CHACUN

son style !

ENSEMBLE MAURITIUS

À l'heure du brunch ou pour un instant sieste, cet ensemble
de jardin tout en rondeur et tout en douceur deviendra
tour-à-tour un lit d'extérieur ou un salon de jardin en très
peu de temps, aux grès de vos envies. Composé d'une
banquette avec sa tonnelle retractable sur plusieurs
positions, de deux assises assorties et d'une table basse
qui se transforme en pouf, cet ensemble de jardin en
résine tressée deviendra un incontournable de vos étés.

Coloris disponibles

→ 115 x 203 x 90 cm
→ Ø 85 x 74 cm

Tonnelle retractable !

Table basse
avec plateau en ver re !
(sous le coussin)

Ensemble 'Mauritius'
D&C GARDEN
999€ 2090000151176
Dont 3,76€ d'éco-participation
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ENSEMBLE BOTTLE
Composé de deux fauteuils et d'une table
basse élégante à la forme cintrée, cet
ensemble trois pièces peut s'adapter à
tous les terrains et toutes les situations.
Un coin de jardin discret, la terrasse,
la véranda ou même le salon, lui
conviendront parfaitement. Les coussins
rouge qui sont fournis avec les fauteuils
contrastent idéalement avec la couleur
noire de l'ensemble. Ce salon propose
un rangement à la fois facile, et stylisé
puisque les pièces s'emboîtent les unes
dans les autres pour former une bouteille,
ou un vase. Pratique et confortable, cet
ensemble deviendra aussi un élément de
décoration pour votre jardin.

Coloris disponibles

→ 74 x 73 x 71 cm

Ensemble 'Bottle'
D&C GARDEN
299€ 2090000117172

→ 54 x 48 cm

ENSEMBLE LONGO
Cet ensemble "longo" D&C Garden complètement imbricable en un seul
tenant se déploie de manière à accueilir un maximum de convive au pied levé.
Composé de 2 tables et 4 bancs, ce magnifique set est conçu en aluminium
et en résine tressée. Parfaitement étudié pour une utilisation extérieur, une
éponge non abrasive et de l'eau savonneuse suffiront pour son entretien.
Particulièrement pratique, vous pourrez le stocker sans encombre en basse
saison puisqu'une des tables se glisse sous l'autre et 2 des bancs se glissent
sous les deux autres (eux même se glissant sous les tables), le tout pour un
gain de place garanti !

Ensemble 'Longo'
D&C GARDEN
799€ 2090000147605

2

→ 119 x 36 cm

1
→ 137 x 108 x 70 cm

2

→ 125 x 40 x 32 cm
→ 140 x 120 x 80 cm
Coloris disponibles

1
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ENSEMBLE PALERMA
Cet ensemble contient une table carrées et ses 4
chaises ainsi que le coussinage assorti. Chaque siège
possède une galette épaisse de 8cm, et un coussin
de 12cm pour le confort dorsal. Quant à la table, elle
possède une plaque en verre trempé qui premettra
un entretien quotidien des plus facile. Conçu avec
un châssis en aluminium chaque élément arbore
un tressage délicat qui lui confèrera une élégance
certaine. Très résistant, vous serez étonnés de
sa longévité. Étudié pour un usage d'extérieur les
matière résisterons aux UV ainsi qu'aux intempérie,
et le coussinage quant à lui est waterproof en effet
sa matière déperlant permettra qu'il ne prennent pas
l'eau.

Ensemble 'Palerma'
D&C GARDEN
499,99€ 2090000147582
Dont 0,33€ d'éco-participation

→ 59 x 87 x 58 cm

Assise
confortable

Coloris disponibles

→ 100 x 100 x 74 cm

PARASOL EXCENTRÉ
Ce parasol déporté sera la solution idéale pour vous
protéger contre les rayons du soleil lorsque vous
souhaiterez déjeuner dehors. Les atouts de ce parasol en
font un allié de taille pour vos prochains repas en famille
sur la terrasse ! Son pied en granit poli gris, pesant pas
moins de 50 kg, assure une stabilité parfaite du parasol,
même s'il y a du vent. Un long piquet en métal est fourni
pour fixer le pied au sol (le pied en granit est déjà percé).

Parasol excentré
D&C GARDEN - 3 x 3 m
349€ 2090000074482

Coloris disponibles
→3x3m
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Epaisseur
du verre : 5 mm

TONNELLE
C'est la solution alternative au parasol, avec un
design plus élégant et un style plus contemporain,
les tonnelles sont "tendance" et s'adaptent à tous
les types de jardin. Pleine d'atouts, cette tonnelle
satisfera les amateurs de mobilier de jardin à la fois
design et pratique.

Coloris disponibles
→3x3m

inium
Ar mat ure en alulymester !
et t oile 100% po

Tonnelle
D&C GARDEN
499€ 2090000074437

ENSEMBLE CUBE
Pratique et esthétique, ce salon cube
de 6 places est parfait pour les familles
nombreuses ! Très confortables, les
coussins sont waterproof, plus de
risques de les tacher avec des produits
solaires ou autres ! Les 6 chaises et
leurs poufs se glissent sous la table
pour former un bloc, idéal pour les
petits espaces ! La structure en acier et
sonhabillage en polyester tressé sont
ultra résistants et faciles d'entretien.

Ensemble 'Cube'
D&C GARDEN - 11 pièces
1199€ 2090000147568
Dont 4,50 d'éco-participation.

Coloris disponibles

→ 55 x 55 x 68 cm
→ 175 x 115 x 74 cm
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BAIN DE SOLEIL
Ergonomique, le bain de soleil D&C GARDEN deviendra l'objet indispensable
de vos après-midi farniente (au soleil). Sa petite table d'appoint vous permettra
d'avoir à portée de main votre mobile, votre bouquin préféré, ou encore de
quoi vous désaltérer. Protégée par une tablette en verre, elle sera très simple
d'entretien. Le bain de soleil possède un dossier réglable de façon à vous
garantir un degré d'allonge personnalisé, il est fourni également avec le
coussinnage qui vous assurera un confort optimal.

Bain de soleil

Coloris disponibles

→ 192 x 72

D&C GARDEN
349€ 2090000145014

Haut. 36 à 55cm

C oussins wat

er pr oof !

Tonnelle
pliable !

Tonnelle
D&C GARDEN
119,99€ 2090000151473

→3x3m
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Coloris disponibles

