La Chaise à Guy : des transats et matelas de
chaise longue personnalisables et hauts en
couleurs
Adieu les matelas et les transats ternes et maussades !
La marque La Chaise à Guy injecte une bonne dose de fantaisie dans les incontournables
du jardin et de la plage, à coup de belles images et de photographies. Les tissus unis tout
tristounets peuvent aller se rhabiller : désormais, les amoureux de farniente feront des
siestes hautes en couleurs !

La Chaise à Guy : une collection qui fait très bonne
impression
Les belles images, Guy, il adore. Depuis plus de quinze ans, il en a fait son métier,
réalisant des travaux d’impression de haute qualité pour des PME et des grandes sociétés.
Ce n’est pas donc pas un hasard s’il a créé une marque de matelas de chaise longue et de
transats qui ont pour particularité d’être habillés de paysages, de visages et d’animaux.

Les produits de La Chaise à Guy nous en font ainsi voir de toutes les couleurs, entre
bouilles cocasses, cartes postales anciennes, scènes rétro en noir et blanc, pubs
exotiques et jolies silhouettes. La collection de La Chaise à Guy compte aujourd’hui 55
transats et 55 matelas de chaises longues, tous conçus et fabriqués en France. Tout ça,
ça met du soleil dans le cœur… et ça donne envie de s’évader !

Une gamme de produits personnalisables
Là où La Chaise de Guy fait très fort, c’est que la marque est la seule sur le marché à
offrir la possibilité de personnaliser matelas de chaises longues et transats. La société
imprime sur ses produits des visuels emblématiques de l’identité de ses clients : logos,
symboles, noms, photographies et adresses.
Avec la Chaise de Guy, les matelas et transats ne servent pas uniquement à se blottir
dans les bras de Morphée… ils se transforment en formidables outils de communication,
sur le sable et autour de la piscine !
La Chaise de Guy offre bien d’autres atouts :
•
•
•
•
•

Fabrication sur mesure adaptée aux besoins des clients
Remises commerciales en fonction des quantités
Suivi particulier des préparations de commande et de livraison
Conseils personnalisés
Possibilité de réaliser des prototypes

Des transats qui nous épatent
Non seulement les transats de La Chaise à Guy sont beaux comme tout, mais ils sont aussi
très durables : ils sont couverts d’une toile en polyester ignifugée résistante aux UV et
aux intempéries.

Côté confort, ils n’ont pas grand-chose à envier aux matelas les plus accueillants : les
transats offrent quatre positions de réglage d’inclinaison, et se déclinent en version
matelassée. Ils peuvent même être dotés d’un oreiller intégré… Avec ça, on a tout pour
devenir champion du tournage de pouces !

Transat La Vague : surfez sans bouger
Prix : 79 euros

Transat Dog’s Family : un transat qui a
du chien !

Prix : 79 euros

Des matelas de chaise longue originaux
Avec un confort moelleux, une mousse inodore, respirante et hypoallergénique, et une
housse lavable en machine, les matelas de La Chaise à Guy ont tout pour plaire.

Matelas Bogoss : l’atout charme des
vacances
Prix : 125 euros

Matelas Gambette : un joli jeu de jambes
Prix : 125 euros

Et au fait, Guy, c’est qui ?
Le Guy de La Chaise à Guy, c’est Guy de Boissoudy. Son truc, ce sont les images et les
textes. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans de grandes imprimeries, il a
créé la société Chromaprint. Cette plateforme d’impression, que Guy dirige toujours
aujourd’hui, propose son expertise tout aussi bien à des PME qu’à des grands groupes
internationaux comme Unilever ou Danone.

Au bout de treize ans à la tête de
Chromaprint, Guy a eu envie d’élargir son
activité… avec des idées plein la tête : des
rêves, de plage, de mer et de grand air,
ainsi qu’une solide passion pour l'impression
sur tissus, le design et le graphisme. Mais
pour faire naître le projet La Chaise à Guy, il
a fallu une étincelle… et cette étincelle, elle
est arrivée grâce à Marie, l’épouse de Guy.
Diplômée de l’École de la mode, Marie est
issue d’une famille vendéenne qui travaille
depuis plusieurs générations dans la
fabrication de vêtements. Quand Guy lui a
parlé de son projet de créer des transats et
des matelas de plage originaux, Marie lui a
donné de précieux conseils. Quelques
impressions et ourlets plus tard, La Chaise à
Guy était née !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.lachaiseaguy.fr/
Contact : Guy de Boissoudy
Email : guydeboissoudy@gmail.com
Téléphone : 06 30 48 34 80

