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Du mobilier  
pour profiter de sa maison

Acomodo est la première entreprise française à proposer aux 
particuliers, aux seniors notamment une gamme de mobilier 
confortable et élégant qui répond à des besoins spécifiques.

Pour concevoir un nouveau modèle, Acomodo accorde
 la même importance à l’ergonomie, au confort et à l’élégance.

Un meuble Acomodo permet de profiter pleinement  
de sa maison et nous pensons qu’être bien chez soi donne 

envie d’être actif et de recevoir ses amis et sa famille.

Avec Acomodo, profitez pleinement de votre maison  
et de vos amis.

Qui sommes-nous ?
Erwan et Françoise se sont associés pour développer  
une gamme de meubles pour permettre aux Seniors  

de vivre chez eux confortablement.

Pour le choix des modèles, ils rencontrent différents 
utilisateurs dont Monique qui se rappelle avoir essayé  
du mobilier confortable dans une maison de retraite.

« Confortable, c’est sûr mais pas toujours très élégant »  
se souvient-elle.

De revendeur, Acomodo devient éditeur de mobilier  
et fait fabriquer, en Italie, une gamme de mobilier  

 conçu sur la base des expériences de leurs clients.

Les meubles sont disponibles près de chez vous pour être 
testés et validés. Le réseau de revendeurs Acomodo  

se développe en permanence pour être au plus proche  
de vos besoins.

Acomodo, du mobilier confortable et élégant pour
les Seniors qui veulent profiter de leur maison.

www.acomodo.fr
Retrouvez tous nos meubles sur
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sur le confort
pointilleux 

sur le design

ACOMODO  
répond à toutes  
vos exigences

à cheval



6 CHAISES

LIZA
Dossier bas

La chaise LIZA est  
la première création 

ACOMODO  
conçue pour vous.

C’est en tenant compte 
des dernières recherches 

en ergonomie, des conseils 
judicieux de nos clients et 
des conseils d’un médecin 
spécialisé en rééducation 

fonctionnelle que nous avons 
conçu la chaise LIZA.

Validé par ses utilisateurs,  
la chaise LIZA, c’est : 

• Une assise ferme mais 
confortable à la bonne 

hauteur (45 cm)

• Un dossier rembourré  
qui ne soit ni trop profond  
ni trop incliné qui soutient 

bien les lombaires

• Un dossier disponible  
dans 3 tailles pour s’adapter  

à toutes les silhouettes  
et à tous les besoins

• Des accoudoirs 
ergonomiques à la bonne 

hauteur permettant de servir 
d’appui stable pour s’asseoir 

et pour se relever

• Des patins en ertalon fixés 
sous les 4 pieds permettent 

de la déplacer très facilement 
en la faisant glisser.

DESIGN BY 

1

6 CHAISES

Une chaise sur-mesure  
qui allie confort et élégance

LIZA

Très pratique,  
ce modèle  

est empilable
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DESIGN BY 

Le dossier  
très haut 
Idéal pour  

les personnes 
de grande taille

LIZA
Dossier très haut

3



8 CHAISES

DESIGN BY 

2

3

Dossier très haut
Destinée aux utilisateurs 

de grandes tailles, 
le dossier de 59 cm  
permet de s’adosser 

confortablement. 

Largeur totale : 59 cm 
Profondeur totale : 62 cm
Hauteur d’assise : 46 cm 
Hauteur totale : 104 cm

350 €

Dossier haut
Destiné aux seniors 

souhaitant reposer leurs dos 
sur un dossier idéalement 

incliné, offrant une position 
saine et relaxante.  
(1,65 m-1,75 m) 

Largeur totale : 59 cm 
Profondeur totale : 60 cm
Hauteur d’assise : 46 cm 
Hauteur totale : 94 cm

325 €

Dossier bas
L’assise et le dossier sont 
idéalement dimensionnés 

pour les personnes de 
moins de 1,65 m.

Largeur totale : 59 cm 
Profondeur totale : 56 cm 
Hauteur d’assise : 46 cm
Hauteur totale : 83 cm

265 €

3 TAILLES DE DOSSIER DISPONIBLES

3 COULEURS AU CHOIX

Gris perle

Dune

Bleu nuit

321

Revêtement : simili cuir

Structure : Hêtre massif

Bien choisir  
sa chaise  

c’est l’assurance  
d’une position  

confortable LIZA
Dossier haut

LIZA
Dossier très haut

Livré sous 
 3 à 4 jours
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1

2

3

D’un design épuré, nos tables en bois massif  
sont d’une solidité à toute épreuve.

L’absence de traverse permet de glisser  
les accoudoirs de vos chaises sous la table.  
Plateau en bois massif avec champs ABS.

TABLE
Ronde

Diamètre 70 cm : 395 €
Diamètre 90 cm : 495 €

Carré

70x70 cm : 375 €
90x90 cm : 425 €

Rectangulaire

70x110 cm  : 420 €
80x140 : 480 €



10 CHAISES

VALERIA

Livré sous 
 3 à 4 jours

La VALERIA est une création Acomodo qui reprend les 
caractéristiques qui font le succès de la LIZA :
• L’assise confortable est toujours à la bonne hauteur : 46 cm
• Le dossier est idéalement positionné pour une posture saine.
• Les accoudoirs sont un appui stable et rassurant au lever et 
à l’assise.
• Les patins en ertalon fixés sous les 4 pieds permettent de la 
faire glisser sans effort.

Elle est construite en bois de hêtre étuvé et teinté plusieurs 
fois avec un vernis à l’eau.

Avec ses lignes fines et aériennes, la VALERIA s’harmonise 
avec élégance dans un intérieur au style contemporain.
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Des lignes 
 intemporelles

Nuage

Chocolat

Revêtement : simili cuir

2 COULEURS AU CHOIX

CHOCOLAT ou NUAGE,  
à vous de choisir ce qui  
correspond le mieux  
à votre intérieur.

Largeur totale : 59,5 cm
Profondeur totale : 60 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
Hauteur totale : 92,5 cm



ELINE

Une touche  
de design dans  
votre intérieur

Des lignes tout en finesse avec 
un petit goût d’avant-garde. La 

Eline s’accorde dans un intérieur 
au style contemporain tout en 
promettant une vraie qualité 
d’assise. Nouveauté 2017.

395 €

Spécialement conçues  
pour répondre aux besoins  
des personnes en surpoids,  

elles supportent jusqu’à 150 kg.

12 CHAISES

FANDANGO
Largeur totale : 66 cm 

Profondeur totale : 66 cm
Hauteur d’assise : 47 cm 
Hauteur totale : 94 cm

395 €



La Sixty propose un style classique 
aux lignes fines. Elle s’intègre très 
facilement dans un intérieur déjà 

meublé. Son assise est légèrement 
plus ferme que nos autres modèles 

de chaises avec accoudoirs. 

Largeur totale : 57 cm 
Profondeur totale : 56 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 87 cm 

265 €
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SIXTY

Structure  
en hêtre massif  
étuvé et vernis  

à l’eau



THEOREMA

Cette superbe chaise  
avec accoudoirs offre un 
grand confort et une très 
bonne assise. Son niveau  

de finition apporte 
esthétisme et élégance.

Largeur totale : 61 cm 
Profondeur totale : 57,5 cm

Hauteur d’assise : 47 cm 
Hauteur totale : 92 cm

469 €

14 CHAISES

Une ligne contemporaine  
pour une assise saine  

et confortable. Sa solidité  
et son esthétique s’adaptent  

à vos besoins. 

Largeur totale : 57 cm 
Profondeur totale : 61 cm
Hauteur d’assise : 47 cm 
Hauteur totale : 89 cm

395 €

EUFORIA

Structure  
en hêtre massif  
étuvé et vernis  

à l’eau
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Une chaise bridge solide et élégante  
avec un design qui s’intègre facilement  
dans tous les salons et salles à manger. 

Largeur totale : 59,5 cm
Profondeur totale : 54,5 cm

Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 86 cm

Avec accoudoirs
439 €

Sans accoudoirs
329 €

LOGICA

Mariez les bois  
et les couleurs. 

52 combinaisons
possibles
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L’élégance de cette chaise 
contemporaine avec accoudoirs 

est le reflet d’une fabrication 
haut de gamme. Avec sa 

structure en bois massif, vous 
êtes sûr de faire l’acquisition 

d’un meuble robuste et fiable. 
Vous pourrez en profiter dans 
le salon comme dans la salle à 

manger en toute confiance.

Largeur totale : 59 cm
Profondeur totale : 57,5 cm

Hauteur d’assise : 48 cm
Hauteur totale : 87 cm

490 €

Cette chaise avec accoudoirs 
design offre une assise  

et un dossier rembourrés 
offrant une position 

confortable. 

Largeur totale : 52 cm 
Profondeur totale : 58 cm
Hauteur d’assise : 48 cm 
Hauteur totale : 84,5 cm

495 €

Très pratique,  
ce modèle  

est empilable

SINTESY

FLAME

Structure  
en hêtre massif  
étuvé et vernis  

à l’eau
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ZENITH
Une qualité haut de gamme, made in Italie.  

Vous pouvez vous y asseoir en toute  
confiance et utiliser les accoudoirs  
ergonomiques pour vous relever. 

Largeur totale : 56,5 cm
Profondeur totale : 58,5 cm

Hauteur d’assise : 48 cm
Hauteur totale : 88,5 cm

395 €

Très confortable  
avec son assise  
et son dossier  

rembourré 

CAMMEO
Une chaise au style 

élégant et contemporain 
grâce à son dossier 

légèrement triangulaire 
et ses pieds arrière 

rapprochés.  
Elle garantit confort  

et robustesse pour un 
salon tout en élégance. 

Largeur totale : 48,5 cm 
Profondeur totale : 52 cm
Hauteur d’assise : 48,5 cm 

Hauteur totale : 88 cm
490 €
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Ce fauteuil club est doté  
de finitions haut de gamme  

et d’un confort exceptionnel.   
Un style classique revisité  

grâce à une abondance de courbes.

Largeur totale : 74 cm 
Profondeur totale : 76 cm 
Hauteur d’assise : 46 cm
Hauteur totale : 86 cm

1 190 €

EUFORIA

Une finition
irréprochable

Un superbe design 
facile à intégrer 
 dans un salon
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GIBAO
Tout en rondeur, le fauteuil  
avec accoudoirs Gibao a été 
conçu pour pourvoir s’asseoir  
et se relever plus facilement.  

Il est extrêmement confortable 
et permet une position assise 

prolongée.

Largeur totale : 73 cm
Profondeur totale : 72 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
Hauteur totale : 85 cm

890 €
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LIV
Spécialement conçu pour 

apporter une assise droite et 

confortable avec une ligne 

esthétique et moderne.  

Sa hauteur d’assise et ses 

accoudoirs sont pensés pour 

faciliter l’assise et le relevé.

Largeur totale : 66 cm

Profondeur totale : 64 cm

Hauteur d’assise : 46 cm

Hauteur totale : 93 cm

850 €

La touche 
design  

de votre  
intérieur  
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Design et élégance, le Cosmo  
est un fauteuil exceptionnel 

au confort incomparable.  
Assise 3D ergonomique moulé avec 
mousse Foam sur du hêtre multiplex. 
Le châssis est constitué de tubes en 

acier pour un fauteuil solide  
aux formes intemporelles.

Dossier haut
Largeur totale : 71 cm 

Profondeur totale : 69 cm
Hauteur d’assise : 46 cm 
Hauteur totale : 91 cm

1 190 €

Dossier très haut
Largeur totale : 71 cm 

Profondeur totale : 74 cm
Hauteur d’assise : 46 cm 
Hauteur totale : 117 cm

1 290 €

Une nouvelle esthétique 
foncièrement moderne dotée  

de courbes sinueuses.  
Le bois massif allié aux coutures 

démontrent un savoir-faire 
exceptionnel. Un fauteuil haut  

de gamme au confort incomparable. 

Largeur totale : 66,5 cm 
Profondeur totale : 61,5 cm

Hauteur d’assise : 49 cm
Hauteur totale : 80,5 cm

1 149€

WAVE

COSMO



Tout en rondeur et  
d’un confort absolu.  
Vous ne pourrez plus 

vous en passer.

Largeur totale : 144 cm
Profondeur totale : 74 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 82 cm

1 790 €

Construction haut de 
gamme pour un résultat 

irréprochable.  
Tombez sous le charme...

Largeur totale : 144 cm
Profondeur totale : 69 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 86 cm

1 890 €

OPERA

CHARME

22 CANAPÉS
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FANDANGO

Des lignes classiques pour un résultat 
sans équivoque. Une valeur sûre  

qui satisfait pleinement ses propriétaires.

Largeur totale : 139 cm
Profondeur totale : 76 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 92 cm

1 390 €

Un style tout en finesse 
qui donne un côté 

délicieusement rétro  
à votre salon.

Largeur totale : 167 cm
Profondeur totale : 63 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 86 cm

1 490 €

GRACE



24 RELAX

FIXE

SIXTY
La gamme de fauteuils SIXTY,  

c’est confort et volupté. Le design 
sobre et élégant  s’harmonise 

facilement avec votre intérieur.  
Personnalisable selon vos envies.

Largeur totale : 62 cm
Profondeur totale : 67 cm
Hauteur d’assise : 47 cm
Hauteur totale : 118 cm

Dossier fixe

Un excellent rapport qualité/prix 

490 €

Dossier inclinable

Une invitation à la sieste ! 

649 €

Relaxation

890 €

Un confort  
à partager  
en famille



25

INCLINABLE

RELAXATION

Dossier inclinable  
à 130° sur simple  

pression d’un bouton 
 idéalement  
positionné
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INCLINABLE

Des lignes modernes et intemporelles qui vous accompagnent dans le temps. 
Doté d’un repose-pied et d’un dossier inclinable à 130°,  

le fauteuil Theorema vous offre une position de repos idéale. 

Facile  
d’utilisation

THEOREMA

Relaxation
Largeur totale : 61 cm 

Profondeur totale : 66 cm 
Hauteur totale : 118 cm 

1190 €

Dossier inclinable 
Largeur totale : 61 cm 

Profondeur totale : 66 cm 
Hauteur totale : 118 cm

849 € 

Dossier fixe
Largeur totale : 61 cm

Profondeur totale : 66 cm
Hauteur totale : 106 cm

690 €

Relaxation Confort +
Largeur totale : 66 cm

Profondeur totale : 83 cm
Hauteur totale : 117 cm

1490 €

Hauteur d’assise de la gamme Theorema : 46 cm

RELAXATION
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RELEVEUR

Ce fauteuil de repos est idéal pour se détendre devant la télévision ou en lisant 
un bon bouquin. Le revêtement et la mousse du dossier et de l’assise procure  

un grand confort au quotidien. 

Largeur totale : 66 cm 
Profondeur totale : 84 cm
Hauteur d’assise : 45 cm 
Hauteur totale : 112 cm 

Manuel 
879 €

Électrique
Facilité d’utilisation  
avec télécommande

1290 €

Électrique releveur
Une fonction releveur qui 
simplifie son utilisation.

1650 € 

ÉLECTRIQUE

CLASSIC

Position  
de repos 

 facile  
d’accès 
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ÉLÉGANCE

MANUEL

ÉLECTRIQUE

Le fauteuil de relaxation 
Élégance avec dossier 

inclinable et repose pieds 
relevable vous assure  

un confort total pour un pur 
moment de détente. A vous 

d’adopter  
la position la plus adaptée à  
vos envies et à vos besoins. 

Relaxation manuel
Largeur totale : 69 cm

Profondeur totale : 84 cm
Hauteur totale : 119 cm

1350 €

Relaxation électrique
Largeur totale : 71 cm 

Profondeur totale : 89 cm 
Hauteur totale : 113 cm

1490 €

Découvrez aussi les autres 
modèles de la gamme 

Elégance : 

Fixe
599 €

Dossier inclinable
690 €

Largeur totale : 69 cm
Profondeur totale : 74 cm
Hauteur totale : 121 cm

Facilité 
 d’utilisation  

avec 
 télécommande 

Position de repos  
facile d’accès. 
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BASIC

Disponible en 3 tailles 
pour les personnes de

moins de 1,65 m : Small
entre 1,65 m et 1,80 m : Medium

de plus de 1,80 m : Large

Relax par gravité
Small : 1450 € 

Medium : 1500 €
Large : 1550 €

Relax électrique
Small : 1800 €

Medium : 1850 €
Large : 1900 € 

Ses lignes épurées et sobres cachent une 
construction haut de gamme aux finitions 

impeccables. La densité de l’assise  
et l’inclinaison du dossier sont calculées  

pour assurer un confort optimal.  
Disponible en version releveur. 

Largeur totale : 74 cm
Profondeur totale : 80 cm
Hauteur d’assise : 46 cm
Hauteur totale : 112 cm

Relax par gravité
1440 €

Relax électrique
1890 €

Un fauteuil de relaxation 
haut de gamme fabriqué 

à la main en Belgique. 
Relax par gravité avec 
dossier et support de 

jambes inclinables, il suffit 
de basculer en arrière 

pour trouver la position 
de détente idéale. 

Largeur totale : 75 cm
Profondeur totale : 92 cm
Hauteur totale : 115 cm

VENTO



30 LITS

E1000

E3000

E1000
Un lit médical élégant 

avec son habillage bois et  
ses barrières bois coulissantes.  
Sommier en 2 parties à lattes  
ABS pour un meilleur confort. 

Hauteur variable de 29 à 82 cm.
1250 €

E 3000
Sécurisant, robuste et très fiable.
Hauteur variable de 29 à 82 cm.

1290 €

EXCELYS

Remboursement 
sécurité sociale 

possible  

N’hésitez pas à  
nous demander  

la fiche technique 
du meuble qui  
vous intéresse
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RELEVEUR

Ce lit de relaxation à hauteur 
variable soulage votre dos et 

facilite votre quotidien. 1 sommier 
avec fonctions relève-buste 
électrique et relève-jambes 
électrique avec plicature.

90 cm  •  1215 €

110 cm  •  2090 €

120 cm  •  2290 €

140 cm  •  2 490 €

160 cm  •  2 590 €

DOUBLE

Sommier simple ou 
sommier double ? 
À vous de choisir 

140 cm  •  2890 €

160 cm   •  2990 €

180 cm   •  3290 €

SIMPLE
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HARMONIE
Un lit élégant avec toutes les fonctions d’un lit médicalisé. 2 sommiers indépendants avec fonctions  

relève-buste et relève-jambes électrique. Au choix, sommier à lattes ABS ou bois sans surcoût.  
Nombreux choix de couleurs pour la teinte du châssis et du cadre en bois. La hauteur variable électrique  

de 33 à 81 cm est commune aux 2 sommiers. 

Cadre de lit avec habillage Avant-Garde disponible dans plusieurs teintes de bois.
Appelez nous pour recevoir la fiche technique complète de ce produit par courrier ou par mail. 

140 cm  •  3690 € 160 cm  •  4190 €

AVANT-GARDE
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Cadre de lit Excellence avec habillage bois au style classique facile à intégrer dans un intérieur.  
Large choix de nuance de bois disponible. Appelez nous pour recevoir la fiche technique complète  

de ce produit par courrier ou par mail.

140 cm  •  3990 € 160 cm  •  4290 € 180 cm  •  4490 €

EXCELLENCE

Tarifs avec relève 
jambe électrique 

avec plicature 
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DIVISYS

Table de chevet 
Avec tiroir, placard et plateau de lit rabattable.

Revêtement synthétique, décor hêtre.
439 €

Lit médicalisé 2 places, avec 2 sommiers 
indépendants, disponible en 140 et 160 cm.  
Très élégant, il s’intègre facilement dans votre 
intérieur et facilite le lever et le coucher grâce  

sa hauteur variable de 34 à 74 cm.
140 cm  •  2790 €
160 cm  •  2990 €
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CONFORT

Ce lit médicalisé  
1 personne est adapté pour 

être intégré facilement  
dans une chambre. 
Il est doté de tous 

les avantages techniques 
d’un lit médicalisé haut  

de gamme dans un design 
moderne et chaleureux.

2790 € 

Le premier lit double 
médicalisé fabriqué en 

France avec relève buste, 
relève jambe avec plicature, 
position fauteuil et hauteur 

variable de 31 à 83 cm.

Roues ou pieds 
fixes, barrières 3 

segments extérieurs et 
télécommandes filaires.

Confort simple
2990 €

Confort double
 5990 €

Remboursement 
sécurité sociale 

possible  

CLASSIC
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BOXSPRING
Ce lit double haut de gamme dispose de toutes les fonctions d’un lit médicalisé. Fabriqué sur commande, 

personnalisez les fonctions de chaque sommier en fonction des besoins de chaque utilisateur.

Fixe/Fixe 
1790  € 

FixeÉlectrique 
2590 € 

Fixe/Releveur 
4390 € 

Électrique/Électrique 
 3490 €

Électrique/Releveur 
4990 €

Releveur/Releveur 
6990 €

Sommier Boxspring  
160 ou 180 cm de large. 
Les lits sont indépendants  
et peuvent être séparés.  

Grâce à une charnière fixée  
sur la tête de lit, les sommiers  
peuvent être glissés sur le côté  

pour intervenir au milieu.
Fonction lit releveur  

avec hauteur variable de 25 à 80 cm.

Les lits sont 
 indépendants  
et peuvent être 

séparés.



37

Ce lit double médicalisé est 
constitué de 2 lits simples 
connectés qui intègrent 
toutes les fonctions d’un 

lit médicalisé haut de 
gamme. Design épuré 
mais tellement élégant. 
Possibilité de séparer  
les 2 sommiers très 

facilement pour obtenir  
2 lits indépendants.

Hauteur variable  
de 25 à 80 cm.

Simple 90 cm 
2890 €

Double 180 cm
5490 € 

BELLISSIMA
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Vous avez 14 jours pour changer d’avis.
Si vous n’êtes pas pleinement satisfait, vous pouvez 
annuler votre commande dans un délai de 14 jours 
après la date de livaison. Le retour est à votre charge 
et le meuble doit nous être retourné dans  
son emballage d’origine.

LIVRAISON

Votre commande est livrée par Geodis
• Geodis vous appelle directement pour fixer un rendez-vous 
 en fonction de vos disponibilités
• Votre commande est livrée en bas de chez vous
• Pour une livraison dans la pièce de votre choix,  
 demandez le forfait installation lors de votre commande

SA

TISFAIT

R

E M B O U R
S

ÉOU

Le respect des délais 

de livraison annoncés

Les engagements ACOMODO

Une offre de produits  

testés et validés 
A l’écoute de  

vos besoins 

Une réponse dans  

les 24 heures

www.acomodo.fr

Découvrez  
notre boutique  

en ligne sur
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Votre mobilier personnalisé

Peau de pêche 
(95% Polyester - 5% Coton) 

Simili cuir
(88% PVC - 12% Coton)

Blanc Bleu    Gris Noir Orange Rouge Vert

Tissu enduit 
(Spradling Silvertex 100% Polyester)

Simili cuir 
(Griffine Gingko 100% PVC)

Bleu Rouge Taupe Vert 

Bois de hêtre

Ton 
Erable

Ton 
Poirier 

Ton 
Noyer

Hêtre 
naturel

Hêtre Noir 
laqué

Blanc 
laqué

Retrouvez  
le point de vente 

le plus proche 
de chez vous 
sur notre site 

internet
acomodo.fr

Le nuancier disponible est très large,  
n’hésitez pas à nous appeler pour personnaliser votre meuble.

Ci-dessous, quelques exemples de revêtement disponibles

Retrouvez nos vidéos 
sur acomodo.fr

NOS POINTS  
DE VENTE

Plus d’infos sur un produit ?

ACOMODO
5 rue Gustave Eiffel  

56270 Plœmeur

www.acomodo.fr

Besoin d’un conseil  
ou de passer commande ? 

02 97 59 07 23
Du lundi au vendredi  

de 9h à 18h

contact@acomodo.fr

Sur simple demande,  
nous vous postons  
sa fiche technique.



Du mobilier confortable 
 et élégant pour les Seniors qui veulent  

profiter de leur maison

Pour plus d’informations, contactez-nous :
5 rue Gustave Eiffel • 56270 Plœmeur
02 97 59 07 23 • contact@acomodo.fr

www.acomodo.fr


