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LE  MOT  DU  GÉRANT

SON  EQUIPE

 Nous avons créé Yachting Home il y a 4 ans à 
la demande d’un fabricant d’équipement qui souhaitait 
bénéficier de notre expertise en matière de distribution de 
produits nautiques et techniques via le web.

Aujourd’hui, notre gamme regroupe des produits de 
plusieurs fabricants européens axés sur le confort, la qualité 
et la rapidité de livraison.

Nous sommes très fiers de livrer nos produits aux quatre 
coins du globe, à des chantiers et des propriétaires de 
bateaux ayant le souci de la qualité.

Après 21 ans dans le métier et depuis 15 ans en tant que 
gérant de la société Esprit Yachting, mon goût du travail et 
ma passion pour la mer sont restés intacts. C’est toujours 
un plaisir de pouvoir satisfaire nos clients et même parfois 
d’intervenir sur de beaux projets de restauration.

Franziska LAUBERTON
Assistante Administrative

Parlant couramment quatre 
langues étragères, Franziska 
conseille avec facilité 
les   clients de Yachting 
Home dans leur recherche 
d’aménagement et de 
décoration de bateau. 

Margaux MINASSIAN
Attachée Marketing Web

La gestion courante des sites 
internet, le marketing et la 
communication font partie de 
son quotidien. 

François GILLES
Attaché Commercial

Avec son expérience de 
bientôt 20 ans dans le 
nautisme, il est toujours 
de bon conseil pour les 
propriétaires de bateaux.



PRÉSENTATION  
DE  L’ENTREPRISE

Le site www.yachting-home.com a vu le jour en 2015 avec pour objectif de proposer 
plusieurs collections d’équipements « Indoor » et « Outdoor », esthétiques et de qualité, afin 
d’améliorer le confort à bord d’un bateau.

L’enseigne a fait le pari de commercialiser des collections complètes d’art de la 
table en mélamine, TRITAN ™, verre trempé et opale principalement adaptées 
à l’univers nautique. Elle fournie aussi bien directement les chantiers et 
concessionnaires que les particuliers propriétaires d’un bateau via la e-boutique.

Des assiettes incassables aux verres à vin ou aux flûtes à champagne, en 
passant par les plateaux, les coquetiers ou les pichets... Rien ne manque pour se 
sentir, sur son bateau, comme à la maison. 

On retrouve de la vaisselle pour tous les goûts ! 
Les plus traditionnels choisiront la vaisselle aux motifs marins. Les férues de 
design, davantage séduits par la modernité, seront ravies par les séries avec 
impressions terre cuite ou céramique, ressemblantes à s’y méprendre. 
Et leur point commun ? Une finition « chic » et un rendu impéccable.

Pour les navigateurs plutôt attirés par les matières massives, ils pourront choisir 
le verre trempé et l’opale. Le verre trempé est un verre qui a subit un traitement 
le rendant beaucoup plus résistant ; de même pour l’opale, un minerai d’un 
blanc laiteux, tout aussi esthétique.

Et il n’y a pas de confort à bord sans linge de cabine. Notre belle gamme de 
serviettes de bain, serviette de plage, tapis, draps et coussins donnera du style 
et une jolie touche décorative au bateau. 

Mais comme très souvent sur les bateaux, aucun lit ne ressemble à l’autre. 
Chaque matelas peut avoir une forme particulière pour s’adapter à la structure 
du bateau. C’est alors là notre valeur ajoutée ! 
Nous proposons l’ensemble du linge de lit sur mesure : protège matelas, drap 
housse, oreiller, taie d’oreiller, couette et housse de couette d’une belle qualité. 

Yachting Home appartient à la SARL Esprit Yachting, qui regroupe 3 autres 
enseignes :

A l’Abordage qui distribue depuis plus de 25 ans tout l’accastillage et la 
fourniture nécessaire à l’entretien des bateaux classiques et traditionnels.

Vernis Marins, consacré exclusivement aux vernis de haute résistance et 
durables, applicables sur les bateaux mais également à toute partie de la maison.

La Laitonnerie, spécialiste en quincaillerie et accessoires décoratifs en 
laiton, à destination aussi bien des particuliers que des professionnels de 
l’aménagement intérieur.

Essentiellement présentes sur des secteurs de niche, chacune tire son épingle 
du jeu par l’originalité et la rareté des ses produits, mais également par la 
connaissance et l’expertise de l’équipe pour conseiller au mieux la clientèle.



YACHTING HOME
EN CHIFFRES

1000  
produits au
catalogue

16 
collections

50% de produits Indoor
de produits Outdoor

2015 Année de lancement 
de Yachting Home

100 %
Origine Europe

Livraison dans
50 pays

100% 
sans bisphénol A



DES PRODUITS  ASTUCIEUX
De nombreux produits ont été concus pour s’adapter aux contraintes de fragilité, de poids et 
d’espace propres au bateau. Le verre trampé est un matériau résistant à la casse. Il en est de même 
pour la mélamine qui est également un matériau très léger. Tous deux sont donc bien adaptés au bateau. 

Les cendriers avec couvercle ont un 
poids et une forme étudiés pour les 
rendre anti-vent.

Les casseroles empilables 
sont un gain de place 
non négligeable dans les 
équipets. 

Les tissus imperméables des nappes, 
serviettes et sets de table facilitent le 
nettoyage. 

Une grande partie de la vaisselle 
proposée est équipée d’une base 
antidérapante, très pratique lorsque 
le bateau gîte.

Les coussins, en plus d’être 
imperméables, sont pourvus d’une 
lanière qui évite toute chute par-
dessus bord.

Les plateaux antidérapants avec 
coupelles et porte-verres intégré sont 
très pratiques à bord pour apporter 
l’apertif sans risque de tout renverser.

La ressemblance à s’y méprendre 
avec le cristal donné à la verrerie, 
ou l’aspect terre cuite et céramique 
donné à la vaisselle, en a déjà surpris 
plus d’un.

Les draps housse s’ajustent 
à la forme du matelas. Pour 
ceux hors gabarit, nous les 
réalisons sur-mesure.

Le set de pic-nic complet 
est idéal pour les excursions 
à terre ou pour organiser un 
petit diner sur la plage. 



LES GAMMES
La mélamine

Le verre trempé

Le bois

Le textile


