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OMNI

OMNI

Qui s’en soucie ?
Nous nous en soucions !
Enfin, Dalebrook vous apporte OMNI, une gamme de
vaisselle en mélamine révolutionnaire. Cette gamme a
été créée pour répondre à une demande réelle de nos
clients qui n’étaient pas en mesure de se procurer de
la vaisselle adaptée au secteur de la santé.
Notre équipe de conception a collaboré avec les
hôpitaux, les centres de soins, les aidants et les
personnes atteintes de troubles psychiques afin de
créer une gamme de vaisselle adaptée, apportant une
expérience culinaire positive.

Une gamme de vaisselle en
mélamine de première qualité,
unique, et innovante pour
apporter plus d’ indépendance
et promouvoir la dignité dans le
secteur de la santé.

Avec plus de 70 ans d’expérience dans l’industrie,
Dalebrook est le leader mondial de la conception, la
fabrication de présentoirs alimentaires et de vaisselle
en mélamine. Nos collections de vaisselle de luxe ont
l’apparence élégante de la porcelaine et tous les avantages
de la mélamine dont la résistance et la durabilité. Grâce
à nos solutions de tables classiques et contemporaines,
les traiteurs et experts en restauration du monde entier
imaginent et créent de superbes présentations.
Nous sommes à votre disposition pour vous
fournir plus d’informations.
Dalebrook Supplies Ltd,
Eastways Industrial Estate,
Witham, Essex, CM8 3UA, UK
+44 (0) 1376 510 101
sales@dalebrook.com
www.dalebrook.com
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Présentation OMNI

Présentation OMNI

•
•
•
OMNI, une gamme de vaisselle
pour le secteur de la santé. Les
ustensiles en mélamine OMNI
sont de première qualité :
robustes, durables et pratiquement
incassables. Ils favorisent l’égalité,
la dignité, l’indépendance et le
bien-être des utilisateurs.
La gamme OMNI apporte des
améliorations conçues pour
faciliter le quotidien des personnes
ayant des difficultés à manipuler
la vaisselle traditionnelle. OMNI
peut être utilisée par n’importe
qui, n’importe où, avec confiance.

•
•
•
•

fabriqué à partir de mélamine de
première qualité 100 % salubre
sans BPA
la mélamine est un excellent isolant
pour les boissons et aliments
chauds ainsi que pour les boissons
et aliments froids
durable, solide et pratiquement
incassable
à l’apparence de porcelaine
nettoyable au lave-vaisselle
réduit considérablement la
nuisance sonore

Si vous avez besoin d’une pièce
personnalisée avec un decors ou
d’une couleur spécifique, notre équipe
de conception spécialisée dans la
création et la production de nouveaux
concepts sera disponible pour vous
accompagner.

Manger avec
•
•
•
•
•
•
•
•

mélamine légère, durable et hygiénique pour les aliments
paroi intérieure haute afin de faciliter le placement de la
nourriture sur les couverts
points sensorielles pour la mémoire musculaire
large bordure afin de faciliter la prise en main
poignée de soutien pour une prise à une seule main
pieds en silicone pour empêcher le glissement
réduction du bruit pendant la restauration
bord à contraste élevé pour aider les déficients visuels

OMNI
Tasse et Soucoupe

Boire avec

OMNI®
Avec des fonctionnalités discrètes
conçues pour les personnes
handicapées et les personnes âgées

OMNI
Tasse, Soucoupe et Bol

Tasse et mug
• mélamine légère
• utilisable avec des liquides chauds ou froids
• anse lisse et ergonomique
• graduations internes discrètes afin
de surveiller le niveau d’hydratation
• grande base stable
• paroi avec protection pour saisie sans brûlure
• point de contact secondaire pour
faciliter l’adhérence
• point de repos en retrait pour les pailles
et l’enlèvement facile des couvercles
• une soucoupe ayant une base en forme de
dôme pour faciliter le replacement de la tasse
• poignée de couleur fortement contrastée pour
faciliter l’identification pour les personnes
atteintes de déficiences visuelles
• meilleure isolation thermique que la porcelaine,
évitant les brûlures

OMNI
Assiettes & Tasses

Soucoupe
• mélamine légère
• base bombée surélevée facilitant le replacement
de la tasse et du mug
• bord incliné, avec poignée de soutien pour
une prise à une main
• pieds en silicone antidérapants
• bord de couleur à contraste élevé pour faciliter
l’identification pour les personnes ayant
des déficiences visuelles

OMNI

OMNI®
Rendre les repas et les boissons
agréables pour tous
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OMNI
Une collection de vaisselle
adaptée pour les acteurs du
secteur de la santé
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Présentation OMNI

OMNI Mug, Tasse & Soucoupe

Aider tous les âges à manger,
boire et profiter des repas.

Jauge d’hydratation

Aide au placement

OMNI a bord rouge et bleu
Tasse à thé & soucoupe

Isolant thermique

Paille coudée

Jauge d’hydratation

Aide au placement

T3811BL

T3810BL

T3800BL

Mug

Tasse à thé

Soucoupe

•
•

Idéal pour les petits et les grands
• capacité de 200 ml
• conception ergonomique
pour boire de manière
indépendante
• des marques intérieures
discrètes pour surveiller
l’apport de liquide
• toucher froid, stabilisant le
point d’adhérence secondaire
• fonctionne avec la soucoupe
OMNI

Conçue pour fonctionner avec le
mug OMNI et la tasse à thé
• base bombée pour faciliter le
replacement de la tasse sur la
sous-tasse

•
•
•
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37 % des personnes
de plus de 65 ans sont
déshydratées au moment
de leur admission dans
les centres de soins. Il
est fondamental que les
acteurs du secteur de
la santé encouragent
de bonnes pratiques
concernant l’hydratation.

capacité de 300 ml
conception ergonomique
pour boire indépendamment
graduations intérieures
discrètes pour surveiller
l’hydratation
toucher froid, stabilisant le
point d’adhérence secondaire
fonctionne avec la soucoupe
OMNI

7

T3820BL

T3832R
T3800BL

T3800R

T3810BL

T3830R

T3831BL

T3833R

Qui s’en soucie ?
Nous nous en soucions !
T3832BL

T3820R
T3811BL
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T3811R

OMNI Assiettes & Bols creux

OMNI Assiettes à bords profonds

Assiettes peu profondes

Assiettes creuses

Parfait pour le service;
• robuste et durable pour réduire le
nombre de vaisselles cassées
• niveaux de bruit réduit pendant le
service par rapport à la porcelaine
standard
• conçu pour fonctionner avec une
cloche standard
• grande capacité isolante ne
nécessitant pas de réchauffe
• peuvent être facilement entreposées

OMNI assiette creuse et assiette secondaire creuse
remplacent la nécessité d’utiliser un pare-chocs alimentaire
Grâce au rebord interne profond, les convives manquant de
coordination ou ayant un contrôle musculaire limité peuvent
pousser la nourriture.
• pieds stables en silicone antidérapant
• points sensoriels stimulant la mémoire musculaire
• assiette creuse
• large bord pour une meilleur prise en main
• peuvent être facilement entreposé
• grande capacité isolante ne nécessitant pas de réchauffer
avant le service

T3830BL

T3832BL

Bol
A l’épreuve des
ébrèchements et incassable

Point sensoriel

Bol à redressement
automatique

Double Grip

OMNI
Bol

Le bol parfait pour le service
général;
• capacité de 400 ml
• excellentes propriétés
thermiques pour aider à garder
les aliments chauds ou froids
• forme large, stable et à
redressement automatique
• pieds en silicone antidérapants

T3820BL
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OMNI
Assiettes creuses

Des fonctionnalités discrètes conçues pour
les personnes nécessitant plus d’attention
Poignée unique

Points sensoriels

Pare-chocs alimentaire intégral

Antidérapant

Empilable

Ne se brise et ne s’ébrèche pas

T3831R
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T3833R

OMNI Démence & Alzheimer

OMNI aide à l’hydratation

La consommation de nourriture
des personnes atteintes d’Alzheimer
et de démence augmente de 25 %
lorsqu’on utilise de la vaisselle à
contraste élevé.

Facilite la prise de boissons
Convient à la fois au mug et à la tasse OMNI
• disponible en deux modèles
• couvercle en silicone avec trou
• couvercle en forme d’entonnoir avec contrôle du débit
• design discret en silicone durable
• peut être utilisé avec des liquides chauds ou froids
• couvercle incurvé vers l’intérieur pour laisser de
l’espace au nez
• réduit le risque de déversement
• l’ouverture contrôle le débit de liquide

T3840

T3841

Couvercles en silicone à
l’intérieur de la tasse

L’alimentation augmente de 25 % et
l’hydratation de 83 % lorsqu’on utilise
de la vaisselle ayant des couleurs
fortement contrastées.

Points sensoriels

Silicone pour liquide

Design toujours à l’esprit
« Des recherches menées par l’Université de Boston en
2004 ont conclu que les patients atteints d’Alzheimer
ont des difficultés à traiter les données visuelles,
comme le contraste avec les aliments et la perception
de la profondeur lorsqu’ils mangent dans des assiettes
blanches standard. L’alimentation augmente de 25 %
et l’hydratation de 83 % lorsqu’on utilise de la vaisselle
ayant des couleurs fortement contrastés. »
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Plats rouges pour
Alzheimer et démence
Cette assiette encourage la
reconnaissance des aliments et la
consommation autonome par les
personnes atteintes d’Alzheimer, de
démence ou de déficience visuelle.

Guide les liquides

Enlèvement facile

Poignée a pincer

Silicone pour liquide

Interchangeable

Points sensoriels

Fente pour paille, cuillère et
enlèvement facile du couvercle
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OMNI

Personnalisation

disponible en bordure rouge ou
bleu

Personnalisation & Décors
Si vous avez besoin d’un produit personnalisé ou sur-mesure,
demandez plus d’informations à notre équipe spécialisée dans
la conception et la production de nouveaux produits.

OMNI Silicone Sip Lid
T3840
90 dia. x 39mm

OMNI Silicone Funnel Lid
T3841
90 dia. x 63mm

OMNI White Saucer
140 x 130 x 18mm
T3800BL
Blue Rim
T3800R
Red Rim
T3800W
White Rim

OMNI White Cup
130 x 90 x 70mm
T3810BL
Blue Handle
T3810R
Red Handle
T3810W
White Handle

200ml
200ml
200ml

OMNI White Mug
135 x 90 x 100mm
T3811BL
Blue Handle
T3811R
Red Handle
T3811W
White Handle

300ml
300ml
300ml

OMNI White Small Low Plate
180 x 170 x 20mm
T3830BL
Blue Rim
T3830R
Red Rim
T3830W
White Rim

140ml
140ml
140ml

OMNI White Small Deep Plate
180 x 170 x 35mm
T3831BL
Blue Rim
T3831R
Red Rim
T3831W
White Rim

300ml
300ml
300ml

OMNI White Bowl
180 x 170 x 50mm
T3820BL
Blue Rim
T3820R
Red Rim
T3820W
White Rim

400ml
400ml
400ml

OMNI Red Large Low Plate
TR3832W 240 x 230 x 20mm

200ml

200ml
200ml
200ml

OMNI White Large Deep Plate
240 x 230 x 35mm
T3833BL
Blue Rim
T3833R
Red Rim
T3833W
White Rim

Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour
comprendre exactement ce dont vous avez besoin et vous
guider tout au long du processus, de la conception à la
production.
Nos accréditations confirment notre engagement à fournir
d’excellents produits soutenus par un service de design de
classe mondiale.

Faites de votre service de
restauration une référence en lui
donnant la touche finale avec le
service de design de Dalebrook
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OMNI White Large Low Plate
240 x 230 x 20mm
T3832BL
Blue Rim
T3832R
Red Rim
T3832W
White Rim

Conçu en GB

Copyright

100% Mélamine

550ml
550ml
550ml

Usage Alimentaire
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Ne pas utiliser dans
micro-onde et four

Lavable en machine

Pour passer une commande, veuillez contacter Dalebrook Supplies Ltd
HEAD OFFICE
Eastways Industrial Estate,
Witham, Essex, CM8 3UA, United Kingdom
+44 (0) 1376 510101
LONDON SHOWROOM
17 - 18 Margaret Street,
London, W1W 8RP, United Kingdom
+44 (0) 207 580 0812
NEW YORK SHOWROOM
27 - 01 Queens Plaza North, 13th Floor,
Long Island City, NY11101, United States of America
+1 914 739 1900
sales@dalebrook.com
See our full range:
www.dalebrook.com
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