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Les beaux jours approchent à grands pas, il est temps 
d'en profiter ! Pour cela, nous avons sélectionné pour 
vous un ensemble de jardin à la fois esthétique et 
convivial. Ainsi, entouré de vos proches, vous pourrez 
savourer confortablement d'excellents repas sous le 
soleil d'été. Ce ravissant salon est composé d'une table 
dotée d'un plateau en verre trempé de 5mm d'épaisseur, 
de 4 fauteuils et de 4 sièges poufs assortis. L'esprit 
nature de cet ensemble s'harmonisera parfaitement 
avec votre terrasse ou votre jardin.

ENSEMBLE CUBE

Ensemble Cube
D&C GARDEN - 9 pièces 

799€ 2090000144970

Dont 2,50€ d'éco-participation

Rectangulaire ou rond !

Ce magnifique parasol suspendu 
vous permettra de profiter de votre 
extérieur tout en vous protégeant 
du soleil. Très design, il s'associe 
parfaitement aux salons cubes D&C 
GARDEN. Stable et résistant, vous 
pourrez l'utiliser aussi bien sur une 
terrasse que dans un jardin. Pour 
l'ouvrir ou le fermer, rien de plus 
simple grâce à sa manivelle très 
facile à utiliser et sans aucun effort !

PARASOL

→ 55 x 55 x 68 cm

→ 115 x 115 x 74 cm

Pied de parasol
Ø 45 cm - 15 kg
D&C GARDEN 

24,99€ 2090000151435
Parasol rond

Ø 2,70 m - D&C GARDEN 
79,99€ 2090000151244

Parasol rectangulaire
2 x 3 m - D&C GARDEN 

59,99€ 2090000151374

Parasol suspendu
D&C GARDEN 

179,99€ 2090000151299

→ Ø 3 m

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Coloris disponibles
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Jeux et loisirs de plein air depuis 1846. Choisir SOULET c’est 
synonyme de qualité, d’originalité et de sécurité. Nous concevons 
nos produits en alliant expérience et innovation pour plus de plaisir... 
Nos produits sont conçus à base de bois issus de forêts gérées 
durablement.

+ le sable special bac a sable !
15 kg 3,99€ 3155282046356 

soit 0,26€ le kilo

Anneaux
En acier  

14,99€ 31552820231048

Trampoline + filet de protection 

Ø3,35 m  299€ 3155287762961

Balançoire
En plastique  

13,49€ 3155281011072

Echelle
En corde - 5 barreaux 

19,99€ 3155282031055

Portique bébé 69,99€ 3155287824263

Coup
de
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Station de jeux

Station de jeux

'Fougère'
399€ 3155287712577

'Fort Jungle'
899€ 3155287705388

Coup
de
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Seau garni
L'INÉVITABLE

Jeu de croquet
LE VÉRITABLE

LE jeu de plein-air a avoir chez soi, 

les enfants l 'adorent !

Seau garni
En plastique 

6,49€ 3032160400120

Jeu de croquet
En bois 

29,99€ 3032163301028

Jeu de raquettes
L'INCONTOURNABLE

Jokari
En bois 

6,99€ 3032160401899

Raquettes + balle
En plastique 

4,49€ 3032160400915

Coup
de

Aujourd'hui 1er fabriquant français de jouets, Smoby est devenu 
une marque référence en matière de jouets en plastique. Entreprise 
familiale installée dans le Jura dans les années 20, elle distribue 
désormais ses jouets dans le monde entier pour le grand plaisir des 
enfants.
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Fusil à bouchon
En bois 

11,49€ 3048700100177

Jeu de quilles
En bois 

14,49€ 3048700040480

Arc et flêches
En bois 

19,49€ 3048700029126

Jeu de boules
En bois 

22,49€ 3048700040541

Barque à voiles
En bois 

16,99€ 3048700040190

Coup
de

Coup
de

Vilac, C'est avant tout la passion du bois, l'idée de transmettre à 
vos enfants la passion des jouets d'autrefois : des jouets faits pour 
durer toute leur vie ! Ludiques et colorés, retrouvez ici les jouets 
indémodables avec lesquels vous jouiez peut-être vous aussi petits : 
le fusil à bouchon, la barque à voiles, le jeu de quilles...
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