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Bain de soleil
'Palma' - D&C GARDEN
Dim. 176 x 63 x 72 cm  

99,99€ 2090000118902

Dont 1,00€ d’écoparticipation

GrisBlancNoir TaupeRouge

DOSSIER RELAXATION

Profitez de votre extérieur dans 
ce bain de soleil 'Palma' ! Ses 
courbes élégantes apporteront 
une touche de modernité à votre 
jardin ou votre terrasse. Son 
assise est réalisée en textilène. 
Un très bon rapport qualité prix ! 
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Ultra résistant et mœlleux à souhait, ce hamac 
Celesta vous accompagnera durant tout l'été. Conçue 
en aluminium, l'assise est suspendue au support par 
un mousqueton en acier inoxidable qui permettra 
d'effectuer une rotation jusqu'à 360° afin de suivre le 
soleil jusqu'à ses derniers rayons !  

Rouge TurquoiseNoir Taupe

Hamac suspendu
'Celesta' - D&C GARDEN
Dim. 200 x 104 x 195 cm  

179,99€ 2090000150117

DOSSIER RELAXATION
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Relax
'Java' - D&C GARDEN
Dim. 85 x 79 x 149 cm  

69,99€ 2090000118971

Dont 0,40€ d’écoparticipation

Ce fauteuil relaxant vous procurera des 
instants de détente incroyables. Vous 
serez surpris par son confort imparable 
! Conçu en matière textilène, le tissu 
est souple, résistant aux intempéries 
, facile à nettoyer et ne se déforme 
pas. Sobre et design, ce relax est en 
quelques sortes le rocking chair des 
temps modernes ! Noir Gris Taupe RoseBlanc

DOSSIER RELAXATION
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Fauteuil Evolution
'Air comfort ' - Lafuma
Dim. 114 x 69 x 85 cm  

259,00€ 3080096115823

Dont 1,00€ d’écoparticipation

Beau et confortable, le fauteuil 'Evolution' est aussi pratique et 
très fonctionnel avec ses accoudoirs en bois, ses stabilisateurs de 
position ou encore les patins de pied. Le système Air Comfort offre 
un ensemble confortable grâce au rembourrage de l'assise conçu 
avec une association de matière respirante (tissu nid d'abeille) 
et hydrophobe (ouate polyester). Ainsi, ce type de matelas de 
retiendra pas l'eau lors d'une averse ou d'une éclaboussure de 
piscine par exemple. Ce procédé révolutionnaire réinventera votre 
vie au jardin ! 

Bleu artique Taupe

AI
R COMFORT

DOSSIER RELAXATION
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Relax Futura
'Air comfort' - Lafuma
Dim. 113 x 71 x 83 cm  

199,99€ 3080096111870

Dont 1,00€ d’écoparticipation

Le fauteuil de relaxation multipositions de Lafuma est le 
compagnon idéal pour vos moments de détente au jardin comme 
pour les moments d'évasion à l'extérieur de chez vous. Léger et 
pliable, il peut être emmené facilement partout. Pour votre confort, 
ce fauteuil possède plusieurs positions de réglage et une têtière 
en coussin rembourée et amovible. De plus, il est doté de deux 
accoudoirs en bois massif qui lui donnent un coté chic

Noir Chocolat/marron

AI
R COMFORT

FA

CILE À PLIER

DOSSIER RELAXATION
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