




Depuis sa création en 1999, non seulement la gamme de fournitures de restauration (en cuir),  

mais également les possibilités de personnalisation et de couleurs ont été considérablement  

étendues.

Pavelinni 

Poursuivant sa recherche d’innovations dans le secteur de l’hôtellerie, la marque Pavelinni a 

été créée. Sous le nom de Pavelinni, les tables de restauration ont reçu un puissant coup de pouce 

esthétique avec des napperons, des chemins de table et des accessoires d’accompagnement. 

Toujours attentif à l’écologie et à l’économie.  

Personnalisable avec une broderie de haute qualité et disponible dans une gamme de couleurs. 

Ajoutez à cela la haute qualité du cuir écologique et les coûts de maintenance minimaux. 

Ateliers propres 

Tous les produits de Pavelinni sont créés et développés dans leurs propres ateliers.  

Les normes élevées sont surveillées de près. Divers contrôles de qualité doivent garantir un 

produit parfaitement adapté. Ces valeurs et normes sont considérées comme très importantes! 

Nouveau catalogue 

Avec ce nouveau catalogue, vous obtenez un aperçu de toutes les fournitures de restauration 

offertes par le groupe Katza. Le tableau de couleurs très pratique vous donne la possibilité 

de choisir la couleur de votre chemin de table ou votre napperon. 

Dans notre boutique en ligne et chez divers grossistes en restauration, vous pouvez acheter  

toutes les fournitures de restauration du groupe Katza. 

Nous vous remercions déjà pour la confiance accordée a Katza Group et Pavelinni. 
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Sets de table • simple face  9
 • double face 9
 • drop line 11 
 • stripe line 11 
 • ovum line 12-13
 
Chemins de table • simple face 15
 • double face  15 
 • stripe line 17 
 • spray nettoyant  17
  
Nappe et housse table haute • nappe simple et double face 19
 • housse table haute  19

Accessoires de table • rond de serviette 20
 • sous verre 20
 • panier à pain 21
 • pochette à couverts  21

Tabliers  • Berlin                                                                                                                        23
 • Barcelona 25
 • San Sebastian 27
 • Kopenhagen 29

Sales tool  • sales tool 30-31
 
 
Portefeuilles restauration  
• Gladiator  33
• Accessoires  • classic  et gladiatior line  33
• Classic line   34-35 
• Accessoires  • classic line 35
• Accessoires  • gladiator line                                                                                                         35

Info  • renforcez votre image de marque 36
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 Qui nʼaime pas dîner à une table joliment décorée?
 Cela devient un jeu dʼenfant avec la gamme de produits 
Pavelinni. Selon lʼatmosphère souhaitée, les chemins de table, 
les napperons, les paniers à pain et les porte-couverts peuvent 
être combinés à lʼinfini. Avec un choix de plus de quarante 
couleurs, il y a une correspondance avec chaque intérieur. 

Pavelinni off re la possibilité dʼacheter chaque produit 
personnalisé avec un nom ou un logo. 

Ces broderies sont réalisés dans nos ateliers ; nous sommes en 
mesure de vous livrer toutes les dimensions et quantités dési-
rées. 

Le caractère antisalissure et la facilité dʼentretien du cuir écolo-
gique sont deux autres atouts majeurs. En utilisant un chiff on 
doux et le spray nettoyant hygiénique de Pavelinni au parfum 
frais vous éliminerez les coûts inutiles de nettoyage à sec et les 
taches rebelles feront désormais partie du passé.

           personnalisable antisalissure                   antidérapant               double face
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Spray nettoyant

Entretenez vos produits de cuir écologique Pavelinni avec le spray net-

toyant et nourrissant en profondeur de Pavelinni. Frais et propre avec 

un parfum subtil dʼagrumes. 
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Stripe line
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Olive 
(OLIVE)
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Bleu foncé
(NVYA44)

Sable
(SNDA44)

Vert
(GRNA44)

Tablier court: SAM
Dimensions: 40 x 65 cm

Tablier long: SAT
Dimensions: 75 x 90 cm

Rouge
(REDM08)

Gris
(GRYM03)

Noir
(BLKM08)

NEW

NEW

35% coton, 65% polyester
Lavable à 60°
Personnalisable par impression flex

NEW
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Tablier à dos croisé: SAAPR
Dimensions: 100 x 70 cm

LIMITED EDITION

NEW
°
N

EW°N
E
W
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35% coton, 65% polyester
Lavable à 60°
Personnalisable par impression flex

Chocolat
(CHOM02)

Beige
(BEIM02)

Noir
(BLKM04)

Bleu
(BLUM02)

Bleu foncé
(NVYA38)

Sable
(SNDA38)

NEW

NEW

NEW
°
N

EW°N
E
W
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OBT140BIS/DBL OBT140BIS/FGR OBT140BRO/FGR OBT140CLA/TUN OBT140IVO/ABA

PAV3045BIS/DBL PAV3045BIS/FGR PAV3045BRO/FGR PAV3045CLA/TUN PAV3045IVO/ABA

Pavelinni Moodboard

• Aperçue de nos produits

• Carte couleurs a lʼarrière
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gobelet en PVC
DC00901AGK

ceinture
DCNYLONBELT

monnayeur
OC00900ABL

CLASSIC & GLADIATOR LINE - ACCESSOIRES
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• support Ipad 

• 17,5x27x4 cm 

DC07115ABL  = noir

• support ordinateur portable

• 14x27x2 cm

DC07114ABL = noir

• support ordinateur portable

   avec ceinture 

• un compartiment

• 11x18,5x2,5 cm

DC02173ABL= noir

• porte lavette avec ceinture 

• 11x20x6,5 cm

• option gobelet en PVC DC00901AGK

DC2170ABL= noir

• compartiments : 6

• 10,5x18x1 cm

DC01588ABL= noir

• sac de taille

• compartiments : 6

• fermeture éclair

• avec ceinture en nylon

• 19x12x3 cm

• option monnayeur OC00900ABL

DC02175ABL= noir
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INFORMATION
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NOTES 
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NOTES
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V01 • LILY

L05 • ABRUZZO N11 • NIGHT

L07 • CAYENNE

N09 • RUBYN13 • CREAM N08 • TARTUFO

N20 • UMBRA S06 • AGAVEN21 • CLAY

S12 • KARMA

V03 • PULSE

A01 • IVORY

V04 • ALMOND V06 • CALAMINE V15 • MINERAL V14 • ACQUA

V16 • STONE 0500 • DARK BLUE

2021 • FOREST 
GREEN

K01 • ABACA K02 • RIVA K03 • TERRA

K04 • TUNDRA K06 • SMOKED

K08 • CANE

K10 • EQUATOR

K07 • GRANIET K09 • HAVANNA

K05 • COGNAC

R04 • BISQUIT

R08 • PALAZZO

R13 • PLUM

R05 • SAHARA R12 • CARMINE

R14 • IMPERIAL

V05 • HAMPTON

NEW

NEW

NEW




