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À propos

Depuis toujours, le mobilier a été pensé pour être le mieux adapté à la vie quotidienne,
dans un but strictement fonctionnel. A partir de la fin du XIXème siècle, de nouveaux
concepts ont vu le jour en Scandinavie, où une sensibilité particulière envers le corps humain
s’est développée. Le Danemark est un pays où le bien-être est une réelle priorité. Le bonheur
du foyer, le confort et la santé y sont devenus des éléments primordiaux ! Le climat a
contribué à cet état d’esprit, les Danois ayant cherché encore plus de confort. C’est ainsi
qu’ils sont devenus des vrais spécialistes dans le domaine du bien-être.
Précurseur dans le domaine de la recherche ergonomique et du confort, le Danemark est
aujourd’hui reconnu en tant que tel dans le monde entier : le mobilier doit être fonctionnel,
adapté au mode de vie et en adéquation avec la forme du corps pour en épouser les
formes. Daner® s’est inspiré de cette philosophie pour créer une gamme complète de
fauteuils de relaxation, de canapés et literies électriques et manuelles ergonomiques.
Le succès a été immédiat ! En effet, nous le savons tous, les moments de détente sont
importants. Ils conditionnent souvent l’énergie que l’on peut mettre dans ses activités, le
dynamisme et même la bonne humeur. C’est ainsi qu’est née la maison Daner®, issue de
la contraction de Danemark et du mot « ergonomie ».
Depuis plus de 20 ans, Daner®, ne cesse de développer des solutions adaptées à la morphologie
des personnes et notamment des seniors désireux de bien vieillir à leur domicile.
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Une population vieillissane en quête de confort

En 2060, la population des seniors devrait représenter un tiers de la population globale.
L’augmentation du vieillissement de la population doit être d’ores est déjà une préoccupation
pour la société. Grâce aux innovations en termes de santé, aujourd’hui les seniors profitent
plus longtemps de leur domicile et sont désireux de confort et de bien-être. Leur volonté
de s’équiper pour se sentir bien chez eux ou pour rester le plus longtemps possible à leur
domicile devient une préoccupation grandissante.
Selon une étude AFNOR sur les attentes des seniors : plus de 84,5% des seniors souhaiteraient
rester chez eux le plus longtemps possible. Cette préoccupation est largement partagée
par leur famille qui envisagent de s’occuper de leurs parents à leur domicile ou de les
accueillir chez eux plutôt que de les envoyer en maison de retraite, préférant les laisser
dans un environnement qui leur est familier, auquel ils sont attachés et où ils ont leurs
repères.
Daner®, précurseur des solutions de confort à destination des seniors, propose aujourd’hui
différents équipements de confort pour répondre aux attentes des seniors en quête du
bien vieillir à domicile : Profiter de son domicile le plus longtemps possible grâce à des
solutions de confort ergonomiques qui leur permettent d’être bien installés le jour et
mieux dormir la nuit pour préserver leur forme et leur énergie.
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Le mal du dos = Le mal du siècle
Le mal de dos est la première cause d’invalidité chez les moins de 45 ans. A part certaines crises
aiguës comme les sciatiques ou les lumbagos qui peuvent survenir du jour au lendemain, le
processus de développement d’un mal de dos est long. En effet 90 % des douleurs de dos sont
des troubles fonctionnels : Elles viennent d’une mauvaise posture ou de mauvais mouvements
répétés tout au long d’une vie.
Votre literie et votre assise sont plus importantes que vous ne le pensez. Des études sur les
points de pression corporels en position allongée ou assise ont clairement démontré que des
mauvaises postures (active redressée ou avachie relâchée) provoquent et accentuent des
problèmes tels que : Douleurs articulaires, courbatures, ankyloses, raideurs, inflammations,
troubles de la circulation sanguine.
Des exercices au quotidien permettent de ralentir le processus mais ceux-ci ne sont pas
toujours réalisés : faute de temps, ou de motivation. Pour les seniors, cela peut être également
lié à la peur d’aller en extérieur ou de se blesser.
Les spécialistes de la santé recommandent dans tous les cas fortement de respecter et
d’adopter des postures ergonomiques de repos, car à la fin de la journée ce sera trois fois
moins de charge sur votre dos, jour après jour, année après année.
C’est pour cela que le système de repos et de sommeil Daner® est vital dans les cas suivants :
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Daner®, un concept unique et novateur à destination
des seniors
Depuis plus de 20 ans, La Maison Daner®
a su devenir le leader français des solutions de confort ergonomiques à destination des seniors. Son concept est unique
en France et se démarque des marchands
de meubles traditionnels en proposant des
fauteuils de relaxation et de la literie de confort
véritablement ergonomiques et adaptés à la
morphologie des personnes. Aujourd’hui, la
société compte plus de 21 000 utilisateurs
sur l’ensemble du territoire national, ce qui
représente environ 43 500 solutions installées
en France.

Aujourd’hui nous faisons le constat que de
nombreuses personnes souffrent de mal
de dos et qu’avec le temps ces douleurs
s’intensifient.
Pourquoi ? Nous nous sédentarisons de
plus en plus et de plus en plus jeune,
l’exercice physique est très important pour se
maintenir en forme mais il n’y a pas que cela. Les
mauvaises postures font partie des principales
conséquences des douleurs dorsales et
lombaires et le temps que l’on passe mal
installé dans son fauteuil ou dans son lit
a des conséquences sur notre dos, notre
bien-être et donc notre moral.
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Les seniors sont davantage sujets à ces
inconforts car ils passent en moyenne 6
heures dans leur fauteuil et 7 heures dans
leur lit. Pour pallier à ces habitudes de vie,
Daner® a choisi de développer des solutions
de confort ergonomiques qui respectent la
morphologie des personnes. Du fauteuil, à
la literie de confort, Daner® privilégie du
mobilier adapté à chacun. Elle fabrique des
solutions de confort uniques qui prennent
soin du dos et des articulations de nos
aînés.

Le confort de jour :
les fauteuils de relaxation ergonomiques
Chacun sa morphologie, Chacun son fauteuil
Les dimensions et la densité de la mousse de nos fauteuils sont adaptées à la taille et au
poids. Leur ergonomie irréprochable, adaptée à la morphologie et aux positions naturelles
du corps, profite de l’expérience unique de Daner®.
Le design a été pensé avec soin et permet grâce à la position de moindre contrainte, que tous
les muscles soient relâchés, que les douleurs musculaires et articulaires s’atténuent pour
profiter de vrais moments de repos.
Avec sa télécommande simple d’utilisation, l’inclinaison du dossier et de l’assise s’effectue
simplement. Le fauteuil Daner® offre une détente parfaite pour l’ensemble du corps. Le
repose-pied se rallonge automatiquement pour un maintien complet de la tête aux pieds.
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Grâce à l’option « relève personne », le fauteuil Daner® relève son utilisateur en toute
sécurité, en douceur et sans effort.

01 . La technologie Daner® offre un véritable
bien-être. Nos conseillers ergonomes
apportent leur expertise pour proposer la
solution qui correspond parfaitement à la
morphologie des personnes (taille, poids,
courbure de la colonne vertébrale…)

02. Grâce à sa mousse haute densité,
l’assise conserve, même après de nombreuses
années d’utilisation, sa forme d’origine et
son élasticité. La mousse Daner® possède
une grande capacité de respiration favorable
à l’hygiène. Elle offre une température idéale
en hiver comme en été. Les différents types
de souplesse permettent d’adapter l’assise
du fauteuil au poids des personnes. Cette
adaptation parfaite offre un confort optimal
et vraiment personnalisé.
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03. Inclinable à volonté, dossier, assise
et repose pieds s’articulent dans un
même mouvement pour s’allonger dans
une position musculaire de moindre
contrainte et ce tout en douceur.
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04. Les fauteuils sont fabriqués en
évitant tout élément nuisible à la
santé et à l’environnement selon les
normes européennes. Outre le choix
de la taille et de l’indice de fermeté
de la mousse, le fauteuil dispose d’un
large choix d’échantillons de couleurs,
de cuirs, velours ou de tissus élaborés
pour leur côté pratique (Aqua clean) ou
possédant des propriétés bénéfiques
pour la santé (Bodyflux). Daner® offre
ainsi des milliers de possibilités à ses
clients.

Position de
moindre contrainte.
Soit 110°
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Le confort de nuit :
la literie de confort ergonomique
La literie ergonomique Daner® innove en terme de literie de confort et de relaxation.
Étudiée et conçue pour suivre les mouvements du corps pendant la nuit, elle permet d’accéder
enfin à un confort adapté aux besoins.
Son sommier à lattes et à plots de confort offre un maintien complet. Qu’il s’agisse d’un
sommier électrique ou manuel, il est possible de régler l’inclinaison de la literie. Ainsi regarder
la télé, lire, tout en surélevant les jambes et se détendre devient simple.
Associée au matelas Daner®, la literie ergonomique permet d’éviter les mauvaises positions
la nuit, pour retrouver enfin des nuits réparatrices et paisibles : le sommeil est amélioré,
les nuits sont réparatrices. Daner® est le seul fabricant à proposer des matelas adaptés
au poids ni trop fermes ni trop mous pour un confort longue durée.
01. Six positions idéales réglables avec
une télécommande simple d’utilisation.
Sommeil, tête et jambes relevées, relaxation,
soutien, assise… La literie Daner® offre
à tout moment le confort adapté au besoin
des utilisateurs.

03. Qu’il s’agisse d’un sommier une personne
ou deux personnes, ou d’un lit double à
sommier indépendant, tout est pensé
pour offrir à chacun un confort unique
et adapté à sa morphologie pour un
meilleur sommeil seul ou à deux.

02. Nous fabriquons des sommiers électriques
ou manuels qui s’adaptent à la position
allongée désirée, ainsi chaque personne
profite d’une position de sommeil ou de
repos personnalisée.

04. Pour répondre aux exigences du
confort et de l’ergonomie, nos sommiers
sont fabriqués à l’aide

Sommier électrique

Plots de maintien
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Stop matelas

Parole d'expert : Vincent T. kinésithérapeute au
centre ergonomique Daner®
La Maison Daner® s’entoure de professionnels du rachis afin de répondre au mieux aux
problématiques du quotidien liées aux maux de dos.
Chaque solution de confort est testée et approuvée par notre kinésithérapeute.
« Dans votre fauteuil Daner® en position de relaxation ergonomique, votre colonne vertébrale
et toutes vos articulations sont placées dans une situation de moindre contrainte. Votre
colonne est soutenue par une assise et un dossier adaptés à votre statique.
L’angle d’ouverture des cuisses par rapport au reste du corps permet un relâchement
complet des muscles. La position de relaxation anatomique est la meilleure position de
repos que je puisse vous recommander.
Le sentiment de bien-être que l’on doit trouver dans son lit est différent selon la morphologie
de chacun. Être bien couché, que ce soit sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, signifie
être dans une position qui permette le soulagement des pressions exercées sur la colonne
vertébrale. Le principe d’action du système de literie Daner® est de respecter la forme
naturelle de votre colonne vertébrale et réduire au maximum les points de pression de
votre corps.
Ce concept unique de repos et de sommeil est fortement conseillé pour les personnes
ayant des problèmes de dos, arthrose, troubles circulatoires, etc... ou simplement pour les
adeptes du confort et du bien-être.
C’est surtout un concept unique de repos et de sommeil qui vous donnera, je peux vous
l’assurer, entière satisfaction.
Cette satisfaction repose notamment sur le fait que les produits sont parfaitement adaptables
à vos besoins, vos goûts bien entendu, mais aussi, parlons franchement parce que c’est le
plus important, à votre poids, votre taille, votre mobilité et à toutes ces petites difficultés
de la vie passé un certain âge, ce qu’un produit standardisé ne permettrait certainement pas. »

Vincent T.
Kinésithérapeute au
centre ergonomique de
la Maison Daner®
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Des solutions de confort plébiscitées par les
professionnels de santé
Les professionnels de la santé recommandent les solutions de la Maison Daner®.
De nombreux professionnels de la santé (ostéopathes, médecins généralistes, pharmaciens,
kinésithérapeutes, …) ont étudié les solutions de confort Daner® et plusieurs les ont essayées.
Tous sont unanimes pour déclarer qu’ils sont convaincus par les bienfaits de nos solutions
pour améliorer le confort au quotidien en respectant la forme de son corps.

« Beaucoup de personnes négligent leur assise et leur literie
ce qui est à l’origine de nombreux problèmes… pour remédier
à cela la société Daner® a conçu des fauteuils et des lits adaptés
à la morphologie, chacun peut donc y trouver sa solution de
confort. »
Catherine P. Pharmacien spécialisée en orthopédie

« Pour conserver les bienfaits d’une séance d’ostéopathie et éviter
une récidive douloureuse, un maintien parfait de la colonne vertébrale
sur un fauteuil de relaxation et sur une literie appropriée me parait
essentiel : je recommande vivement le produits Daner® qui répondent
tout à fait à cela. »
Arianne P. Ostéopathe

« Le concept ergonomique Daner® : fauteuil et literie, est un
excellent investissement pour ma patientèle senior afin de
conserver une meilleure autonomie à leur domicile et conserver
un dos en bonne santé le plus longtemps possible. »
Patrick N. Médecin généraliste
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La satisfaction de nos clients : Notre prioritÉ
Notre société met un point d’honneur à garantir une qualité dans le respect de ses clients.
Un service et une qualité respectés depuis plus de 20 ans. Des solutions uniques en France
conçues et étudiées par des professionnels de la santé. Un large choix de personnalisations
pour répondre à toutes les attentes. Un service client à disposition de nos clients et des
techniciens partout en France.
Un service de qualité pour une satisfaction client absolue : nos techniciens livrent et
installent nos solutions de confort chez les particuliers pour leur permettre d’en profiter
immédiatement.
Tous les matériaux et mécanismes sont testés dans des laboratoires. Ces contrôles qualité
répondent aux normes internationales les plus sévères pour une fiabilité et une longévité
certifiées.
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Un rÉseau de techniciens disponibles partout en France

NOS
TECHNICIENS

Un réseau de techniciens
egonomiques à votre service
partout en France.

la Maison Daner® en 8 points :
01. Une entreprise française de plus de 20 ans d’expérience sur le marché de la Silver Economie.
02. Plus de 21 000 utilisateurs sur l’ensemble du territoire national et environ 43 500
solutions installées en France.
03. Une entreprise composée d’une équipe jeune et dynamique à l’écoute des dernières
innovations et des opportunités du marché.
04. Un renforcement permanent de sa présence sur l’ensemble du territoire national.
05. Un ensemble de produits et de solutions véritablement ergonomiques uniques en France.
06. Des usines de fabrication en Europe pour une qualité maîtrisée et contrôlée.
07. Une qualité de service optimale : livraison, installation, suivi des clients post-ventes,
SAV réactif.
08. Une stratégie axée sur le développement de nouvelles solutions marketing et d’innovations
en matière de produits de maintien et de confort à domicile.
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Bienvenue dans le monde
du Confort absolu

DANER®
ZONE DU TEC - 36 ALLEE JACQUES CARTIER - 30320 MARGUERITTES
www.daner.fr

