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Welcome Family lance sa nouvelle chaise haute pour
toujours mieux accueillir les enfants dans les hôtels et les
restaurants
Design, confortable, empilable, peu encombrante et surtout irréprochable en matière de
sécurité, la nouvelle chaise haute créée par Welcome Family, le spécialiste du bien-être des
enfants, s’invite dans le secteur du CHR !

En effet, hôtels, restaurants, campings et établissements de tourisme ne sont pas toujours bien
équipés en la matière, alors pour y remédier et pouvoir accueillir ces jeunes hôtes comme il se doit,
Welcome Family a développé depuis 2011 une gamme de produits d’accueil et d’équipements pour
enfants !

Encore plus design, avec son look à la fois traditionnel et moderne en bois naturel (2 coloris au choix),
le nouveau modèle s’intègre à merveille avec tous les intérieurs quel que soit le mobilier déjà présent.
Et autre atout de taille : elle est empilable jusqu’à 4 à 6 chaises, ce qui permet un gain de place non
négligeable pour ces professionnels du secteur souvent en quête d’optimisation d’espace. Ainsi, la
belle TPE aixoise, qui accompagne depuis 2011 près de 4000 établissements indépendants et de
grandes chaines (McDonald’s, Courtepaille, Flunch, Groupe Flo ou encore Memphis Coffee), en
matière de produits de puériculture espère bien sensibiliser et séduire encore bon nombre de
professionnels partout en France mais aussi au-delà des frontières européennes !

Qui dit confort ne veut pas dire ringard ! Bien au contraire, en designant cette chaise haute, Welcome
Family a pensé aux enfants mais aussi aux professionnels du secteur CHRD qui pourront proposer un
produit de qualité qui répond non seulement aux normes de sécurité mais aussi à l’esprit de
convivialité du moment passé à table en famille.

Sécurité...

Conforme aux nouvelles normes européennes en vigueur, la nouvelle version de la chaise haute de
Welcome Family assure maintient, confort et sécurité à son enfant, notamment grâce à son harnais 3
points réglable et à sa barre transversale.

Peu encombrante...
Pensée pour optimiser l’espace dans les salles de restaurants, la chaise haute est empilable jusqu’à 4
à 6 chaises et facilite de ce fait le stockage dans les salles de restaurant par exemple. Un côté
pratique sur lequel les professionnels notamment les restaurants, camping, fastfood, ne feront pas
l’impasse ! Dimensions : 50 x 75 x 51 cm

Design...

Elégante et sobre avec ses matières naturelles (bois brut), elle se décline en 2 coloris : naturel et
foncé et s’intègre à merveille avec tous les intérieurs quel que soit le mobilier déjà présent. La matière
bois a aussi été sélectionnée pour plus de robustesse et pour plus de facilité dans le nettoyage de la
chaise.

Conviviale ...
Parce que la convivialité est primordiale, surtout à l’heure des repas, Welcome Family a conçu sa
nouvelle chaise haute sans plateau, ce qui permet à l’enfant de manger à la même table que ses
parents !

Une très belle histoire

Créée par trois papas soucieux du bien-être de leurs enfants, Welcome Family voit le jour en 2011
avec pour ambition d’améliorer le quotidien des enfants dans des endroits où ils ne sont pas toujours
les bienvenus : les hôtels et les restaurants. Car pour nos trois papas, que ce soit lors de vacances ou
des sorties en famille, pas question de partir sans leurs enfants !
L’activité de Welcome Family a débuté par un travail de fourmi : deux papas commencent par du porte
à porte : présentant aux restaurants leur rehausseur innovant et leurs kits coloriages ; pendant que le

3ème, gère la fabrication de nouveaux produits et le back office. Les résultats sont immédiats, un
restaurant sur cinq commandes les produits et les encourage à développer l’offre.
Depuis, la gamme s’est élargie, le nombre de client aussi... pour atteindre aujourd’hui plus de 4 000
clients en France et à l’étranger !
Plus d’information : http://www.welcomefamily.fr/

