre l‘humidité, qu’elle 

provienne d‘incontinence et de salissures. Care Living résout ce problème de manière esthétique et 
pratique : les revêtements sont déhoussables et lavables; ou sont des revêtements particulièrement faciles 

d‘entretien qui empêchent la pénétration des liquides dans le rembourrage.
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Haut-parleurs.
Les haut-parleurs installés dans la bergère à oreilles, peuvent non seule-
ment offrir une distraction, mais également, pour les personnes atteintes 
de démence sénile, servir de support actif à un entraînement cérébral. Les 
sens seront stimulés par des bruits et de la musique en provenance de la 
mémoire personnelle, faisant naître un sentiment positif.

Assise amovible.
L’assise amovible facilite le nettoyage 
des endroits difficilement accessibles 
entre assise et dossier.

Housse amovible.
En option la housse de l’assise est amovible. Ainsi son lavage 
est facile et en cas de besoin elle peut être échangée aisément. 
Les assises avec housse amovible sont équipées d’un rembour-
rage Eratex imperméable. 

Repose-pied.
En option avec cale rembourrée.

Riche en détails. Au choix.

Repose-pied 2124 Fauteuil club 2120 Bergère à oreilles 2122

Piètement au choix en hêtre ou chêne,
entièrement revêtu de tissu
l 550 / P 450 / H 370

Piètement au choix en hêtre ou chêne,
entièrement revêtu de tissu
l 690 / H. ass. 450 / H 758

Piètement au choix en hêtre ou chêne,
entièrement revêtu de tissu
l 690 / H. ass. 450 / H 1070

Finition :

Fauteuil Club 2120 :
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en synthétique. 
Fibre élastique incorporée dans l’assise. Parties latérales avec 
revêtement tissu. L‘assise amovible permet un nettoyage parfait. 
Parties en bois : teintées et vernies.

Bergère à oreilles 2122 :
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en synthétique. 
Fibre élastique incorporée dans l’assise. Cadres (augmentant la 
stabilité) en métal, avec revêtement par poudrage, coloris noir. 
Parties latérales avec revêtement tissu. L‘assise amovible permet 
un nettoyage parfait. Parties en bois: teintées et vernies.

Repose-pied 2124 :
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en synthétique. 
Parties en bois : teintées et vernies.

En option : Revêtement tissu multicolore, housse de l’assise amo-
vible (rembourrage Eratex), dossier avec haut-parleurs intégrés 
(pour modèle 2122), cale rembourrée (pour modèle 2124).

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H. = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Revêtement 1 : assise 
Revêtement 2 : corps partie intérieure
Revêtement 4 : corps partie extérieure

Revêtement 1 : assise et dossier
Revêtement 2 : corps partie intérieure
Revêtement 4 : corps partie extérieure

Revêtement tissu multicolore :
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Petit fauteuil 2131 Petit fauteuil 2130 Canapé 2 places 2135

Piètement en métal avec revêtement par poudrage
Parties latérales avec revêtement tissu
l 675 / P 640 / H. ass 465 / H. 800

Piètement au choix en hêtre ou chêne 
Parties latérales avec revêtement tissu 
l 675 / P 640 / H. ass 450 / H. 775

Piètement au choix en hêtre ou chêne 
Parties latérales avec revêtement tissu
l 1330 / P 640 / H. ass 450 / H. 775

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H. = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Une couleur tonique.
Pour des yeux affaiblis.

Care Living améliore les perspectives des personnes ayant une vue faiblissant en raison 
de l‘âge ou de la maladie. Les contours des meubles et leurs surfaces sont plus aisément 

repérables, grâce aux couleurs toniques et aux puissants contrastes. La capacité visuelle est 
activement sollicitée, le bien-être et la sociabilité sont encouragés, la sécurité renforcée.

grace petit fauteuil

Finition :

Petit fauteuil 2130 :
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en synthétique. Fibre élastique in-
corporée dans l’assise et dans le dossier. Parties latérales avec revêtement tissu. 
L‘assise amovible permet un nettoyage parfait. Parties en bois : teintées et vernies.

Canapé 2 places 2135 :
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en synthétique. Parties latérales avec 
revêtement tissu. L‘assise amovible permet un nettoyage parfait. Parties en bois : 
teintées et vernies.

Petit fauteuil 2131 :
Piètement en métal avec revêtement par poudrage. Fibre élastique incorporée dans 
l’assise et dans le dossier. Parties latérales avec revêtement tissu. L‘assise amovible 
permet un nettoyage parfait. 

En option : Revêtement tissu multicolore, housse de l’assise amovible
(rembourrage Eratex). 

Au choix.

Assise amovible.
L’assise amovible 
facilite le nettoyage des 
endroits difficilement 
accessibles entre assise 
et dossier.

Housse amovible.
En option la housse de l’assise 
est amovible. Ainsi son lavage 
est facile et en cas de besoin elle 
peut être échangée aisément. 
Les assises avec housse amovible 
sont équipées d’un rembourrage 
Eratex imperméable.

Revêtement 1 : assise
Revêtement 2 : corps

Revêtement tissu multicolore:
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Une véritable envie de vivre.
En sécurité. 

Les meubles Care Living offrent un véritable soutien. Ils contribuent à une assise 
sûre – grâce à une très grande stabilité et une esthétique ergonomique optimisée. Le dossier 

flexible offre plus de mouvement pour une position assisse dynamique.

grace softchair
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Assise amovible.
L’assise amovible 
facilite le nettoyage des 
endroits difficilement 
accessibles entre assise 
et dossier.

Softchair 2110 Softchair 2112

Piètement au choix en hêtre ou chêne
l 488 / P 605 / H. ass. 484 / H. 910

Piètement au choix en hêtre ou chêne
l 588 / P 605 / H. ass. 484 / H. 910 / H. acc. 676

Finition :

Softchair 2110:
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en téflon.
Fibre élastique incorporée dans l’assise. Dossier souple. L‘assise 
amovible permet un nettoyage
parfait. Parties en bois: teintées et vernies.

Softchair 2112:
Piètement au choix en hêtre ou chêne, patins en téflon.
Fibre élastique incorporée dans l’assise. Dossier souple. Parties 
latérales avec revêtement tissu. L‘assise amovible permet un 
nettoyage parfait. Parties en bois: teintées et vernies.

En option : Revêtement tissu multicolore, housse de l’assise 
amovible (avec rembourrage Eratex), housses de l’assise (avec 
rembourrage Eratex) et du dossier (partie supérieure) amo-
vibles, dossier avec orifice de préhension.

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H. acc. = hauteur d’accoudoirs / H. = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Revêtement 1 :  assise et dossier partie 
supérieure

Revêtement 2 :  dossier partie inférieure

Revêtement 1 :  assise et dossier partie 
supérieure

Revêtement 2 :  dossier partie inférieure 
et accoudoirs

Au choix.Riche en détails.

Housse amovible.
En option la housse de 
l’assise est amovible. Ainsi son 
lavage est facile et en cas de 
besoin elle peut être échangée 
aisément. Les assises avec 
housse amovible sont équipées 
d’un rembourrage Eratex 
imperméable.

Poignée cachée.
Ce détail pratique 
facilite le déplacement 
des sièges et protège le 
dossier de l’usure et des 
salissures.

Dossier flexible.
Le dossier flexible offre plus de 
mouvement pour une position 
assisse dynamique.

Revêtement tissu multicolore:

16    grace softchair grace softchair    17



Perfect Care Living Partners

arta siège pour restaurant yuno  table empilable n.f.t. table pliante f.t.s. table pliante 

macao siège pour cafétérias macao table bistrot

update siège pour la communication update_b siège universel  outline siège empilableS13 S13 bariatric

aluform_3 aluform_3

client

clip table universelle nooi siège pour cafétérias 

nooi wood m.zone coffee table
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Altenheim Ennsleite, Steyr // Altenheim, Mittersill// 
Altenzentrum St. Marien, Köln // Amapa Ventoux, 
Moselle/Frankreich // Evangelisches Diakoniewerk, 
Wels // FSW Fonds Soziales Wien // Gaasperdam 
Zorgcentrum, Amsterdam // Geriatriezentrum 
St. Andrä/Traisen, Herzogenburg // Královské Vi-
nohrady Hospital, Prag // Kuratorium Wiener 
Pensionistenhäuser // Nikolauspflege Stuttgart 
// Ontmoetingscentrum OCAR, Rumbeke/Bene-
lux // Pensionisten- und Pflegeheim, Gänserndorf 
// Pensionisten-Wohnhaus Hohe Warte, Wien // 
Pflegewohnhaus Leopoldstadt, Wien // SeneCura 
Rehazentrum, Kittsee // Seniorenheim Kynšperk, 
Tschechien // Seniorenzentrum Spallerhof, Linz // 
Sinai Centrum, Amstelveen/Benelux // Sozialzentrum 
Ludesch // Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet/
Benelux // University Hospital, Prag // Wohnheim 
Saggen, Innsbruck // Wohnoase Volkshilfe Leon-
ding // Zorgcentrum Hoogstaete, Sittard/Benelux //

Références
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www.wiesner-hager.com

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

10
 - 

20
19

 F
R


