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Table de jardin ‘Magnus’
Dim. 220x95x75 cm 
1499,99€ 4001397261643

Découvrez
La gamme ‘Magnus’

Parasol
Ø 300 cm  

259,99€ 4001397388395

Chaise empilable "Magnus"
Dim. 54,5x65x84,5 cm

279,99€ 4001397261063

Fauteuil empilable ‘Magnus’
Dim. 54,5x53x84,5 cm

319,99€ 4001397261100

KETTLER
Toute la collection 



36 37MAI//JUIN2013 MAI//JUIN2013

Lit d exterieur ‘Cremona’
Dim. 210x55x93 cm  
899,99€ 5414593091829

Table basse ‘Menu’
Dim. 160x90x73 cm
89,99€ 3700103030603

Lit de soleil ‘Latino’’
Dim. 46x67x191 cm
359,99€ 3700103033956

Lit de soleil ‘Lugo’
Dim. 37x69x208 cm
459,99€ 3700103032034

Oceo
Reposez-vous...

OCEO est une gamme de mobilier de jardin utilisant des matériaux tels que l’acier, l’aluminium, le bois ou encore 
la résine. Tous ces matériaux sont la marque de fabrique de cette gamme qui revendique son côté massif

et solide dans des lignes épurées et contemporaines. 
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Fauteuil ‘Lounge’
Dim. 64x88x91 cm  
159,99€ 3080096113744

Table ‘Seville’
Dim. 80x160/240 cm
799,99€ 3700103022059

Chaise haute ‘New Orleans’
Dim. 106x45,5x448,5 cm 

119,99€ 3700103023193

Un univers contemporain
 pour redonner vie à votre extérieur

Chaise ‘Elegance’
Dim. 46,5x49x60x92 cm 

99,99€ 3700103031389

Table ‘Azur’ triangle
Dim. 170x170x74 cm 
629,99€ 3700103032041

Table ‘Azur'
Dim. 225x110 cm  

559,99€ 3700103032058 OCEO
Toute la collection 
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Fermob
L’esprit design

Chaise’ Monceau’
Dim. 64,5x52x85 cm 

89,99€ 3100540095218

Banc’ Monceau’
Dim.116x85 cm 

219,99€ 3100540214794

Banc ‘Louisiane’
Dim. 150x80 cm 

319,99€ 3100540217160

Barbecue + Support 
‘Monceau’

Dim. 55x65x95 cm 
399,99€ 3100540227770

Design et très résistante, cette 
table de jardin vous permettra de 
recevoir 6 invités. Sur une terrasse 
ou dans un jardin, à vous de choi-
sir la couleur qui s’adaptera le plus 
à votre lieu de vie et à vos goûts !
Coloré à l’aide d’une peinture ré-
sistante aux UV, et traité «Haute 
Protection», vous pouvez sans 
soucis le laisser dehors sans 
craindre les intempéries.

Table' Monceau’
Dim. 146x80 cm 

399,99€ 3100540095300

FERMOB, est une marque française de mobilier d’extérieur en métal, qui vous propose des meubles design et traditionnels 
d’une excellente qualité. Salons de jardin, bancs, chaises de jardin (...) ont tous un design unique alliant confort et légèreté.

Résistant aux intempéries, le mobilier FERMOB éblouiera votre jardin avec sa magnifique palette de couleurs.

FERMOB
Toute la collection 
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Qui est Paul ?
 Le mobilier design

Ensemble 'Garden Party’
1999,99€ 2090000111033

Rocking Chair 'Tom Yam’
Dim. 70x89,5x100 cm 

439,99€ 2090000110364

Fauteuil lumineux 'Translation’
Dim. 74,7x65,5x72,2 cm 

449,99€ 2090000108262

Ensemble 'Ublo’
1549,99€ 2090000108781

Un vent nouveau a soufflé sur le monde du mobilier de détente, qu’il soit dédié à 
l’extérieur ou à l’intérieur. Les designers et architectes de Qui est Paul ? repoussent 
les limites traditionnelles du mobilier, avec des formes à la fois linéaires et graphiques, 
quasi-sculpturales, le mobilier Qui est Paul ? fait le lien entre l’art et le quotidien. 

La marque Qui est Paul ? est née il y a un peu plus de dix ans en France et elle a conquis le monde entier  
avec un  design résolument moderne et l’idée très actuelle de contribuer au développement durable  

en fabricant des objets 100% recyclables, français, constitués eux-même de matières recyclées.

Fauteuil 'Altesse’
Dim. 110x77x135 cm 
899,99€ 2090000109856

Table ‘Altesse’
 Dim. 75x75x40 cm 
299,99€ 2090000110029

produit star !

QUI EST PAUL ?Toute la collection 
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Lafuma
Le design astucieux

Fauteuil 'Evolution’
Dim. 114x85x98 cm 
269,99€ 3080096113232

Fauteuil 'Transatube’ 
Dim. 44x115 cm 

54,90€ 2090000039139

Fauteuil 'Futura'
Dim. 113x71x83 cm 
229,99€ 3080096112952

Fauteuil  'R clip’
Dim. 114x68x87 cm 
119,99€ 3080096113560

Chaise basse
Dim. 44x54x45 cm 
27,99€ 3080096113072

Toute la collection 

      LAFUMA

Lafuma est la marque professionnelle du plein air et du camping. Depuis des années Lafuma allie le côté pratique 
et confortable dans l’ensemble de leurs collections tout en respectant l’environnement grâce à des matériaux naturels. 

Tous ses produits sont fabriqués en France.

Ce transat est léger,maniable 
et très résistant à la déchirure. 
La toile Batyline® permet une 
aération optimale, afin de ne 
pas retenir l’eau, idéal pour 
une utilisation aux abords 
d’une piscine ! La toile est trai-
tée anti-UV, afin que les cou-
leurs ne s’altèrent pas avec le 
temps. 

produit star !


