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l'espace !OPTIMISEZ 
Ultra pratique, le salon est encastrable :

pour un rangement simple, rapide
et peu encombrant !

Conçu en tressage de résine et possédant une armature en aluminium, 
l'ensemble 'Cube' saura résister durablement aux intempéries et facilitera son 
nettoyage. Les coussins fournis sont fabriqués en polyester 180g/m² pour 
vous garantir un confort optimal et une grande résistance à l'humidité. Deux 
types de coussinages sont fournis : l'assise (épaisse de 5 mm), et le dossier 
épais de 10mm pour vous garantir un confort optimal.

Idéal pour les balcons !

Gris/gris

Marron/Marron

Ensemble cube 2 places
D&C GARDEN

Dim. 112 x 62 x 74 cm (table) - 55 x 55 x 68 cm (chaise)  
399€ 2090000144987
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Ultra pratique, le salon est encastrable :
pour un rangement simple, rapide

et peu encombrant !

P lusieurs coloris
disponibles !

Table Bistro
Fermob - Ø 77 cm  
134,99€ 3100540233276

Chaise Bistro
Fermob - 82 x 38 x 42 cm  

49,99€ 3100540101162

Pour un été coloré !
Quand la simplicité s'allie à l'élégance on trouve la gamme de jardin Bistro. 
Avec son design moderne et épuré vous ajouterez une touche de gaieté à votre 
extérieur.
Dotées de clips plastiques pour un pliage ralenti et sécurisé, les chaises et 
tables Bistro permettent un rangement aisé et peu encombrant lors de la fin des 
beaux jours. Robuste, elle sont composées d'une structure en acier laqué traitée 
anticorrosion, de lattes galbées en hêtre et de patins de protection. Leur peinture 
anti-UV conforte sa grande longévité.
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Barbecue portatif au charbon
"Go Anywhere charbon"

109,99€ 0077924029271

Barbecue portatif à gaz
"Go Anywhere gaz"
149,99€ 0077924029226

barbecues

Si vous êtes plutôt de type impatient, alors 
le modèle 'Go Anywhere' à gaz sera fait pour 
vous. Fini la corvée d'allumage, le transport 
du charbon de bois et des cubes d'allume-
feu, le modèle à gaz pourra être allumé en un 
mouvement où que vous soyez. Qu'il pleuve, 
qu'il vente ou qu'il neige, grâce à son allumage 
piezoélectrique, plus aucune excuse pour râter 
l'allumage de votre barbecue ! 
Vos repas gagneront également en qualité 
grâce à une molette de réglage de température. 

Le premier modèle est proposé sous forme 
de barbecue à charbon. Idéal pour les 
inconditionnels du barbecue traditionnel, le 
'Go Anywhere' charbon possède une grille de 
cuisson qui vous permettra de cuire tous vos 
aliments ainsi qu'une grille foyère qui protègera 
la cuve en acier émaillé du barbecue des 
braises ardentes.
Également, ce barbecue ultra-compact possède 
une forme rectangulaire qui vous permettra de 
le ranger très facilement dans le coffre de votre 
voiture. 

AU CHARBON OU AU GAZ ?

GAZ 

CHARBON

des grillades, partout !

Avantages du barbecue gaz
+ allumage simplifié
+ cuisson maitrisée

Avantages du barbecue charbon
+ goût authentique
+ saveurs préservées 

ESPRIT NOMADE
Les vacances approchent, et avec elles, les 
envies de voyages et de farniente.  Mais pour 
le nomade qui sommeille en vous, vacances 
riment surtout avec évasion et étendues à 
perte de vue. Alors, pour satisfaire vos envies 
bohèmes, Weber a mis au point un barbecue 
petit et compact qui vous suivra partout. 

PARTEZ L'ESPRIT TRANQUILE
Comme son nom l'indique, le barbecue "Go 
Anywhere" vous suivra partout lors de vos 
différentes excursions au grand air. 
Au charbon ou à gaz, ce petit barbecue est 
compact, robuste et surtout portable ! Véritable 
invitation au partage, il vous offrira de délicieux 
repas entre amis ou en famille en toutes 
circonstances. 
Simple d'utilisation, ce barbecue de type 
nomade est facile à transporter grâce à ses 
poignées en nylon renforcé à la fibre de verre. 
Cette innovation technique évitera les brûlures 
lors des déplacements du barbecue et procurera 
un confort optimal à chaque manipulation.  
Le barbecue 'Go Anywhere' de la marque 
Weber se décline en deux modèles selon vos 
préférences. 

GO ANYWHERE

DOSSIER WEBER
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Barbecues charbon

3

Barbecue à charbon
"Master-Touch Premium GBS"

249€ 0077924028175

La star du barbecue charbon 

s'invite chez vous

avec plein d'accessoires !1

2

4

5

6

1. Housse Weber pour barbecue Ø57cm. 18,99€ 0077924074080 2. Cheminée d'allumage Weber. 34,99€ 5420030210135 3. Wok "Gourmet System GBS" 
Weber. 79,99€ 0077924004131 4. "La bible Weber du barbecue". 22,90€ 3010000035176 5. Cubes allume-feu Weber, Qté. 48. 5,99€ 0077924012518 6. Briquettes 
combustibles Weber. Cont. 20kg. 19,99€ 0024147046295

3

Si vous trouvez encore que le barbecue au 
charbon est plus une corvée qu'un plaisir, 
c'est que vous n'avez pas encore testé 
les nombreux accessoires qui faciliteront 
l'allumage, l'entretien ainsi que la préparation 
de toutes vos grillades ! 
Plancha, cheminée d'allumage ou encore 
pierre à pizza, bon nombre d'accessoires sont 
à essayer pour devenir un véritable serial-
grilleur. 

DOSSIER WEBER
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Barbecues ÉLeCTRIQUES

3

Barbecue électrique
"Q1400"

319€ 0077924025839

Grillez sans compter

et faites le plein

d'accessoires pour l'été !

1

2

4

5

1. Housse Weber pour barbecues séries Q100 et Q1000. 18,99€ 0077924075124 2. "La bible Weber du barbecue". 22,90€ 3010000035176 3. Jeu de 8 
brochettes doubles Weber 9,99€ 0077924075186 4. Thermomètre digital Weber Original. 17,99€ 0077924019005 5. Chariot pliable Weber pour séries Q1000 
et Q2000. 99,99€ 0077924021619 6. Plancha en fonte Weber pour séries Q100 et Q1000 54,99€ 0077924021640

Compacts, légers et séduisants, les barbecues 
Weber "Q1400" sont spécialement adaptés 
pour un usage en ville. Sur un balcon, une 
terrasse ou dans un petit jardin, le barbecue 
Weber Q1400 réveillera le grilleur-urbain qui 
sommeille en vous !
Et n'ayez crainte, moelleux et saveurs seront 
de rigueur lors de vos repas. Définitivement, 
les modèles électriques de Weber n'ont 
décidément rien à envier aux versions charbon 
ou gaz. 

3

6

DOSSIER WEBER
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