
MONTMARTRE
Les modules Montmartre permettent de composer facilement un espace auditoire, faisant office de 
gradins.Montmartre peut être agrémenté d’une rampe, d’une lampe ou d’une table d’appoint propice à 
la prise de note. Chaque module est tapissable et recouvert d’une moquette selon vos besoins. Intérieur 
ou extérieur.

Designed by Mathieu Girard for Cider Edition
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MONTMARTRE
Designed by Mathieu Girard

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1.

2.

2.

3.

1 - Structure
Module de l’estrade composé à partir d’une car-
casse en bois multiplis évidée de 20mm et 15 mm. 
A l’intérieur, des poutres en bois multiplis viennent 
soutenir chacune des marches, et permettent à la 
fois la jonction entre les modules et la possibilité 
d’y fixer une pièce d’équerre en métal soudée à 
90°, qui elle même accueillera les options - ta-
blette, lampes, garde corps, rampe - de manière 
élégante et esthétique. 
Des panneaux en bois multiplis viennent consolider 
l’ensemble, à raison de deux par modules. 
 

3 - Revêtement
L’ensemble est recouvert de moquette, collée à 
base d’eau. 

2 - Accessoires
Un tube métallique, fixé à la base en bois par 
un système d’équerre en métal, et recouvert de 
peinture en poudre époxy. Et qui se finit au choix 
par une tablette en métal ou mdf laqué aux bords 
adoucis, en lampe microled et plexiglass. Il se 
décline également en rampe.
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Longueur

Longueur

Profondeur

Profondeur

Hauteur

Hauteur

-- mm 

--

2890 mm

--

970 mm 

--

Référence

Référence --

Poids

Poids

Volume colis m3

Volume colis m3

130 Kg 

--

4 m3 

--

PROFONDEUR DE GAMME

Module simple Module double Module triple

INFORMATIONS

1440 mm 

4330 mm 

-- mm 

-- mm 

970 mm 

970 mm  

MONT_1MO MONT_2MO

MONT_3MO_TAB_LAM

65 Kg 

220 Kg 

2 m3 

6 m3 

MODULE
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Longueur
Profondeur
Hauteur

-- mm 

-- mm 

1560 mm 

Référence MONT_LAM

Poids
Volume colis m3

10 Kg 
0,30 m3 

300 mm 

300 mm

583 mm 

MONT_TAB

10 Kg 
0,30 m3 

OPTION

OPTIONS

OPTIONS STRUCTURE

• Rampes
Tube métallique, fixé à la base en bois par un 
système d’équerre en métal, et recouvert de 
peinture en poudre époxy

• Lampe
Lampe microled et plexiglass

• Table d’appoint
Tablette en métal ou mdf laqué aux bords adoucis

CERTIFICATIONS
• Plateau FSC ou PEFC
• PET 01
• Qualité d’émissions dans l’air intérieur A+ (ISO 16000)
• CFC free
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FINITIONS
• PLATEAU
MÉTAL

MOQUETTE

• REVÊTEMENT

• CAT 1 
GABRIEL - cura, chili, felicity, go check, go 
couture, rondo, step melange, tonal, bond
ELASTRON (non disponible pour moody) paris, 
boston, macau, ascote, seattle
FIDIVI - torino, incas, orta, one

• CAT 4
RUBELLI - fab, thirty, peru, dick tracy, 
martora, broderie, coriandolo s, almoro
KVADRAT - uniform, mélange

• CAT 2
FIDIVI - safari, terra, corte, matera, laser j
GABRIEL - contour, tempt, swing, crisp, mood, 
morph

• CAT 3
GABRIEL - breeze, fusion
ROHI - mica, sera, credo

RAL 9005

• Produit garanti 5 ans
• Pérénnité de fabrication 10 ans

GARANTIE

MAINTENANCE
• MÉTAL

Nettoyer avec un chiffon en microfibre imbibé de 
savon neutre ou de nettoyants neutres dilués dans 
de l’eau. Pour les produits vernis, évitez les nettoyants 
contenant de l’alcool, les nettoyants granulaires et 
les solvants en général. Pour les autres finitions, 
l’utilisation d’un nettoyant spécialement formulé 
pour le métal est recommandée.

• TISSU

Pour entretenir le tissu, retirer régulièrement la 
poussière et les peluches à l’aide d’un aspirateur. 
En cas de tâche, essuyer immédiatement le tissu 
avec une éponge ou un chiffon absorbant et non 
pelucheux. Frotter la tâche avec un chiffon humide 
imprégné d’eau distillée domestique ordinaire 
pour éviter que des taches d’eau ne se forment 
sur les tissus sombres après le séchage. Faire 
préalablement un test sur une zone cachée.
Pour les taches tenaces: brosser légèrement les 
taches avec une brosse douce et sèche.

https://www.gabriel.dk/en/fabrics/fabrics/
https://www.elastrongroup.com/en/upholstery/fabrics/
https://www.fidivi.com/fr/tissus/collection
http://www.rubelli.com/fr/products/tissus.html
https://www.kvadrat.dk/fr/produits/upholstery
https://www.fidivi.com/fr/tissus/collection
https://www.gabriel.dk/en/fabrics/fabrics/
https://www.gabriel.dk/en/fabrics/fabrics/
https://www.rohi.com/en/products/public/
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• Fabrication italienne
• Usine de bois certifiée FSC et CARB
• Approvisionnement et gestion éco-responsable du bois, 100% recyclable
• Pièces métalliques en acier 100% recyclable
• Revêtement certifié Cradle to Cradle, niveau bronze, sans phtalate 
• Colle néoprène à base d’eau, sans émission de COV

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE
• S’engager, concrètement

Parce que nous avions à cœur de proposer des 
produits qui incarnent profondément ce que 
nous sommes, l’entreprise Cider s’implique pour 
proposer un mobilier acteur du changement, 
respectueux de l’environnement et de la qualité de 
vie de ses utilisateurs. 

Notre engagement en matière d’environnement 
et de qualité s’inscrit dans une démarche globale 
et concrète, impliquant tous les domaines de 
l’activité de l’entreprise et de ses partenaires : de 
l’éco-conception à la fabrication, du choix des 
matières à leur approvisionnement, de la logistique 
en passant par le transport, du cycle de vie des 
produits à leur recyclage. 

Engagés, nous sommes certifiés Gold par le 
label EcoVadis pour notre RSE, ISO 14001 pour 
la performance environnementale de notre cycle 
de production. Ayant à cœur les problématiques 
relatives aux droits de l’homme et à l’environnement, 
notre Groupe est adhérent au Pacte Mondial des 
Nations Unies (Global Compact) depuis 2014, 
adhérent à l’organisme Valdelia et signataire de 
la charte RSE de l’UNIFA (Union Nationale des 
Industries Françaises de l’Ameublement).

• Concevoir, durablement

Les produits proposés et édités par Cider sont 
conçus pour durer. Évolutifs, leur design allie la 
fonction à l’esthétique, en s’affranchissant des 
modes et du superflu pour plus de longévité.

Le juste nombre de composants, le maximum 
de pièces interchangeables et réutilisables, 
l’utilisation encouragée de matériaux recyclables, 
résistants et faciles à entretenir, une fabrication 
majoritairement à la commande pour un projet 
signé : voici les gages d’une conception raisonnée 
et respectueuse de l’environnement, à même 
d’éviter les déchets inutiles et de réduire l’utilisation 
d’énergie et de ressources naturelles. 

C’est sur ces bases que Cider garantit 5 ans ses 
produits de la gamme tertiaire (à l’exception des 
cartouches à gaz des fauteuils qui est de 2 ans) 
et 2 ans sur la gamme image. La pérennité de 
fabrication est quant à elle de 10 ans pour le lot 
tertiaire, et de 5 ans pour le lot image.

• Produire, en conscience

Nous partageons avec nos fabricants un 
engagement commun pour la qualité et 
l’environnement. Nos partenaires industriels sont 
situés exclusivement en Italie et sont pour la plupart 
certifiés ISO 9001 et 14001, véritable garantie de 
qualité et de circuits courts et maîtrisés.

Leur savoir-faire et leur exigence empruntent 
autant aux techniques artisanales qu’aux dernières 
technologies, dans l’optique d’assurer à chaque 
étape du processus de production un standard 
élevé de qualité et une amélioration continue, 
dans le respect des ressources naturelles.
Nos principaux partenaires suivent ainsi la 
norme REACH pour le respect des ressources, la 
séparabilité des composants et la recyclabilité 
en fin de vie des matériaux. Ils s’efforcent 
constamment de réduire et d’éliminer les émissions 
de COV et de n’utiliser que des produits ayant 
la classification A et E1. Nos usines privilégient 
les matériaux européens, provenant d’Italie et 
d’Allemagne et recyclables. Ils utilisent du bois 
certifié FSC ou PEFC et des tissus certifiés Oeko 
Tex. 
La réduction et le recyclage des déchets et des 
emballages est un souci partagé par tous. 
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