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UNOPIÙ
ITALIAN EXTERIOR 
DESIGNERS  
SINCE 1978
Unopiù, société leader dans la production et la distribution 
d’ameublement et d’accessoires de design pour extérieur, naît 
il y a plus de quarante ans en Italie dans le cœur de la Tuscia. 

La mission de la société est de meubler tous les espaces 
extérieurs de la maison avec le soin et la passion qui sont 
souvent consacrés aux seuls espaces intérieurs en imaginant 
et réalisant des espaces de manière fonctionnelle et élégante 
pour vivre des moments de détente et aux influences italiennes.

La société offre un “look total” pour n’importe quel 
environnement, du balcon de ville aux grands jardins des 
villas immergées dans la nature ; grâce à des collections 
complètes de meubles, de structures et d’accessoires Unopiù 
est capables de satisfaire toutes les exigences du client, du 
style de design le plus classique au style le plus moderne.

Toutes les créations de Unopiù sont réalisées pour durer 
dans le temps sans pour autant perdre les caractéristiques 
techniques et qualitatives qui distinguent la société : les 
matériaux sélectionnés sont d’ une qualité hors pair, capables 
de résister à tous les agents atmosphériques, même les plus 
extrêmes. 



Tous les produits sont réalisés pour durer dans le temps, 
sans perdre aucune de leurs caractéristiques techniques 
et qualitatives, démontrant pourquoi il est très facile de 
s’éprendre instantanément des collections Unopiù.

Notre qualité est synonyme de design italien, artisanat, 
passion et soin du plus petit détail : tout ce qui rend les 
produits Unopiù uniques et spéciaux.

Qualité



Avec plus de 40 ans d’histoire, Unopiù est une société 
italienne connue dans le monde entier. Le goût, les matériaux 
de premier choix, la recherche raffinée et le style sont en effet 
capables de toujours créer des atmosphères uniques dans 
l’ameublement des espaces extérieurs. Notre nom s’inspire 
en effet de notre mission d’entreprise : faire de l’extérieur de 
nos habitations “Un espace en plus”, aussi bien un jardin, un 
patio ou un balcon en ville, pour le rendre vivable et accueillant 
tous les jours de l’année.

Notre ambition est de créer des espaces aux saveurs 
uniques, où s’entourer d’atmosphères personnalisées et 
spéciales pour savourer, seul ou en compagnie, les plus 
beaux moments de la vie. Depuis la naissance de Unopiù, 
en effet, nous cherchons continuellement à innover le monde 
de l’ameublement d’extérieur, conjuguant style, innovation, 
recherche et passion. Pour cette raison chaque produit lancé 
sur le marché est le fruit d’une pensée qui trouve ses racines 
dans une histoire décennale.

Tradition

Innovation



CHARME ANNÉES 50
BAIN DE SOLEIL HUGO

https://www.unopiu.fr/hugo
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Relax

Un cœur en tissu moelleux soutenu par un 
solide structure en acier

L’IDÉE EN PLUS

P. 271

Le parasol Lipari crée une combinaison de 
matériaux pour un bain de soleil ombragé et au 
style harmonieux.

Combinaison

Teck, acier inoxydable et tissu 
synthétique pour un parfait confort

Un bain de soleil intemporel, aux formes 
confortables et au revêtement en tissu 
technique. Cette collection simple mais 
sophistiquée est une nouvelle fois inspirée 
du travail de Milo Baughman, un des maîtres 
du design du début des années 50.

DES FORMES
HARMONIE

P. 256
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https://www.unopiu.fr/hugo
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-hugo-unopiu/
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P. 271

Bain de soleil
193 x 90 x H 84 H. ass. 32
Structure  en acier et teck, toile en tissu synthétique 
de couleur blanc chanvre

Un mélange savant de matériaux
pour donner du charme à vos espaces extérieurs

BA
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https://www.unopiu.fr/hugo


STRUCTURE EN ALUMINIUM
PARASOL LIPARI

https://www.unopiu.it/lipari
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P. 321

Parasol rond
Ø 350 x H 265
Structure en aluminium et toile 100% acrylique

PA
RA

SO
L 

LI
PA

RI

https://www.unopiu.fr/lipari
https://www.atelierdustore.com/produit/parasol-lipari-aluminium-unopiu/


LE BARBECUE À TROIS FEUX
ETNA

https://www.unopiu.fr
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Modernité

Grâce à un mélange d’élégance et 
de technologique

L’IDÉE EN PLUS
Le parasol Lipari crée une combinaison de 
matériaux pour un bain de soleil ombragé et au 
style harmonieux.

Barbecue haute technologie, très facile 
à utiliser pour toutes les occasions 
conviviales. En acier, avec deux étagères 
latérales et une plaque chauffante spéciale 
pour cuisiner sans ras et cuire différents 
aliments sans que les goûts ne se 
mélangent.

BEAUTÉ
TECHNOLOGIQUE

Acier

La variété de l’acier à votre service

P. 263 P. 256

ET
NA

https://www.unopiu.fr
https://www.atelierdustore.com/produit/barbecue-etna-unopiu/
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P. 263

Barbecue
L 157 x P 60 x H 94

tructure en acier inoxydable   et plaque chauffante de  mm 

ET
NA

https://www.unopiu.fr


L’ART À TABLE
GROTTAGLIE

https://www.unopiu.fr
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EXLUSIFS
ET SURPRENANTS
Une serie limitée d’assiettes disponibles en  dessins différents. ssiettes 
plates, creuses ou à dessert proposées en set de 2 et un saladier vendu 
séparement. Réalisées en céramique traditionnelle, cuites en trois fois 
au four, elles sont toutes réalisées et peintes à la main dans les Pouilles 
par des artisans locaux avec des dessins modernes aux couleurs vives 
et surprenantes, exclusivement pour Unopiù. Chaque assiettes est une 
petite œuvre d’art originale. Au moment de la commande la sélection 
du motif décoratif sera faite de façon casuelle parmis les 36 motifs 
disponibles. 

Le barbecue Etna est parfait pour des 
moments inoubliables en compagnie

L’IDÉE EN PLUS

G
RO

TT
AG

LI
E

https://www.unopiu.fr
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Style raffiné
aux saveurs traditionnelles

P. 344

G
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E

https://www.unopiu.fr


FONCTIONNALITÉ ET PLAISIR ESTHÉTIQUE  
SKETCH

https://www.unopiu.fr/sketch
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ATMOSPHÈRES
SUGGESTIVES
La collection complète de lampe Sketch, en aluminium blanc ou bronze, 
est idéale pour personnaliser avec élégance tous les environnements 
aussi bien internes qu’externes. La lumi re est diffusée à travers de 
petits trous présents à la super cie des abat jours, créant ainsi des 
atmosphères intimes et suggestives. Les lampes sont toutes soignées 
dans leurs moindres détails et sans  vis apparentes. La collection se 
complète de lampe de table, aussi bien avec câble qu’avec batterie, 
lampadaire et applique.

Matériaux hauts de gamme et design 
sophistiqué de la collection Ocean à vivre 
tout au long de l’année, pour intérieurs et 
extérieurs.

L’IDÉE EN PLUS

SK
ET

CH

https://www.unopiu.fr/sketch
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Lampe de table à batterie
  cm  ,  cm, abat jour   cm

Structure en aluminium blanc

www P. 264

SK
ET

CH

https://www.unopiu.fr/sketch
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-sketch-unopiu/


PERSONNALITÉ ET ÉLÉGANCE DU DESIGN
SYNTHESIS

https://www.unopiu.it/synthesis
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L’IDÉE EN PLUS
La pergola mobile Shibuya avec roues le 
complète parfaitement.

Artisanat
Harmonie de trame 
et d’ entrelacs de fibre

Polyvalent
Bain de soleil inclinable 
pour un parfait confort

Synthesis è una linea ricca, versatile e 
caratterizzata dall’originale combinazione 
di teak e bra sintetica. uesto connubio 
crea un disegno inedito a maglie larghe, 
dando vita a una collezione elegante dal 
desi n epurato.

POLYVALENT
LE LUXE

. . 

www

SY
NT

HE
SI

S

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/synthesis
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-synthesis-unopiu-2/
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Canapé 
L       ass.  

tructure en teck et bre synthétique a roLace® tressée à la main, coussins  acrylique de couleur Luna           

Fauteuil lounge
L       ass. 

tructure en teck et bre synthétique a roLace® 
tressée à la main

. 

SY
NT

HE
SI

S

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/synthesis
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-synthesis-unopiu-4/
https://www.atelierdustore.com/produit/chaise-longue-synthesis-unopiu/


22

IN
DE

X

Assisses élégantes
pour les espaces intérieurs, irrésistible 

pour les espaces extérieurs

Petit fauteuil bas
L       ass. 

tructure en teck et bre synthétique a roLace® tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Luna           

Table rectangulaire extensible
 x    avec rallon e L 

Structure en teck

SY
NT

HE
SI

S

. 

https://www.unopiu.fr/synthesis
https://www.atelierdustore.com/?s=synthesis&id=m
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Charme et essentialité
pour des esapces à vivre seul ou en compa nie

Alcôve 
L       ass.  avec base ré lable des deux c tés

tructure en teck et bre synthétique a roLace® tressée à la main, 
coussins  acrylique de couleur Luna

SY
NT

HE
SI

S

. 

https://www.unopiu.fr/synthesis
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Fauteuil
L       ass. 

tructure en teck et bre synthétique a roLace® tressée à la main, coussins  acrylique de couleur Luna           

SY
NT

HE
SI

S

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection . 

https://www.unopiu.fr/synthesis
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-synthesis-unopiu-3/


RECHERCHE DU MINIMALISME
BRETAGNA

https://www.unopiu.it/indobrittan
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L’IDÉE EN PLUS
Transformez votre style de vie en un mélange 
raffiné entre style classique et design 
contemporain avec les structures Tibisco.

Charme
La chaleur intemporelle du teck

La collection Bretagna s’inspire du 
style des “Shakers”, un avant-goût du 
minimalisme et elle réunit simplicité et 
praticité sans pour autant renoncer à la 
sophistication, combinant la chaleur du 
teck à la corde polyoléfinique tressée 
main.

DE LA SIMPLICITÉ
LE CHARME Identité

Lignes essentielles et de caractère

. . 

BR
ET

AG
NA

https://www.unopiu.fr/indobrittan
https://www.atelierdustore.com/produit/table-bretagna-unopiu/
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Table ronde  
   

Structure en teck

www . 

BR
ET

AG
NA

https://www.unopiu.fr/indobrittan
https://www.atelierdustore.com/produit/table-bretagna-unopiu-2/
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Fauteuil 
L       ass. 

tructure en teck et rev tement en corde polyolé ne tressée à la main

BR
ET

AG
NA

. 

https://www.unopiu.fr/indobrittan
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-bretagna-unopiu/


LA SOLIDITÉ DU TECK, 
L’ÉLÉGANCE DE LA CORDE

WELCOME

https://www.unopiu.fr/welcome
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L’IDÉE EN PLUS
Plus de 40 différents types de coussins de la 
Colour Collection pour personnaliser le style 
de vos assises.

Compacité
La fiabilité du teck et la légèreté 
de l’aluminium

Empreinte 
L’union de l’artisanat et de la 
fantaisie

Lattes courbées à la vapeur et rev tues 
de corde synthétique tressée à la main, 
pour valoriser les lignes et pour donner un 
caract re inimitable.

ET INNOVATION
TRADITION

. . 

W
EL

CO
M

E

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/welcome
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Synergie harmonieuse
entre le style du bois courbé et la délicatesse des coussins

Fauteuil  
L       ass. 
Structure en teck et corde, pieds en aluminium, coussin 

 acrylique de couleur Luna

W
EL

CO
M

E

https://www.unopiu.fr/welcome
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-bretagna-unopiu/
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-welcome-unopiu/
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Éclectisme
Nuances inattendues de teck

Confort 
Une sensation 
envoûtante de bien-être

La collection elcome exalte les formes 
et embellit les détails, selon d’antiques 
techniques artisanales. our personnaliser 
totalement les assisses, les coussins de la 
collection elcome sont disponibles dans 

 vari té de couleurs.

SOLIDITÉ
RAFFINÉE

Les tabourest Swing sont parfaits pour 
accompagner le salon Welcome.

L’IDÉE EN PLUS

. . 

W
EL

CO
M

E

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/welcome
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Module d’angle droit
L       ass. 

tructure en teck et pieds en aluminium, coussin  
acrylique de couleur Luna

. 

W
EL

CO
M

E

https://www.unopiu.fr/welcome
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-welcome-unopiu/
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Quand la convivialité
exprime le o t de l’élé ance

. 

W
EL

CO
M

E

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/welcome
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Table basse rectangulaire
 x   

Structure en teck et pieds en aluminium

. 

W
EL
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M

E

https://www.unopiu.fr/welcome
https://www.atelierdustore.com/produit/table-basse-welcome-unopiu/


DESIGN CONTEMPORAIN
LES ARCS

https://www.unopiu.fr/les-arcs
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L’IDÉE EN PLUS
Pour créer votre propre espace extérieur la 
pergola Solaire est une couverture idéale pour 
Les Arcs.

Un assembla e exclusif de matériaux, dans 
lequel s’unissent la solidité du teck et la 
douceur des tissus qui rev tent les arcs du 
dossier, donnent vie à des assises d’une 

rande ori inalité.

ATTRACTION
DE LA MATIÈRE

. . 

Force
Esprit décidé et solidité en bois

Étonnement 
La douceur inattendue de la corde           

LE
S 

AR
CS

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/les-arcs
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-arcs-unopiu/


38

IN
DE

X

Finesse
Sensations uniques du teck 

Jamais banal
Toujours prêt pour 
toutes les occasions

Une li ne de rand effet, tellement unique 
qu’elle obtient une mention spéciale du jury 
du “ erman esi n ard”. Un résultat 
obtenu r ce à la combinaison exclusive 
de matériaux, capables d’unir confort et 
abilité. 

TECK
ET DÉLICATESSE

L’IDÉE EN PLUS
Les assiettes Grottaglie sont mises en valeur 
sur la table en teck Les Arcs

. 

LE
S 

AR
CS

. 

https://www.unopiu.fr/les-arcs
https://www.atelierdustore.com/produit/table-les-arcs-unopiu/
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Chaise
L       ass.  

tructure en teck et structure tubulaire en aluminium rev tue de bre  acrylique

Table extensible à forme organique
 x    allon ée  

Structure en teck

. 

LE
S 

AR
CS

https://www.unopiu.fr/les-arcs
https://www.atelierdustore.com/produit/chaise-les-arcs-unopiu/
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Un charme special
confort maximum avec assises au desi n raffiné.

LE
S 

AR
CS

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection . 

https://www.unopiu.fr/les-arcs


LA RENCONTRE ENTRE 
LE TECK ET L’ACIER

TWEED

https://www.unopiu.fr/tweed


42

IN
DE

X

L’IDÉE EN PLUS
Les lampes Hamper peuvent créer de 
chaudes atmosphères au style contemporain 
inconfondable.

Délicatesse
Un cœur tendre 
pour un corps robuste

Identité
Un tressage raffiné en teck et en 
acier inoxydableL’ÉLÉGANCE

DU TRESSAGE

. . 

La collection Tweed est l’excellence 
récompensée pour son desi n raffiné : la 
rencontre entre le teck et l’acier inoxydable 
symbolise l’union de la tradition avec la 
modernité, de l’artisanat avec le desi n.

TW
EE

D

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/tweed
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-tweed-unopiu/
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Fauteuil
L      sed.  

tructure en acier inoxydable et teck, coussin  acrylique de couleur Luna

TW
EE

D

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/tweed
https://www.unopiu.fr/tweed
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-tweed-unopiu/


L’ILLUSION D’UN SALON SUSPENDU
HUGO

https://www.unopiu.fr/hugo
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L’IDÉE EN PLUS
Choisir entre 40 couleurs et tissus de la Colour 
Collection pour avoir un salon personnalisé 
années 50.

Inspiration
Suspendu comme un nuage

Influence
Un pont entre tradition
et modernité

onctionnalité et esthétique: u o est la 
li ne qui satisfait les deux, r ce à une 
combinaison astucieuse de teck, d’acier et 
de tissu technique, dans laquelle chaque 
pièce apparaît suspendue dans la structure 
et dans le temps. 

STYLE
INTEMPOREL

. 

HU
G

O

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/hugo


46

IN
DE

X

Canapé avec tables latérales
L       ass. 

tructure en acier inoxydable et teck, coussins  acrylique de couleur Luna

Fauteuil avec table latérale
L       ass. 

tructure en acier inoxydable et teck, coussins  acrylique 
de couleur Luna

www . 

HU
G

O

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/hugo
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-hugo-unopiu/


QUAND UN LIT DE CAMP 
INSPIRE LE DESIGN

CAMP COT

https://www.unopiu.fr/camp-cot
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L’IDÉE EN PLUS
Choisissez la couleur idéale parmi une 
quarantaine de combinaisons de la 
Coulour Collection pour créer d’agréables 
compositions chromatiques

PRATICITÉ
Á PREMIÈRE VUE

. . 

Une caresse inattendue
Le confort du tissu matelassé

Personnalité
Mosaïque de lignes 
et de matériaux

nspiré par les lits pliants utilisés par 
l’armée italienne pendant la remi re 

uerre ondiale, camp cot est pratique et 
polyvalent, particuli rement adapté pour 
tre utilisé à la pla e ou en bord de piscine.

CA
M

P 
CO

T

https://www.unopiu.fr/camp-cot
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Toile
issu plastique matelassé 

blanc ou jaune

Vivre l’été
entre style et simplicité

Lit de camp
L     

tructure en teck et en acier inoxydable, toile en tissu plastique matelassé

. 

CA
M

P 
CO

T

https://www.unopiu.fr/camp-cot
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-camp-cot-unopiu/


LE STYLE AUX FORTS CONTRASTES
EQUINOX

https://www.unopiu.fr/equinox
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L’IDÉE EN PLUS
Choisissez parmi les options de parasols 
déportés Salento celui dont le style correspond 
le plus à votre goût.

ans la collection quinox, la brillance 
de l’acier est combinée avec la teinte 
chaude du teck, ce qui donne un contraste 
esthétique fort à un desi n ferme, robuste 
et chaleureux. 

Ergonomique
Le plaisir des lattes en bois massif 
en teck courbées

Loisir et style
Solidité et éclat 
de l’acier inoxydable DESIGN

DÉFINI

. . 

EQ
UI

NO
X

https://www.unopiu.fr/equinox
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-equinox-unopiu/
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Petit fauteuil empilable
L  x      ass. 
Structure en acier inoxydable et en teck

Table rectangulaire extensible
 x    allon ée L 

Structure en acier inoxydable et en teck

EQ
UI

NO
X

https://www.unopiu.fr/equinox
https://www.unopiu.fr/equinox
https://www.atelierdustore.com/produit/table-equinox-unopiu/
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Table basse rectangulaire
 x   

Structure en acier inoxydable et en teck

Bain de soleil empilable
L       ass. 
Structure en acier inoxydable et en teck

Les emotions
du bord de mer chez soi

EQ
UI

NO
X

. 

https://www.unopiu.fr/equinox
https://www.atelierdustore.com/?s=equinox&id=m


SWING
LE TECK DE FORME ERGONOMIQUE

https://www.unopiu.fr/swing
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L’IDÉE EN PLUS

. 

La chaleur des lampes Mizar en teck sont un 
assemblage parfait de formes et de matériaux.

Pour un bien être hors pair
Lattes de teck cintrées

Originale 
La transparence du verre 
unie à la douceur du teckATMOSPHÈRE

ORIENTALE
Les bandes de teck cintrées donnent un 
aspect sinueux à la chaise lon ue dont la 
forme er onomique est particuli rement 
relaxante ainsi qu’à la table, qui est 
disponible avec un plateau en verre 
ou en teck, et au tabouret pratique et 
multifonctionnel.

. 

SW
IN

G

https://www.unopiu.fr/swing
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Chaise longue
L       ass. 
Structure en teck

Table ronde
    pied  

Structure en teck avec plateau en verre

. 

SW
IN

G

https://www.unopiu.fr/swing
https://www.atelierdustore.com/produit/chaise-longue-swing-unopiu/
https://www.atelierdustore.com/produit/table-swing-unopiu/


L’ÉLÉGANCE QUI NE PASSE PAS INAPERCUE
CHELSEA

https://www.unopiu.fr/chelsea
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IN
DE

X

Teck
Formes envoûtantes pour 
votre extérieur

L’IDEA IN PIÙ
Grace à sa polyvalence et aux nombreuses 
versions de couleurs et de matériaux, 
l’emblématique Ginger peut accompagner tous 
les meubles Chelsea.

Linéarité 
Charme et solidité du teck

La collection en teck Chelsea se distingue 
par ses volumes contenus, le soin des 
détails, son élé ance naturelle et l’ori inalité 
du desi n.

FORMES
COMPACTES

. . 

CH
EL

SE
A

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/chelsea
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-chelsea-unopiu/
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IN
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X

Bain de soleil 
L       ass. 

tructure en teck et coussin  acrylique de couleur Latte

a . 

CH
EL

SE
A

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.it/chelsea
https://www.unopiu.fr/chelsea
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-chelsea-unopiu/
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IN
DE

X

Petit fauteuil empilable
L       ass.  

Structure en teck

Inspirations orientales
pour un confort sans limites

Chaise empilable
L       ass.  

Structure en teck

CH
EL

SE
A

. 

https://www.unopiu.fr/chelsea
https://www.atelierdustore.com/?s=chelsea&id=m
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X

Table-Plateau rectangulaire
 x    avec pieds repliables 

Structure en teck 

Table basse rectangulaire
 x    

Structure en teck 

Table basse carrée
 x    avec deux  plateaux dont un amovibile            

Structure en teck 

Table basse carrée
 x    

Structure en teck 

CH
EL

SE
A

. 

https://www.unopiu.fr/chelsea
https://www.atelierdustore.com/?s=chelsea&id=m
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IN
DE

X

Géométrie
Un jeu fascinant de lignes 
et de matèriauxÉLÉGANCE

TECK ET VERRE

Influences fascinantes
Assemblage inédit et intemporel 
du teck et du verre

Grazie a un sapiente mix di materiali, i 
tavoli della linea Chelsea sono in grado di 
soddisfare esi en e diverse: dalla solidità 
del teak alla moderna combinazione di 
vetro e teak, sono complementi in grado 
di impre iosire tanto li interni quanto 
l’outdoor di o ni ambiente.

Les fauteuils Camargue sont le parfait 
complément de la table Chelsea.

L’IDÉE EN PLUS

. . 

CH
EL

SE
A

https://www.unopiu.fr/chelsea
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IN
DE

X

Table ronde
    pied  

Structure en teck avec plateau en verre

CH
EL

SE
A

. 

https://www.unopiu.fr/chelsea
https://www.atelierdustore.com/produit/table-chelsea-unopiu-3/


YORK
TECK DÉCAPÉ, 
UNE TOUCHE DE CLASSE EN PLUS

https://www.unopiu.fr/york
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L’IDÉE EN PLUS
Set d’assiettes en céramique Grottaglie pour 
personnaliser la mise en place des petites et 
grandes occasions.

La ligne York, adaptable à tous les 
environnements, est un clin d’œil à la 
tradition française et propose une version 
décapée du teck, une nition alternative qui 
laisse apparaître les veines du bois. 

DE STYLE INDUSTRIEL
ÉLÉGANCE

P. 276 P. 256

Unicité
Jeu géométrique et entrelacs

Teck décapé
Un aspect agréablement vieilli

IN
DE

X
YO

RK

https://www.unopiu.fr/york
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P. 276

IN
DE

X

Table ronde
Ø 172 H 76 (pied Ø 130)
Structure en teck décapé

Le teck décapé 
le charme français revisité

YO
RK

https://www.unopiu.fr/york
https://www.atelierdustore.com/produit/table-york-unopiu/
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Table rectangulaire
220 x 100 H 78
Structure en teck décapé

YO
RK

IN
DE

X

P. 276

https://www.unopiu.fr/york
https://www.unopiu.fr/york
https://www.atelierdustore.com/produit/table-york-unopiu-2/
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Chaise à bascule
L 82 P 103 H 89 H ass. 42
Structure en teck décapé

Coussin
éhoussable en tissu  acrylique 

Granita de la Colour Collection

Fauteuil
L 82 P 81 H 89 H ass. 42 
Structure en teck décapé

IN
DE

X
YO

RK

P. 276

https://www.unopiu.fr/york
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-york-unopiu-2/
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Canapé
L 174 P 81 H 89 H ass. 42

tructure en teck décapé et coussin  acrylique de couleur Luna

Table basse rectangulaire
137 x 77 H 37      

Structure en teck décapé

IN
DE

X
YO

RK

P. 276

https://www.unopiu.fr/york
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-york-unopiu/


TOUTES LES FORMES DU TECK
MILTON

https://www.unopiu.fr/milton
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L’IDÉE EN PLUS
La pergola en pin traité Classique, dans ses 
différentes ersions  est par aite pour créer des 
espaces en extérieurs avec le teck.

La splendide collection Milton est 
particuli rement appréciée par ceux qui 
aime cette tradition capable d’exalter les 
déclinaisons sinueuses du bois du teck, 
créant ainsi des atmosph res raffinées et 
intemporelles.

DÉCLINAISON
DE LA BEAUTÉ

Adaptable
Répond à toutes les exigences, de 
l’élégance au con ort

Charisme
Style ancien et manualité moderne 
exaltent le teck

P. 277 P. 256

IN
DE

X
M

ILT
O

N

https://www.unopiu.fr/milton
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P. 277

Canapé
L 155 P 67 H 88 H ass. 44            
Structure en teck

IN
DE

X
M

ILT
O

N

https://www.unopiu.fr/milton
https://www.atelierdustore.com/produit/banc-milton-unopiu/
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Table rectangulaire extensible
165 x 90 H 75 allongée 225     
Structure en teck

Chaise pliable
L 48 P 50 H 94

Structure en teck

Table rectangulaire
140 x 80 H 75     

Structure en teck

IN
DE

X
M

ILT
O

N

P. 277

https://www.unopiu.fr/milton
https://www.atelierdustore.com/produit/table-milton-unopiu-3/
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Set de 4 tables basses carrées 
40 x 40 H 45 avec support de rangement en teck

IN
DE

X
M

ILT
O

N

re
L 140 P 62 H 76 avec 2 portes et 1 étagère reglable
Structure en teck

P. 277

https://www.unopiu.fr/milton
https://www.atelierdustore.com/?s=milton&id=m
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Chaise longue
L 64 P 160 H 103 H ass. 40     

tructure en teck et coussin  acrylique de couleur Latte

Transat
L 67 P 96 H ass. 36                      

Structure en teck avec toile en coton

Solidité et élégance
pour l’outdoor contemporain

IN
DE

X
M

ILT
O

N

P. 277

https://www.unopiu.fr/milton
https://www.atelierdustore.com/produit/chaise-longue-milton-unopiu/


DESIGN LÉGER ET ÉTERNEL
OCEAN

https://www.unopiu.fr/ocean
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L’IDÉE EN PLUS
La collection peut être enrichie avec un espace 
lounge pratique et con ortable gr ce a la 
modularité des canapés Sunlace.

Hors du temps
Mélange de teck, d’acier et de tissu technique 
pour une par aite durée dans le temps

Légère et versatile, la collection Ocean 
réunit la chaleur du teck et le c té pratique 
du tissu technique avec des matériaux 
solides comme l’acier inoxydable et 
l’aluminium, pour en garantir la durée dans 
le temps.

HARMONIE
ET PRATICITÉ

P. 279 P. 258

Rationalité 
Tissu technique adapté pour 
l’extérieur

IN
DE

X
O

CE
AN

https://www.unopiu.fr/ocean
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Petit fauteuil
L 56 P 52 H 88 H ass. 45
Structure en aluminium, accoudoirs en teck et visserie en acier inoxydable

Toile
issu technique polyvinyle  polyester  

de couleur blanc chanvre ou marron

Design épuré et minimaliste
pour donner une touche supplémentaire

à chaque occasion

IN
DE

X

P. 279

O
CE

AN

https://www.unopiu.fr/ocean
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-de-table-ocean-unopiu/
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Fauteuil
L 59 P 54 H 86 H ass. 45
Structure en teck et visserie en acier inoxydable,
toile en tissu polypropylène de couleur tourterelle

Table rectangulaire à rallonge
230 x 100 H 75 avec rallonge 299
Structure en teck

IN
DE

X
O

CE
AN

P. 279

https://www.unopiu.fr/ocean
https://www.atelierdustore.com/?s=ocean&id=m


SILENCE, ON TOURNE!
GINGER

https://www.unopiu.fr/ginger
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L’IDÉE EN PLUS
La combinaison avec n’importe quelle table 
en teck de la collection Milton en ren orce sa 
convivialité.

L’un des produits les plus emblématiques 
qui reconstitue la chaise du metteur en 
scène. Il peut être le protagoniste de 
tous les scénarios, à la fois classique et 
moderne, interne ou externe, grâce 
à l’évolution des tissus et de la structure 
de pliage.

ATTRACTION
RETRO

P. 280 P. 258

Iconicité
La personnalité que seul le teck 
sait exprimer

Moteur, action
Caractère et praticité unies au tissu 
technique

IN
DE

X
G

IN
G

ER

https://www.unopiu.fr/ginger
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P. 280

Fauteuil
L 54 P 41 H 88 H ass. 48
Structure en teck, toile et coussin en coton

Le style du metteur en scène
pour donner plus de valeur à son temps

IN
DE

X
G

IN
G

ER

https://www.unopiu.fr/ginger
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-de-table-ginger-unopiu/


CONFORTABLE ET PLIABLE
EMY

https://www.unopiu.fr/emy
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L’IDÉE EN PLUS
Une combinaison inédite avec les lampes 
Sketch qui e alte l’in uence entre intérieurs 
et extérieur.

Coupe unique et éternelle
Douceur et tradition
du coton

Praticité 
Sans renoncer au design

S’inspirant de la “Tripolina”, née au 
19ème siècle puis reproduite par les 
italiens en Lybie dans les années 30 pour 
la vie de camp dans le désert. D’une forte 
personnalité, son dessin est original et 
intemporel.

PERSONNALITÉ
FORTE

P. 281 P. 258

IN
DE

X
EM

Y

https://www.unopiu.fr/emy
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Fauteuil
L 63 P 74 H 104 H ass. 58
Structure en teck et toile en cuir toscan de couleur cuir naturel, 
orange ou vert

Fauteuil
L 63 P 74 H 104 H ass. 58
Structure en teck et toile en coton

EM
Y

IN
DE

X

P. 281

https://www.unopiu.fr/emy
https://www.atelierdustore.com/produit/chaise-longue-emy-unopiu/


LA GRANDE BELLEZZA
AMANDA

https://www.unopiu.fr/amanda
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Icône éternelle du style Unopiù, elle a 
été choisie par Paolo Sorrentino comme 

urante dans le chef d’ uvre “La rande 
elle a”. on desi n  unique est né d’une 

idée simple et originale : assembler des 
lattes de bois lamellé cintré avec un let en 
corde fait main.

Elégance
Poutres harmonieuses en bois 
lamelés cintrées

Unique
Elle peut être positionnée où bon vous 
semble gr ce  sa structure autoportante

DIGNE D’UN OSCAR
DESIGN

Une icône comme Amanda est un objet qui vit 
de sa propre lumière  Un coussin con ortable 
coloré le complète de a on raffinée

L’IDÉE EN PLUS

P. 282 P. 255

IN
DE

X
AM

AN
DA

https://www.unopiu.fr/amanda
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Un espace special
grâce à des meubles cult

Hamac 
L      fourni avec let

tructure en bois lamellé traité et let en polypropyl ne ris chiné ou en coton

IN
DE

X

P. 282

AM
AN

DA

https://www.unopiu.fr/amanda
https://www.atelierdustore.com/produit/hamac-amanda-unopiu/


UNE DOUCEUR ENVOÛTANTE
EDEN

https://www.unopiu.fr/eden
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Cuscini personalizzabili in Colour Collection

L’IDÉE EN PLUS
Plus de 40 types de coussins de la Colour 
Collection pour personnaliser les lignes douces 
de Eden.

ressage ra n
Structure en aluminium re tue de fibre 
synthétique WaProLace®

Doux confort
Gr ce  ses coussins con ortables 
et déhoussables

Les formes sinueuses et envoûtantes 
expriment la personnalité de la collection 

den qui est con ue pour tous les 
environnements, en aluminium avec un 
rev tement en bre synthétique a roLace® 
tropical brown tressée main. 

ET PERSONNALITÉ
HARMONIE

P. 283 P. 257

IN
DE

X
ED

EN

https://www.unopiu.fr/eden
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-eden-unopiu-2/
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P. 283

Petit fauteuil 
L 75 P 76 H 76 H ass. 43

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Luna

Fauteuil 
L 92 P 79 H 111 H ass. 147

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Luna

IN
DE

X
ED

EN

Coussins aussi disponibles dans
la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/eden
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Table basse - base pouf rond
Ø 51 H 40

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique
a roLace® tressée à la main

Table rectangulaire
207 x 90 H 75

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main

IN
DE

X
ED

EN

P. 283

https://www.unopiu.fr/eden
https://www.atelierdustore.com/produit/table-eden-unopiu/
https://www.atelierdustore.com/produit/table-basse-eden-unopiu/
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Canapé rond
L 206 P 170 H 68 H ass. 37

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Luna

Petit fauteuil empilable
L 56 P 53 H 80 H ass. 46

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main

IN
DE

X
ED

EN

P. 283

https://www.unopiu.fr/eden
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-de-table-eden-unopiu/
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Bain de soleil
L 85 P 210 H 30

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Liquiri ia

IN
DE

X
ED

EN

P. 283

https://www.unopiu.fr/eden
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-eden-unopiu/


LE CONFORT DU WAPROLACE®

AGORÀ

https://www.unopiu.fr/agora
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L’IDÉE EN PLUS
Les lignes sinueuses et raffinées des 
lampes Aton accompagnent au mieux le 
style des assises Agorà.

Agorà est la collection dédiée au confort 
extrême : les formes généreuses en 
aluminium se rencontrent avec la bre 
synthétique a roLace® qui la rev tent, 
pour une meilleure résistance aux agents 
amospheriques.

In nit  
Recherche des matériaux, 
résistance et con ortPAIX

ET TRANQUILITÉ

WaProLace® 

Personnalité et résistance 
tressée à la main

P. 284 P. 257

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

IN
DE

X
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https://www.unopiu.fr/agora
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Fauteuil
L 127 P 100 H 67 H ass. 32 

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique 
a roLace® tressée à la main, coussins  acrylique de 

couleur Sabbia

Composition d’un canapé modulaire à 4 places
L 330 P 100 - 160 H 67 H ass. 32

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussins  acrylique de couleur abbia

AG
O

RÀ
IN

DE
X

P. 284

https://www.unopiu.fr/agora
https://www.atelierdustore.com/?s=agora&id=m
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Laissez vous envelopper
par une forme capable de vous donner le confort que vous 
recherchez

Table basse carrée
100 x 100 H 21

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main

AG
O

RÀ
IN

DE
X

P. 284

https://www.unopiu.fr/agora
https://www.atelierdustore.com/produit/table-basse-agora-unopiu/


LA POLYVALENCE DU WAPROLACE®

SUNDAY

https://www.unopiu.fr/sunstripe
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L’IDÉE EN PLUS
Les vases Unopiù ornent les angles de tous les 
espaces meublés par Sunday.

unday est une collection pratique 
et compl te qui offre des solutions 
d’ameublement pouvant satisfaire toutes les 
exi ences. La bre synthétique a roLace® 
gris tourterelle à section circulaire tressée 
main, enveloppe la structure en aluminium 
et en devient  sa particularité principale.

Signature d’auteur
rame en fibre synthetique aProLace® 

tressée a ec dessin bien distincti

Multi-tasking
Quand la classe rencontre l’oisiveté

SANS FRONTIÈRES
PRATICITÉ

P. 285 P. 257

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

IN
DE

X
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ND
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https://www.unopiu.fr/sunstripe
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-sunday-unopiu/
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P. 285

IN
DE

X

Coussins aussi disponibles 
dans la Colour Collection

Table basse carrée
50 x 50 H 11

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique 
a roLace® tressée à la main

Bain de soleil
L 64 P 192 H 84 H ass. 18 avec roues

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée 
à la main, coussin  acrylique de couleur Luna

SU
ND

AY

https://www.unopiu.fr/sunstripe
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Composition d’un canapé modulaire à 3 places
L 235 P 85-169 H 66 H ass 42

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main, 
coussins  acrylique de couleur Luna

Immersion totale
dans une dimension de relax et de fascination

IN
DE

X
SU

ND
AY

P. 285

https://www.unopiu.fr/sunstripe
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-sunday-unopiu/
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Table rectangulaire
180 x 90 H 74

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main

Chaise empilable
L 47 P 55 H 88 H ass. 48

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main

IN
DE

X
SU

ND
AY

P. 285

https://www.unopiu.fr/sunstripe
https://www.atelierdustore.com/produit/table-sunday-unopiu-2/
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En intérieur comme en extérieur 
votre espace saura exalter la convivialité

IN
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P. 285

https://www.unopiu.fr/sunstripe


UN NID DOUX ET ACCUEIILLANT
MAMY

https://www.unopiu.fr/mamy
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

L’IDÉE EN PLUS

P. 286

Les assises Mamy, au design innovant 
et dont la forme or anique et flexible est 
réalisée avec des techniques parmi les plus 
anciennes au monde : celles du tressage et 
de la vannerie.

La collection fine et discrète strella est par aite 
pour e alter la personnalité orte des assises 
Mamy.

Refuge douillet
Une histoire de coussins
et de relaxENTRELACS

ENVOÛTANT

Enveloppant
Étreinte en bre synthétique 

a roLace® tressée à la main

P. 257

IN
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M
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Y

https://www.unopiu.fr/mamy
https://www.atelierdustore.com/?s=mamy&id=m
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Fauteuil
L 94 P 78 H 73 H ass. 30

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main, coussin 100% 
acrylique de couleur Luna

Canapé
L 146 P 102 H 81 H ass. 32

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Luna

M
AM

Y
IN

DE
X

P. 286

https://www.unopiu.fr/mamy
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-mamy-unopiu/
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Un espace ouvert
absorbé dans un coucher de soleil relaxant

IN
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Y

P. 286

https://www.unopiu.fr/mamy


STYLE VINTAGE RAFFINÉ
EXPERIENCE

https://www.unopiu.fr/experience
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Innovation
ibre a roLace® de couleur 

marron antique

Harmonie
De matériaux et de couleurs

L’IDÉE EN PLUS

P. 287

Adaptés pour tous les environnements, les 
tapis Baku complètent la décoration d’espaces 
variés.

Un design épuré et soigné dans ses 
moindres détails, jamais extrême, voici 
la caractéristique essentielle de cette 
collection. La fusion de l’aluminium couleur 
graphite se mélange, avec naturel, au 
marron antique de la bre synthétique 
tressée main a roLace®, pour une 
élé ante combinaison chromatique.

COULEURS
ÉLÉGANTES

P. 257
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CE

https://www.unopiu.fr/experience
https://www.atelierdustore.com/?s=experience&id=m
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection P. 287

Fauteuil
L 86 x P 73 H 70 H ass. 40

tructure en fonte d’aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main, coussin  acrylique de couleur Luna
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https://www.unopiu.fr/experience
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-experience-unopiu/
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Canapé
L 115 P 70 H 69 H ass. 41

tructure en fonte d’aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main

Table basse carrée
50 x 50 H 26

tructure en fonte d’aluminium et rev tue de bre synthétique 
a roLace® tressée à la main

P. 287
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https://www.unopiu.fr/experience
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-experience-unopiu-2/
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Petit fauteuil
L 55 P 56 H 83 H ass. 45

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main

Saveur vintage
et bien-être intemporel

Table rectangulaire
207 x 90 H 75

tructure en fonte d’aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main

IN
DE

X
EX

PE
RI

EN
CE

P. 287

https://www.unopiu.fr/experience
https://www.atelierdustore.com/?s=experience&id=m
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Bain de soleil empilable
L 75 P 200 H 82 H ass. 30

tructure en fonte d’aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main

IN
DE

X
EX

PE
RI

EN
CE

P. 287

https://www.unopiu.fr/experience
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-experience-unopiu/


NATURELLE ET RAFFINÉE
OLIMPIA

https://www.unopiu.fr/olimpia-en-waprolace
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L’IDÉE EN PLUS

P. 288

Une pergola au style harmonieux comme 
Classique est l’ombre naturelle du salon 
Olimpia. 

Olimpia revisite la tradition méditerranéenne : les 
entrelacs raffinés de la bre et l’aspect courbé 
donnent à toute la collection une grande légèreté 
esthétique. our embellir le salon limpia 
utiliser les coussins Jolly et vous obtiendrez 
un jeu raffiné de couleurs et de combinaisons 
chromatiques.

a nement
Structure en fibre synthétique 
tressée à la main

Couleur
Coussins souples couleur LatteÉSTHÉTIQUE

MÉDITERRANÉENNE

P. 257

IN
DE

X
O
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M

PI
A

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/olimpia-en-waprolace
https://www.atelierdustore.com/?s=olimpia
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Les sensations de l’Eté
la paix et l’élégance chez soi

Fauteuil
L 75 P 80 H 88 H ass. 46

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® 
tressée à la main, coussins  acrylique de couleur Latte

Canapé
L 193 P 80 H 88 H ass.  46

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® tressée à la main, coussins  acrylique de couleur Latte

IN
DE

X

P. 288

O
LI

M
PI

A

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/olimpia-en-waprolace
https://www.atelierdustore.com/?s=olimpia


TOUTES LES NUANCES DE CAPRI
CAPRI

https://www.unopiu.fr/capri
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Arc en ciel
de couleurs, de materiaux et de 
sensations

Les fauteuils colorés Capri, confortables et 
pratiques, sont savamment travaillés à la 
main par des artisans décorateurs pour leur 
donner un effet vinta e élé ant.

Les tables York, avec la veine décapée du teck, 
e alte  la per ection les couleurs des auteuils 
Capri et créer un ensemble surprenant.

Fibre synthétique delavée
Une atmosphère suggestive rétroCOMMODES,

PRATIQUES ET LÉGÈRES

L’IDÉE EN PLUS

P. 289 P. 257

IN
DE

X
CA

PR
I

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/capri
https://www.atelierdustore.com/?s=capri&id=m
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Fauteuil
L 67 P 65 H 84 H ass. 43

tructure en aluminium et rev tue de bre synthétique a roLace® delavée tressée à la main

La couleur jaune des citrons, 
le bleu de la mer, le rouge des coucher de soleil 

de Capri directement chez soi

IN
DE

X

P. 289

CA
PR

I

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/capri
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-capri-unopiu/
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Canapé
L 132 P 80 H 84 H ass. 46

tructure en aluminium et rev tue en corde polyolé ne tressée à la main de couleur ris foncé,
coussin  acrylique de couleur Luna

Fauteuil
L 76 P 80 H 78 H ass. 46

tructure en aluminium et rev tue en corde polyolé ne tressée 
à la main de couleur ris foncé, coussin  acrylique 
de couleur Luna

IN
DE

X
CA

PR
I

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection P. 289

https://www.unopiu.fr/capri
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-capri-corde-unopiu/


FORMES LINÉAIRES ET DOUCES
SUNLACE

https://www.unopiu.fr/sunlace
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

L’IDÉE EN PLUS
n uence intérieur e térieur  lignes et matériau  
raffinés de la lampe slo pour une union de 
prestige

Le syst me modulaire unlace offre de 
nombreuses possibilités d’ameublement. 
Simples ou assemblés, selon les goûts 
et exigences, les modules deviennent les 
acteurs d’un espace dédié au relax et à 
l’accueil.

orde po o ne
Un délicat tressage de couleur 
marron oncé

Hospitalité
Une nou elle a on de partager le con ort

ARTISANALE
VERSATILITÉ

P. 290 P. 257

IN
DE

X
SU

NL
AC

E

https://www.unopiu.fr/sunlace
https://www.atelierdustore.com/?s=sunlace&id=m
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P. 290

Fauteuil 
L 103 P 96 H 68 H ass. 42

tructure en aluminium et rev tement en corde polyolé ne tressée à la main, 
coussins 100% acrylique de couleur Sabbia  

Une assise polyédrique
pour un salon conviviale

IN
DE

X
SU

NL
AC

E

Coussins aussi disponibles dans 
la Colour Collection

https://www.unopiu.fr/sunlace
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Composition d’un canapé modulaire à 3 places
L 236 P 96-172 H 68 H ass.42 

tructure en aluminium et rev tement en corde polyolé ne tressée à la main, coussins  acrylique de couleur Luna

IN
DE

X
SU

NL
AC

E

P. 290

https://www.unopiu.fr/sunlace
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-sunlace-unopiu/


LA RECHERCHE CONTINUE DU FILAGE
TREBLE

https://www.unopiu.fr/treble
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

L’IDÉE EN PLUS

Corde
Union délicate en fibre 
pour otre en ironnement

Pluralité
léments et sensations différentes unies par 

l’aluminium et par les cordes polyoléfines

Les lignes du design des lampes ton e altent 
les atmosphères contemporaines

Le système modulaire Treble exprime une 
forte personnalité et un goût contemporain 
à travers l’alternance de matières dont il se 
compose : de l’aluminium couleur bronze à 
la corde polyolé nique tressée main.

DE MATIÈRES
SUCCESSION

P. 291 P. 257

IN
DE

X
TR

EB
LE

https://www.unopiu.fr/treble
https://www.atelierdustore.com/?s=treble&id=m
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Canapé
L 147 P 81 H 77 H ass. 40

tructure en fonte d’aluminium et rev tement en corde polyolé ne tressée à la main, coussins  acrylique de couleur Luna

Système parfait dans n’importe quel environnement
de la terrasse urbaine aux espaces intérieurs 

Fauteuil
L 86 P 81 H 77 H ass. 40

tructure en fonte d’aluminium et rev tement en corde polyolé ne tressée à la main, 
coussin 100% acrylique de couleur Luna

IN
DE

X

P. 291

TR
EB

LE

https://www.unopiu.fr/treble
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-modulaire-treble-unopiu/


RENCONTRE FUGACE 
ENTRE  ALUMINIUM ET CORDE

LUCE

https://www.unopiu.fr/luce
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

L’IDÉE EN PLUS
L’élégance linéaire de la table Lo t complète 
a ec style toute la collection

La collection Luce naît de la rencontre entre 
l’aluminium de la structure et de la corde 
synthétique avec laquelle le dossier et les 
accoudoirs sont revêtus, créant un savant 
mélange de style et d’élégance.

Élégance
Une trame raffinée 
de cordes tressées

Aluminium
Solidité et élégance

RECHERCHÉES
LIGNES

P. 292 P. 257

IN
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LU

CE

https://www.unopiu.fr/luce
https://www.atelierdustore.com/?s=luce&id=m
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Table carrée
80 x 80 H 75
Structure tubulaire en aluminium et plateau en teck 

Chaise empilable
L 58 P 60 H 74 H ass. 45
Structure tubulaire en aluminium et revêtement en corde 
polyolé ne tressée à la main

P. 292

IN
DE

X
LU

CE

https://www.unopiu.fr/luce
https://www.atelierdustore.com/produit/table-luce-unopiu/
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Table carrée
80 x 80 H 75
Structure tubulaire en aluminium

Tabouret
L 60 P 56 H 104 H ass. 66

tructure tubulaire en aluminium eet rev tement en corde polyolé ne tressée à la main,
coussin 100% acrylique de couleur Latte

Dimensions contenues,
raffinement élevé

Petit fauteuil
L 63 P 60 H 73 H ass. 53

tructure tubulaire en aluminium eet rev tement en corde polyolé ne tressée à la main,
coussin 100% acrylique de couleur Latte

IN
DE

X
LU

CE

P. 292

https://www.unopiu.fr/luce
https://www.atelierdustore.com/?s=luce&id=m


ESSENTIALITÉ GÉOMÉTRIQUE
LOFT

https://www.unopiu.fr/loft
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L’IDÉE EN PLUS
Une combinaison harmonieuse et surprenante 
de matériau  précieu  a ec les auteuils 

amargue

Le signe distinctif de la table Loft est la 
simplicité géométrique de la forme et dans 
la très haute qualité du plateau en Dekton®, 
qui le rendent apte pour être insérer dans 
tous les environnements, du plus classique 
au plus moderne.  

Couleur rouille
Sa eur artisanale et inno ation 
technologiques

Pureté
Lignes minimales de grande classe

DU DESSIN
PURETÉ

P. 293

IN
DE

X
LO

FT

https://www.unopiu.fr/loft
https://www.atelierdustore.com/produit/table-loft-unopiu/
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P. 293

Table rectangulaire
200 x 90 H 74
Structure en fer galvanisé et plateau en Dekton Keranium

IN
DE

X
LO

FT

https://www.unopiu.fr/loft
https://www.atelierdustore.com/produit/table-loft-unopiu/


UNE TRADITION REVISITÉE 
CAMARGUE

https://www.unopiu.fr/camargue


137

L’IDÉE EN PLUS
La table ronde helsea crée une atmosphère 
intemporelle

Les assises Camargue revisitent la tradition 
en réinterprétant des matériaux innovants 
étudiés pour être utilisés en extérieur : le 
résultat obtenu est un style recherché et un 
confort élevé.

E et chin
ombinaison raffinée de corde

anua it   
Mélange sa ant de corde 
synthétique et de er gal anisé

DES MATÉRIAUX
INNOVATION

P. 294 P. 257
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X
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https://www.unopiu.fr/camargue
https://www.atelierdustore.com/?s=camargue&id=m
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Fauteuil lounge empilable
L 93 P 96 H 64 H ass. 33

tructure en fer alvanisé et rev tement en corde polyolé ne

Chaise empilable
L 54 P 61 H 91 H ass. 46

tructure en fer alvanisé et rev tement en corde polyolé ne

Quand l’extérieur
devient protagoniste

IN
DE

X

P. 294

CA
M

AR
G

UE

https://www.unopiu.fr/camargue
https://www.atelierdustore.com/?s=camargue&id=m


LE INDOOR-OUTDOOR PAR EXCELLENCE
DEAUVILLE

https://www.unopiu.fr/deauville
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L’IDÉE EN PLUS

P. 295

ec la pergola Shelter  un espace e térieur de 
ie de prestige et  l’a ant garde prend orme

Modularité et élégance sont les archétypes 
constructifs et esthétiques qui font de 
Deauville une collection innovante et aux 
compositions in nies d’ameublement. Une 
ligne technologique : 100% drainante grâce 
à une couche de rembourrage technique 
Breathair® (brevet japonais exclusif) : l’eau 
ne stagne jamais mais passe de part en part 
garantissant ainsi un excellent drainage et 
respirabilité.  

er ga anis
rné d’un tissage linéaire

echno ogie
Un c ur inno ant au rembourrage 
00  drainant

INFINIS
MODULE

P. 257

IN
DE

X
DE
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E

https://www.unopiu.fr/deauville
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-deauville-unopiu/
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Votre vie, votre personnalité,
combinaisons sans limites

IN
DE

X

P. 295

DE
AU
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E

https://www.unopiu.fr/deauville
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-deauville-unopiu/


BIEN PLUS QU’UNE CHAISE LONGUE
PANAREA

https://www.unopiu.fr/panarea
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L’IDÉE EN PLUS
Les parasols modernes Salento accompagnent 
les bains de soleil Panarea au bord de chaque 
piscine

Le bain de soleil Panarea est réalisé 
avec un tissu technique innovant qui unit  
résistance du PVC et douceur de la chenille 
en polyester dans la trame, tandis que la 
structure est en aluminium. 

ouceur
Une touche de chenille du 
polyester dans la trame  

uminium
Largeur généreuse garantie par 
une structure solideRÉSISTANCE

 ET CONFORT

P. 296

IN
DE

X
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A

https://www.unopiu.fr/panarea
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-panarea-unopiu/


144

Bain de soleil empilable
L 202 P 70 H 35 H ass. 35 
Structure en aluminium, toile en tissu technique de couleur blanc chanvre ou marron

Quand la vier
a le goût de la mer

IN
DE

X

P. 296
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A

https://www.unopiu.fr/panarea


LE DESIGN AU SERVICE DE L’HOSPITALITÉ
CONRAD

https://www.unopiu.fr/conrad
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ongeab e
Pour un espace e térieur con i ial

L’IDÉE EN PLUS
Le canapé et les auteuils de la collection 

perience sont une par aite idée pour 
compléter l’ameublement de tous les espaces

Le design contemporain et la richesse des 
matériaux font de la collection Conrad un 
produit parfaitement adapté à l’ameublement 
aussi bien des petits espaces que des lieux 
d’accueil Hospitality.

CONTEMPORAIN
STYLE Essentia it

Linéarité et stabilité du er gal anisé

P. 297 P. 256

IN
DE

X
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NR
AD

https://www.unopiu.fr/conrad
https://www.atelierdustore.com/?s=conrad&id=m
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Table rectangulaire extensible
100 x 70 H 75 allongée 200
Structure en fer galvanisé

Table carrée 
70 x 70 H 75 

Structure en fer galvanisé

Petit fauteuil empilable 
L 51 P 54 H 90 H ass. 45
Structure en fer galvanisé

IN
DE

X

P. 297

CO
NR

AD

https://www.unopiu.fr/conrad
https://www.atelierdustore.com/?s=conrad&id=m


MODÈLE CLASSIQUE EN FER GALVANISÉ
TOSCANA

https://www.unopiu.fr/toscana
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ouceur
oussins d’e térieurs en acrylique  

amples et onctionnels

L’IDÉE EN PLUS
apis et nattes complètent a ec une touche de 

raffinement toutes les solutions oscana

La rigueur des formes géométriques et 
compactes, la solidité et la modernisation 
de la tradition font en sorte que depuis 
des années la collection Toscana en fer 
galvanisé soit parmi les plus appréciées de 
Unopi .

GÉOMÉTRIES
AGRÉABLES

P. 298 P. 258

Fer forgé 
es lignes et des ormes précieuses orgées  la 

main par des artisans qualifiés       

IN
DE

X
TO

SC
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A

https://www.unopiu.fr/toscana
https://www.atelierdustore.com/?s=toscana&id=m


150

Table carrée
140 x 140 H 75
Structure en fer galvanisé

Table rond
Ø 125 H 75

Structure en fer galvanisé

Convivialité traditionnelle, 
caractère contemporain

IN
DE

X

P. 298
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A

https://www.unopiu.fr/toscana
https://www.atelierdustore.com/?s=toscana&id=m
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IN
DE

X

Fauteuil pliant
L 56 P 60 H 102 H ass. 45
Structure en fer galvanisé

Chaise pliante
L 41 P 52 H 90 H ass. 48
Structure en fer galvanisé

TO
SC

AN
A

P. 298

https://www.unopiu.fr/toscana
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-de-table-toscana-unopiu/
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Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

Canapé
L 161 P 77 H 81 H ass. 31
Structure en fer galvanisé et en acier inoxydable, coussins 100% acrylique de couleur Latte

IN
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A

P. 298

https://www.unopiu.fr/toscana
https://www.atelierdustore.com/produit/canape-toscana-unopiu/
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IN
DE

X

Fauteuil
L 82 P 77 H 81 H ass. 31
Structure en fer galvanisé et en acier inoxydable, coussins 100% acrylique de couleur Latte

Coussins aussi disponibles dans la Colour Collection

TO
SC

AN
A

P. 298

https://www.unopiu.fr/toscana
https://www.atelierdustore.com/produit/fauteuil-toscana-unopiu/


COLLECTION ROMANTIQUE 
FORGÉE À LA MAIN

AURORA

https://www.unopiu.fr/aurora
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L’IDÉE EN PLUS
radionnelles et classiques  les lampes ene ia 

se marient par aitement  a ec le er des 
meubles urora

La série Aurora s’inspire de  la tradition 
ombro-toscane de la fin du XIX 
siècle. C’est une collection riche et 
complète,  aux lignes harmonieusement 
romantiques et caractérisée par des 
décorations en fer forgé à la main.

Poésie
La fine décoration de la collection  
trionphe de la manualité

ET DÉCORATION
HARMONIE enacit

La charmante signature du pépérin

P. 299

IN
DE

X
AU

RO
RA

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/?s=aurora&id=m
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Table ronde
Ø 180 H 74 plateau tournant Ø 80 poids 340 kg
Structure en fer forgé, avec plateau en pépérin gris

Manualité d’autre  fois
pour un charme intemporel

Table rectangulaire
200 x 100 H 75 

Structure en fer forgé avec plateau en travertin et carreaux de Deruta

IN
DE

X

P. 299
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RO

RA

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/?s=aurora&id=m
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Fauteuil
L 64 P 63 H 90 H ass. 43
Structure en fer galvanisé

Table ronde
Ø 90 H 75

Structure en fer galvanisé

Chaise
L 37 P 37 H 85 H ass. 44
Structure en fer galvanisé

IN
DE

X
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RO
RA

P. 299

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/?s=aurora&id=m
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Chaise pliante
L 41 P 52 H 90 H sed. 48
Structure en fer galvanisé

Canapé
L 130 P 70 H 93 H ass. 45
Structure en fer galvanisé

IN
DE

X
AU

RO
RA

P. 299

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/?s=aurora&id=m
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Fauteuil 
L 100 P 82 H 105 H ass. H 44

Structure en fer galvanisé
et coussins 100% acrylique de couleur Latte

Canapé 
L 196 P 82 H 105 H ass. 44
Structure en fer galvanisé et coussins 100% acrylique de couleur Latte

Les lignes du fer, la commodité des coussins : 
sensations qui réchauffent tous les instants

IN
DE

X
AU

RO
RA

P. 299

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/?s=aurora&id=m
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raphite
on ort et style en harmonie

onctionna it
Le charme de la rationalité

Ce n’est pas seulement la beauté qui fait 
ressortir Aurora, mais aussi son exhaustivité: 
canapé, fauteuil, chaises, tables avec 
plateaux en pépérin ou en carreaux de terre 
cuite de Deruta, tables rondes et basses. 
La collection se complète d’un bain de 
soleil, couleur blanc ou graphite, fourni 
avec roues.

DU FER GALVANISÉ
L’HARMONIE

Les parasols Lipari peu ent tre associés au  
bains de soleil urora

L’IDÉE EN PLUS

P. 299 P. 256

IN
DE

X
AU

RO
RA

https://www.unopiu.fr/aurora
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IN
DE

X

Bain de soleil
L 71 P 203 H 82 H. ass. 31
Structure en fer galvanisé
et toile blanc chanvre ou marron

AU
RO

RA

P. 299

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/produit/bain-de-soleil-aurora-unopiu/
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L’élégance inattendue
du polycarbonate, pour extérieurs et intérieurs

Armoire
L 111 P 41 H 198
Structure en fer galvanisé couleur graphite et panneaux en polycarbonate fumé

IN
DE

X
AU

RO
RA

P. 299

https://www.unopiu.fr/aurora
https://www.atelierdustore.com/produit/armoire-aurora-unopiu/


STYLE BISTROT PARISIEN
FOLDY

https://www.unopiu.fr/foldy
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L’IDÉE EN PLUS

P. 301

IN
DE

X

slo  les lumières idéales pour donner de la 
aleur  un bistrot raffiné mais aussi sur une 

petite terrasse de ille

Table et chaise pliante en fer galvanisé 
inspirées par les anciens bistrots parisiens. 
Grâce aux dimensions contenues elles 
trouvent leur emplacement même dans 
les espaces réduits. Sept coloris sont 
disponibles : blanc, bleu nuit, bordeaux, 
graphite, vert forêt, vert olive et violet. 

GRANDES JOIES
PETITES

FO
LD

Y

Couleurs
usqu’  sept ariantes 

de teintes de thermolaquage

anipu ation
Petites dimensions pour une 
praticité ma imale

https://www.unopiu.fr/foldy
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Table rectangulaire pliante
80 x 60 H 75
Structure en fer galvanisé

Atmosphère parisienne
directement chez vous

Chaise pliante
L 41 P 38 H 87 H ass. 46
Structure en fer galvanisé

FO
LD

Y
IN

DE
X

P. 301

https://www.unopiu.fr/foldy
https://www.atelierdustore.com/?s=foldy&id=m


PERGOLA AUTOPORTANTE BIOCLIMATIQUE
SHELTER

https://www.unopiu.fr/shelter
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Les chaises longues en teck Swing pour un 
contraste de grande classe.

L’IDÉE EN PLUS

SCÉNOGRAFIQUE
CONFORT
Shelter est une pergola autoportante bioclimatique. La structure est en 
aluminium thermolaqué de couleur blanc verni ou graphite opaque avec 
gouttières et tuyaux de descente des eaux. La pergola est prévue avec 
deux types de couvertures :

- Lames en aluminium réglables (de 0° à 130° environ) motorisées grâce à
une télécommande. La version avec éclairage LED intégré est complétée
de neuf projecteurs à lumière blanche chaude ; la possibilité de régler
l’intensité de la lumi re des projecteurs donne à la per ola un effet visuel
fort. Les trois plaques en aluminium dans lesquelles sont insérés les
projecteurs sont xes et non ré lables.
- Toile imperméable (29% de polyester enduit de 71% de PVC) de couleur
blanc coulissante manuellement.

La pergola peut être complétée par des stores latéraux tissu micro 
perforé (40% polyester enduit 60% de PVC).
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Pergola
L 293 P 394 H 250
Structure en aluminium thermolaqué de couleur blanc ou graphite, couverture en lames d’aluminium ou toile imperméable coulissante
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PERGOLA AUTOPORTANTE DE FORME LINÉAIRE
ESTRELLA

https://www.unopiu.fr/estrella
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Estrella est une pergola autoportante en aluminium couleur graphite 
ou blanc verni thermolaqué qui est dotée d’une toile de couverture 
imperméable (27% polyester enduit de 72% de PVC) blanche et 
coulissante manuellement. En cas de neige ou de vent fort la toile de 
couverture doit être rangée sous le toit de protection en polycarbonate.

P. 303

Un design d’extérieur 
de caractère : le votre

Pergola avec toile imperméable coulissante
L 298 P 398 H 232
Structure en aluminium thermolaqué
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PERGOLA ADDOSSÉE AVEC GOUTTIÈRE ET TUYAUX 
DE DESCENTE DES EAUX

MÉRIDIENNE

https://www.unopiu.fr/meridienne
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SOLE & PIOGGIA
Réalisée en aluminium thermolaqué de couleur blanc verni ou 
graphite opaque, la pergola Méridienne a une couverture à 
lames d’aluminium réglables (de 0° à 75 °) nommée “Sole & 
Pioggia”. 
L’orientation des lames de la couverture, faite par une tringle de 
manœuvre, permet de régler l’intensité lumineuse, le passage 
de l’air et d’obtenir une excellente protection contre la pluie.
La structure peut être rallongée en largeur en ajoutant un ou 
plusieurs modules standards de la même profondeur reliés 
par un kit spécial de raccords. En cas de neige la couverture 
doit être laissée ouverte (lames à 75%). La pergola Méridienne 
peut être complétée avec les panneaux latéraux, les jardinières 
Caprice, les treillages et les jardinières Solaire. Elle devient 
ainsi un véritable système modulaire adaptable à toutes les 
exigences.   

Les assises modulaires Sunlace 
donnent vie à un précieux 
espace ouvert.

L’IDÉE EN PLUS

Pergola avec couverture en lames d’aluminium “Sole & Pioggia”
Structure en aluminium thermolaqué de couleur graphite opaque ou blanc verni
Disponible en plusieurs dimensions
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L’OMBRE EN MOUVEMENT
SHIBUYA®

https://www.unopiu.fr/shibuya
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La légèreté du salon Hugo rappelle celui de 
la pergola Shibuya®.

L’IDÉE EN PLUS

FLEXIBLE
RÉVOLUTION
Shibuya® est la première pergola mobile au monde grâce aux roues 
pratiques dont elle est dotée. Pour cela elle a révolutionné le principe 
même de la structure, introduisant le concept de dynamisme : elle peut 
s’allonger et se déplacer facilement. Pergola composée de deux unités 
cubiques capables d’offrir différents de rés de mobilité et de flexibilité, 
elle s’adapte à toutes les exigences d’une journée en plein air. Elle est 
composée d’une unité xe, ancrée au sol, et d’une unité mobile, dotée 
de deux roues, ou de deux unités mobiles, dotée de six roues. Dans ce 
dernier cas, la pergola peut-être allongée et déplacée selon vos besoins. 
La structure, en fer galvanisé et thermolaqué de couleur blanc opaque 
ou graphite opaque est pourvue de roues tournantes avec un système 
de blocage. La version autoportante mobile est dotée de roues d’un 
diamètre de 12,5 cm adaptées à tous les terrains.

Les équerres de stationnement sont prévues en cas de vent fort pour 
garantir une parfaite sécurité. La pergola se complète par une grande 
variété de couvertures : panneaux en lattes de pin nordique traité, nattes 
en canne de bambou, et toile micro-perforée (40% polyester enduit de 
60% PVC) de couleur chanvre.
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La revolution de l’outdoor :
innovation, style  stile, force

Stores latéraux
en tissu micro-perforé de couleur chanvre

Couverture des panneaux
Lattes en pin nordique traité
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Personnalisez votre Shibuya®

avec la couverture et les stores latéraux que vous préférez

SH
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PERGOLA VERSATILE, ENTRELACS D’ÉLÉMENTS
SOLAIRE

https://www.unopiu.fr/solaire
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Pergola adossée courbée avec jardinière rectangulaire 
Structure en fer galvanisé

La collection Solaire en fer galvanisé et thermolaqué, reprend par 
ses formes et ses matériaux, le style de la tradition italienne et 
méditerranéenne dans la création d’espaces ombragés, des “pièces” 
en plein air, des espaces intimes, des décorations pour les espaces 
extérieurs. Elle est composée par une série de pergolas adossées ou 
autoportantes, d’un pavillon classique et d’un ensemble roof garden. 

lle offre une polyvalence totale, pour créer des espaces “sur mesure” 
adaptés à toutes les exigences d’ameublement.
Les pergolas Solaire adossées et autoportantes, sont disponibles 
dans la forme courbée et plate et sont élargies en largeur avec des 
modules d’extensions de 186 cm. La structure se complète par une 

rande variété de couvertures : toiles xes, toiles coulissantes et nattes 
en canne de bambou. La gloriette est disponible en forme ronde ou 
octo onale et fournie avec des ls en acier pour soutenir une éventuelle 
couverture avec des plantes grimpantes. 
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Pergola autoportante plate
L 376 P 362
Structure en fer galvanisé avec couverture en nattes de bambou

Kit toile imperméable blanc
39% polyester enduit de 61% PVC

ert re en t le e 
ou coulissante

39%  polyester enduit de 61% PVC

Un espace sur mesure
 pour un extérieur de classe
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Pergola autoportante courbée
L 376 P 340
Structure en fer galvanisé avec couverture en nattes de bambou
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Gloriette octogonale
L 122 (max Ø 333)

tructure en fer e l d’acier alvanisé

Bien plus qu’une gloriette, bien plus que un 
ameublement : un jeu de fer et de toile
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Faire écran, clôturer 
et décorer les espaces :

l’espace extérieur que vous désirez

Panneaux avec jardinières
Maille losange de cm 13 x 13 en tôle perforée et bord plié  
Structure en fer galvanisé

Panneaux avec jardinières
Maille carrée cm 23,2 x 23,2 

Structure en fer galvanisé
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GLORIETTE ÉCLECTIQUE ET DÉCORATIVE
TIBISCO

https://www.unopiu.fr/tibisco
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Gloriette
L 404 p 404 avec 4 piliers 4 x 4 H 280
Structure en fer galvanisé de couleur graphite et couverture en toile imperméable blanche

Tibisco est une collection composée de pergolas et de 
gloriettes au fort impact visuel, réalisée en fer galvanisé 
de couleur graphite. La pergola, avec poteau frontale 
décoré, est proposée aussi bien dans le modèle adossé 
que autoportant et peut s’agrandir selon les exigences.                                                                              

es mod les de différentes profondeurs et lar eur sont 
disponibles. La pergola est allongeable grâce aux modules 
d’extension simples de 186 cm et doubles de 372 cm. Les 
couvertures proposées sont : des feuilles en polycarbonate, 
des toiles xes, des toiles coulissantes et des nattes en 
canne de bambou.
La gloriette, avec le même poteau frontal décoré, est librement 
inspiré d’un modèle de structure présente dans un ancien 
monastère cistercien. D’un grand impact scénographique, 
elle est la protagoniste absolue de n’importe quel oasis en 
extérieur. La structure peut être intégrée avec des demi-
arceaux et des décors à la base des piliers et avec une toile 
de couverture imperméable blanche (39% polyester enduit 
de 61% PVC). 

LE CHARME 
DE LA TRADITION

P. 311
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La plus élégante façon
de vivre les espaces extérieurs

Pergola autoportante
L 376 P 366 avec 4 piliers 4 x 4 H 280
Structure en fer galvanisé de couleur graphite
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L’ombre parfaite
pour ton extérieur

Pergola adossée
L 376 P 393
Structure en fer galvanisé et couverture avec toile imperméable, nattes en bambou ou en polycarbonate
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PANNEAUX 
MÉDITÉRRANNÉENS SUGGESTIFS

RAVELLO

https://www.unopiu.fr
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P. 314

Les décorations en arabesques des panneaux en fer Ravello rappellent 
les atmosphères suggestives méditerranéennes. La structure est en fer 
galvanisé et thermolaqué de couleur graphite opaque ou blanc verni.

Panneaux en tôle de fer
Structure en fer galvanisé de couleur blanc verni
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PANNEAUX ET JARDINÈRES 
POUR DÉLIMITER LES ESPACES

CAPRICE

https://www.unopiu.it
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Caprice permet  de personnaliser les espaces en plein air de façon 
simple, fonctionnelle et esthétique. Panneaux et jardinières de 
dimensions variées à utiliser de façon indépendante ou à associer avec 
les pergolas en fer et en aluminium. En fer galvanisé et thermolaqué 
Caprice est disponible dans les couleurs graphite opaque et blanc verni. 

P. 316

Panneaux en tôle de fer avec bord replié
Structure en fer galvanisé
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LA SERRE D’INSPIRATION CLASSIQUE
ORANGERIE

https://www.unopiu.fr/orangerie
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Les serres Orangerie sont proposées en deux modèles pour satisfaire 
toutes les exigences d’espaces et sont disponibles dans les versions 
adossées et autoportantes. Elles sont dotées de porte et de fenêtre en 
fer galvanisé et thermolaqué avec couverture en polycarbonate. Les 
structures peuvent être complétées avec des panneaux dotés de porte 
et de fenêtres supplémentaires. 

ne e a e e r e 
dans votre vie

Serre autoportante avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte 
L 375 P 375 H 300
Structure en fer galvanisé
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Una serre polyvalente, 
pour toutes les exigences d’espaces et de goûts

Serre adossée avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte
L 285 P 154 H 223
Structure en fer galvanisé
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LES PARASOLS DÉPORTÉS
SALENTO

https://www.unopiu.fr/salento


195

IN
DE

X

Styles, matériaux et couleurs des chaises 
longues Panarea caractèrisent parfaitement 
les parasols Salento.

L’IDÉE EN PLUS

ACCUEILLANTE
OMBRE
La collection Salento propose une série de parasols avec mât de soutien 
latéral. Le mod le le plus contemporain réunit l’efficacité d’un parasol 
à la toile solaire de dernière génération. La toile, en cas d’inutilisation, 
doit être enfermée dans le boîtier de protection. Celle-ci se ferme grâce 
à un enroulage automatique motorisé par une télécommande ou par 
enroulement manuel et treuil à manivelle. 
Un modèle carré plus classique est aussi disponible, avec soutien latéral 
de deux matériaux différents, en bois ou en aluminium couleur raphite 
ou blanc. Les parties mécaniques en acier inoxydable de haute qualité 
s’ouvrent facilement grâce à un treuil.
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Parfaite synthèse
d’efficacité, de desi n et de bien tre

Parasol carré 
300 x 300 H 328 
Structure en fer galvanisé ou en bois massif, visserie en acier inoxydable

P. 320
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LES PARASOLS AVEC MÂT CENTRAL
LIPARI

https://www.unopiu.fr/lipari
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Technique
Perfection des composants pour 
une grande satisfaction

Délicatesse
Toile en tissu 100% acrylique

Réglable               
Étudié pour toutes vos exigences

P. 258P. 321
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rois mod les avec m t central, disponibles en différentes dimensions, formes et couleurs. eux typolo ies ont 
un plus grand mât, l’un fait de bois artisanal et l’autre en aluminium, avec ouverture à corde et poulie. Ils sont 
disponibles dans les versions rondes, carrées et rectangulaires et avec une base en acier galvanisé. Le troisième 
modèle, avec mât en aluminium plus léger, rectangulaire ou rond, peut s’incliner et possède une ouverture avec 
manivelle tandis que l’inclinaison diff re selon les formes. ans le mod le rond la manivelle d’ouverture actionne 
également le mécanisme d’inclinaison, la version rectangulaire s’incline en appuyant sur un bouton situé sur la tige.
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Parasol rond
Ø 400 H 295

tructure en aluminium avec nition en ar ent anodisé

P. 321
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https://www.atelierdustore.com/produit/parasol-lipari-aluminium-unopiu/
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Parasol rond
Ø 350 H 277
Structure en bois avec toile en tissu 100% acrylique de couleur Corallo

Relax de style et de qualité,
qui s’adapte à tous vos goûts

Toiles aussi disponibles dans la Colour Collection
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L’OMBRE GÉOMÉTRIQUE
MANTA

https://www.unopiu.fr/manta
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P. 323

epuis des années, anta, en tissu plastique pour extérieur, est la 
solution la plus pratique et la plus scéno raphique pour créer des ones 
d’ombres relaxantes dans les lieux les plus disparates. isponible en 
trois mod les, de forme hexa onale et losan e, il résiste à des vents 
allant jusqu’à  km h. Les piliers sont en pin nordique traité tandis 
que les toiles sont réalisées en tissu plastique pour extérieur (39% 
polyester enduit de   de couleur blanche voile hexa onale , 
ou en tissu  acrylique de couleur blanche voile losan e .

Voile d’ombrage losange
L 400 P 400
Structure en pin traité et toile en tissu plastique
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PERGOLA SIMPLE ET LINÉAIRE
CLASSIQUE

https://www.unopiu.fr/classique
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Les tables de la collection Milton sont 
parfaites pour des journées en plein air.

L’IDÉE EN PLUS

D’AUTRE FOIS
ARTISANAT
La pergola Classique, adossée et autoportante, est un des produits 
historiques de Unopi , réalisée artisanalement à la main en bois 
lamellaire de pin nordique traité. isponible en différentes profondeurs et 
largeurs, elle est extensible avec un ou plusieurs modules d’extensions 
simples. Grâce à la simplicité des formes et à la linéarité de la structure 
elle s’adapte aussi bien dans l’ espace restreint d’une terrasse que dans 
l’espace plus ample d’un jardin. Elle peut être personnalisée avec les 
tonalités noyer foncé, teck ou avec les couleurs de la li ne Unopi  olor. 

lle se compl te avec différents types de couvertures.
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P. 324

Pergola autoportante  
L 445 P 392
Structure en bois lamellé en pin nordique traité

Linearité de la structure
pour une ambiance de style
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LA DIMENSION DU STYLE
MENTON

https://www.unopiu.it/menton
https://www.unopiu.fr/menton
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iosque carré et rectan ulaire disponible de différentes dimensions. 
La structure en pin nordique traité peut être teinte dans les tonalités 
noyer foncé, teck ou dans les couleurs de la li ne Unopi  olor. La 
couverture prévoit une toile imperméable (39% polyester enduit de 

  de couleur blanche. arfaits pour meubler aussi bien des 
espaces publiques que privés grâce à leur extrême polyvalence, 
les kiosques enton peuvent tre personnalisés avec des toiles 
intérieures, des stores latéraux et des jardinières Wood Garden.
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Accueil ou refuge
en une seule solution

Kiosque rectangulaire 
cm  x  avec  piliers h cm 
Structure en bois de pin nordique traité, 
personnalisé avec Unopi  olor de couleur blanc
et toile imperméable
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COMBINAISONS INFINIES EN BOIS
WOOD GARDEN

https://www.unopiu.fr/produits/constructions/treillages-jardinieres.html
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Ensemble de panneaux treillages, jardinières, écrans et accessoires créés pour faire écran, clôturer et décorer 
des espaces extérieurs en un jeu in ni de combinaisons. éalisés artisanalement en pin nordique traité, ils restent 
le complément naturel de toutes les per olas en bois et sont parfaits pour créer de riches jardins suspendus. 

isponibles aussi dans un vaste choix de matériaux “bricola e”  poutres et piliers en bois massif, pro lés lamellaires, 
planches, lattes, boulons et écrous  pour construire votre pi ce extérieure idéale. ous les éléments peuvent tre 
peints dans les tonalités noyer foncé, teck ou dans les couleurs de la li ne Unopi  olor. 
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Ecrans composés de panneaux treillis maille losange 
avec accessoires et jardinières rectangulaires
en bois de pin nordique traité

P. 328
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Accessoires 
en bois de pin nordique traité

Ensemble composé par
des panneaux treillis maille losange 53 x 148,5
jardinière carrées 53 x 53
banc de raccord 129,5 x 38 
en bois de pin nordique traité
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Panneau brise-soleil
Structure en bois de pin nordique traité,
personnalisé avec Unopi  olor de couleur vert

Panneau brise-vent
Structure en bois de pin nordique traité
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https://www.unopiu.fr/prodotti/strutture/grigliati-e-fioriere.html
https://www.atelierdustore.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/WOOD-GARDEN-TARIFS.pdf


ABRI DE JARDIN
BOX EN BOIS

https://www.unopiu.fr/produits/constructions/abris-de-jardin.html
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éalisés artisanalement en pin nordique traité, les box en bois sont disponibles dans 
la version autoportante et adossée. Ils sont tous dotés de sol, porte et fenêtre et 
peuvent être teints dans les tonalités noyer foncé, teck ou dans les couleurs de la 
li ne Unopi  olor.  haque structure peut tre enrichie avec des panneaux porte et 
fenêtre supplémentaires. La toiture est en bois traité et avec des tuile canadiennes 
couleur rouge brique ou vert.
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Couverture
Bois traité et tuiles 

canadiennes 
de couleur rouge

Remise adossé avec plancher
P 403 L 303 H 225
Structure en bois de pin nordique traité 

Remise autoportante 
Structure en bois de pin nordique traité 

personnalisé avec Unopi  olor de couleur vert

P. 330
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LES ABRIS POUR VOITURE
COVERCAR

https://www.unopiu.fr/produits/constructions/garages-en-bois.html
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es toitures élé antes pour voitures réalisées artisanalement 
en pin nordique traité. isponibles dans les versions simples 
et doubles elles peuvent être allongées en largeur grâce aux 
modules d’extension. La toiture est en bois et le revêtement 
est de couleur verte. La structure peut être fermée avec des 
éléments de fermeture et se complète avec les éléments de 
la ligne Wood Garden.
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Covercar simple
L 360 P 578 H 255
Structure en bois de pin nordique traité

Quand protection
est synonyme de caractère
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AUVENTS ORIGINAUX
DAFNE

https://www.unopiu.fr/dafne
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Le auvent afne, qui par son apparence classique rappelle à la 
fois les environnements urbains et ruraux, est disponible en 
deux mod les et de différentes dimensions. Utile pour se proté er 
de la pluie, il  est réalisé en fer alvanisé et thermolaqué de couleur 

raphite et poss de une couverture en polycarbonate aufré.
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Décors et soins des détails
 pour un auvent original

Auvent
L 217 P 120 H 60
Structure en fer galvanisé
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L’ART DE MURANO CHEZ SOI
VENEXIA

https://www.unopiu.fr/venexia
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Le salon Toscana illuminé par les lampes 
Venexia est une vraie revisitation de la 
tradition.

L’IDÉE EN PLUS

SÉRÉNISSIME
ART
Les lampes Venexia sont l’expression de l’art du verre antique de 

urano. aites de verre sou é à la bouche par les ma tres verriers 
selon la méthode traditionnelle “balloton”, elles sont disponibles dans 
les couleurs ambre ou transparent et dans les mod les “ outte” et 
“lanterne”, suspendues et en appliques. La structure de la lampe est 
fabriquée en acier inoxydable.
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https://www.unopiu.fr/venexia
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Le charme de Venezia,
points de lumière au style classique

Applique model “goutte”
P 40 H 44
Structure en acier inoxydable avec verre de couleur ambre

Applique model “lanterne”
L 26 H 38

Structure en acier inoxydable avec verre de couleur ambre

P. 334
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https://www.unopiu.fr/venexia
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-venexia-unopiu/


DESIGN RAFFINÉ
HAMPER

https://www.unopiu.fr/hamper
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Les fauteuils Capri sont parfaits pour une 
soirée romantique en plein air.

L’IDÉE EN PLUS

CONTEMPORAIN
ENTRELACS

écorer la poutre d’une per ola ou la branche d’un arbre avec la lanterne 
à L  amper est simple, r ce à la lon ueur du c ble qui soutient l’abat
jour en fer. Elle est disponible en deux versions : lanterne et suspendue. 
La structure est en fer alvanisé et thermolaqué de couleur blanc ou 
bron e. 

ble rev tu de tissu synthétique de couleur corde. 
aractéristiques L  : , k lm

HA
M

PE
R

P. 335

https://www.unopiu.fr/hamper
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-hamper-unopiu/


DESIGN FONCTIONNEL 
ET SOIGNÉ DANS SES MOINDRES DÉTAILS

ATON

https://www.unopiu.it/aton
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La collection Synthesis, îcone Unopiù, 
complète parfaitement les lampes 
design Aton.

L’IDÉE EN PLUS

ÉVOCATEURS
FAISCEAUX
Une amme moderne, un produit de desi n plein de charme r ce à la 
torsion des lattes en aluminium qui lui conf rent un effet lumineux ori inal. 

ton, disponible en blanc ou en bron e, est fait avec des matériaux 
appropriés pour une utilisation en extérieur mais est également parfait 
pour décorer des espaces intérieurs. 

AT
O

N

https://www.unopiu.fr/aton
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-aton-unopiu/
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Suspension
L 25 H 31

Structure en aluminium

Jeux
de lumière et style

Applique
L 25 P 34 H 46 avec bras
Structure en aluminium

P. 336

AT
O

N

https://www.unopiu.fr/aton
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-aton-unopiu/


DESIGN RECHERCHÉ ASSOCIÉ AU TECK
MIZAR

https://www.unopiu.fr/mizar
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La fibre synthétique gor  est e altée par la 
lumière diffuse de Mi ar

L’IDÉE EN PLUS

RELAXANTE
ATMOSPHÈRE
Une série de lampes caractérisées par un corps éclairant à L   avec 
diffuseur en teck capables de créer, dans tous les types d’environnement, 
des atmosph res chaudes et pleines de charme. La structure est en fer 

alvanisé et thermolaqué de couleur bron e. 

M
IZ

AR

https://www.unopiu.fr/mizar
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Applique 
L 63 H 37
Structure en fer galvanisé et lattes de teck

teck et LED
se fondent en une harmonie de chaleur

Lampe
Ø 30 H 50

Structure en fer galvanisé 
et lattes de teck

P. 337

M
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AR

https://www.unopiu.fr/mizar
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-mizar-unopiu/


DESIGN TECHNOLOGIQUE
OSLO

https://www.unopiu.fr/oslo
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Les lampes de design Olso s’associent avec 
classe au style original de Welcome.

L’IDÉE EN PLUS

DE LA LUMIÈRE
LA PURETÉ
Une série de lampes à L  en acier alvanisé et thermolaqué, blanc 
ou bron e, aux li nes éométriques et pur ées capables de donner 
du caractère dans tous les environnements : classique et moderne, en 
intérieur et en extérieur. Les écrans latéraux des lampes à L  sont en 
polycarbonate. 

O
SL

O

https://www.unopiu.fr/oslo
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Géométries
qui enveloppent vos espaces 

Suspension 
L 27 H 60 

Structure en fer galvanisé avec écrans en polycarbonate

Lanterne
L    c bla e effectué avec prise schuko
Structure en fer galvanisé avec écrans en polycarbonate

P. 338
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https://www.unopiu.fr/oslo
https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-oslo-unopiu/


LA LANTERNE D’AUTREFOIS
ELETTRA

https://www.unopiu.fr
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La ligne Aurora est la combinaison parfaite 
des lanternes classiques Elettra.

L’IDÉE EN PLUS

ITALIENNE
CLASSIQUE

éédition de la lanterne classique du  si cle, lettra est une lampe 
avec une structure en aluminium thermolaqué de couleur raphite, 
le verre est en polycarbonate.  Plusieurs versions sont disponibles : 
applique, suspension, avec bras et lampadaire.

EL
ET

TR
A
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Lampe 
P 48 H 62
Structure en aluminium, ècrans en polycarbonate

Suspension 
L 32 H 54
Structure en aluminium, ècrans en polycarbonate

EL
ET

TR
A

https://www.atelierdustore.com/produit/luminaire-elettra-unopiu/
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Douche solaire
H 230
Structure en aluminium et teck
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LA DOUCHE
DE JARDIN

BAIN
SOLAIRE

echnolo ie et desi n modernes sont 
les points forts de la douche solaire un. 

éalisée en aluminium et teck, elle se 
compl te d’une douche extractible en 
aluminium et teck, d’un pommeau plat en 
acier inoxydable satiné Ø 30 cm.

SUN

P. 339

SU
N

https://www.unopiu.fr/douche
https://www.atelierdustore.com/produit/douche-solaire-sun-unopiu/
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Étagère
L 90 P 30 H 180
Structure en fer galvanisé

Étagère
L 90 P 30 H 180
Structure en fer galvanisé
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emetra, éta re au style classique et 
unique en fer alvanisé et thermolaqué 
de couleur raphite est disponible dans 
les versions au sol ou mural. Elle est très 
pratique pour être utilisée sur les terrasses 
ou sous les porches mais é alement en 
intérieur.

CLASSIQUE
ET PRATIQUE

ÉTAGÈRE ÉCLECTIQUE
DEMETRA

P. 340
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https://www.unopiu.fr/demetra
https://www.atelierdustore.com/produit/etagere-demetra-unopiu/
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Chariot porte-tuyau
L 56 P 63 H 93
Structure en fer galvanisé
et nitions en teck
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el  est fabriqué en fer alvanisé. Les 
roues en aluminium couleur raphite, les 
nitions en teck et les raccords en laiton 

font de ce pratique porte-tuyau un outil 
élégant pour une utilisation quotidienne.

ÉLÉGANCE 
RECHERCHÉEDELFI

UN PORTE-TUYAU 
RAFFINÉ

P. 341
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https://www.unopiu.fr/delfi
https://www.atelierdustore.com/produit/chariot-porte-tuyau-unopiu/


BEAUTÉS INDISPENSABLES
TAPIS ET NATTES

https://www.unopiu.fr/baku
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Parfaits pour tous les salons, les tapis Baku 
se marient avec la collection Tweed.

L’IDÉE EN PLUS

ET DÉCORATIFS
PRATIQUES

aku est une collection de tapis en bre synthétique technique tissée à la 
main, disponible en différents types de trames, dimensions et couleurs. 

ri inaux et décoratifs ils offrent une atmosph re chaleureuse dans tous 
les environnements avec style et personnalité. abriqués avec une bre 
polyolé ne brevetée pour une utilisation en extérieur, ils sont résistants 
aux taches, anti moisissures, résistants aux champi nons, aux bactéries, 
à la lumi re du soleil, à l’humidité et au chlore. nti rement recyclable, 
cette bre est non toxique et certi ée eko ex tandard  classe . 
Les nattes, aux tons neutres et reposants, sont des compléments 
indispensables pour enrichir les collections Unopi  d’une sobre 
atmosph re. lles sont fabriquées avec des bres enti rement naturelles 
sans utiliser de teintures. 
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https://www.unopiu.fr/baku
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Pour une oasis de détente
immuable dans le temps

Tapis Baku rectangulaire
tissage Braided

Natte Pleiadi 
r. mq en chanvre couleur naturelle avec fran es

P. 342
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https://www.unopiu.fr/baku
https://www.atelierdustore.com/?s=tapis&post_type=product


COMPLÉMENTS DE STYLE
POTS ET CACHE-POTS

https://www.unopiu.fr/produits/accessoires-de-jardin/pots-cache-pots.html
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Compléments utiles pour toutes les terraces 
ou les jardins, parfaits pour être utilisés avec 
la collection Eden.

L’IDÉE EN PLUS

AVEC GOÛT
DÉCORER
Une collection de vases et de pots de fleurs créés dans différents 
styles et dimensions en r s verni aux couleurs chaudes ou en fer de 
couleur raphite. our meubler tous les environnements avec o t et 
personnalité.
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https://www.unopiu.fr/produits/accessoires-de-jardin/pots-cache-pots.html
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Détails de classe
pour le jardin

Set de 2 pots   
Ø  65 H 55

Grès émaillé beige

Pot   
L 41 P 41 H 64
Grès émaillé cobalt

P. 343
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https://www.unopiu.fr/prodotti/accessori-giardino/vasi-e-portavasi.html
https://www.atelierdustore.com/produit/pot-cache-pot-unopiu/
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ARANCIA 43 (T)
360 GR/MQ

CORALLO 90 (T)
270 GR/MQ

QUADRIFOGLIO 110
250 GR/MQ

SOLE MIO 96
260 GR/MQ

CAMOMILLA 112
250 GR/MQ

STELLA 02 (T)
390 GR/MQ

ZAFFERANO 75 (T)
260 GR/MQ

BAIA 105
275 GR/MQ

MARINA 107
275 GR/MQ

ACQUA 95 (T)
380 GR/MQ

RIVIERA 108
275 GR/MQ

SMERALDO 98
260 GR/MQ

TRAMONTO 42 (T)
360 GR/MQ

SETA 119
260 GR/MQ

PESTO 104
275 GR/MQ

ONDA 87 (T)
270 GR/MQ

Unopi  propose une ample amme de  tissus de couleurs, de trames et de ramma es différents. r ce 
à un vaste choix de teintes, sélectionnées avec soin pour satisfaire toutes les exi ences, il est possible 
de créer de riches combinaisons chromatiques, exhter les formes et personnaliser les meubles en créant 
des atmosph res uniques. éalisés pour l’ameublement d’extérieur, les tissus techniques sont de qualité 
supérieure, teints dans la masse et r ce à une nition innovative poss dent des couleurs résistantes, des 
bres anti taches, anti moisissures, transpirantes et particuli remnt résistantes aux rayons U . es tissus 

offrent au toucher la m me douceur des tissus de bre naturelle. Le nouveau tissu aterproof est le seul tissu 
composé de polypropyl ne et polyester. on aspect est naturel et élé ant r ce à sa trame carrée. 
l est  imperméable à tous les types de liquides et se lave facilement à la main ou à machine à laver.

COLOUR
COLLECTION

(T) empotest  W) aterproof

. 
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EX (T) empotest  W) aterproof

OCEANO 103 (T)
330 GR/MQ

TARTUFO 21 (T)
270 GR/MQ

PERLA 120 (W)
390 GR/MQ

SABBIA 47 (T)
270 GR/MQ

FORTE 118
331 GR/MQ

CAMMEO 121 (W)
390 GR/MQ

PIANO 117
331 GR/MQ

GRANITA 38 (T)
360 GR/MQ

ORIZZONTE 106
275 GR/MQ

LATTE MACCHIATO 31 (T)
380 GR/MQ

ORTENSIA 109
250 GR/MQ

LIQUIRIZIA 35 (T)
270 GR/MQ

PEPE 114
275 GR/MQ

CAFFELLATTE 32 (T)
380 GR/MQ

ANICE 116
275 GR/MQ

ESPRESSO 33 (T)
380 GR/MQ

LATTE 04
270 GR/MQ

COSTIERA 26 (T)
270 GR/MQ

LUNA 01 (T)
390 GR/MQ

GINEPRO 113
275 GR/MQ

MIRTO 111
250 GR/MQ

NOCCIOLA 115
275 GR/MQ

ARIA 41 (T)
360 GR/MQ

NOTTE 102 (T)
330 GR/MQ
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L’ talie est la terre du soleil, des teintes uniques de l’aube et des couchers 
de soleils, o  les tonalités de jaune inspirent le style de vie en extérieur et 
des moments de relax in nis pour une expérience mémorable.

SOLE MIO 96
260 GR/MQ

NOCCIOLA 115
275 GR/MQ

CAMOMILLA 112
250 GR/MQ

ESPRESSO 33 (T)
380 GR/MQ

S
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coussin déhoussable   acrylique Latte DECURP04 € 130,00

coussin déhoussable Luna empotest DECURP01 € 150,00

coussin déhoussable olour ollection DECURP € 180,00

coussin déhoussable   acrylique Latte DECUR04 € 170,00

coussin déhoussable Luna empotest DECUR01 € 200,00

coussin déhoussable olour ollection DECUR € 230,00

set  coussins déhoussables   acrylique Latte DEJO04 € 165,00

set  coussins déhoussables Luna empotest DEJO01 € 230,00

set  coussins déhoussables olour ollection DEJO € 280,00

set  coussins déhoussables   acrylique Latte DECUP04 € 230,00

set  coussins déhoussables Luna empotest DECUP01 € 290,00

set  coussins déhoussables olour ollection DECUP € 330,00

coussin déhoussable   acrylique Latte DECUG04 € 135,00

coussin déhoussable Luna empotest DECUG01 € 150,00

coussin déhoussable olour ollection DECUG € 180,00

coussin déhoussable   acrylique Latte DECIL04 € 90,00

coussin déhoussable Luna empotest DECIL01 € 100,00

coussin déhoussable olour ollection DECIL € 120,00

COUSSINS JOLLY
ompléter la référence du coussin avec le code couleur désiré. x. decurp + 04 = decurp04 

correspond au code du coussin de couleur   x .

35 x 65

70 x 50

40 x 40

40 x 40

55 x 55

55 Ø 15
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https://www.unopiu.fr/produits/accessoires-de-jardin/coussins-jolly.html
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COUVERTURES

anneaux en polycarbonate alvéolaire de  mm 
d’épaisseur avec xations

L 98,5 P 300 POL63 € 70,00

L 98,5 P 400 POL64 € 100,00

ro lé de jonction en “ ” en polycarbonate
L 300 PROH3 € 15,00

L 400 PROH4 € 21,00

orni re en t le alvanisé vernie marron
L 100 CG6 € 20,00

L 220 CG7 € 25,00

POLYCARBONATE

Les struttures en bois poss dent une rande vari té de couvertures aussi bien 
imperméables que ombra eantes : policarbonate, lambris avec rev tement 
souple ou tuiles canadiennes, nattes de cannes de bambou, stores et toiles 
xes ou coulissantes. 

ouverture en lambris de lattes de bois traité 
de 12,5 x 89 mm de plusieurs longueurs le prix 
correspond à  m  dimension réelle

mm 12,5 x 89 CO12P € 24,00

mm 21 x 107 CO21P € 36,00

ev tement souple en polyester et lamelles 
d’ardoise en rouleau de  m

rou e brique GUAR6
€ 50,00

vert GUA6

ev tement souple en polyester et lamelles 
d’ardoise en rouleau de  m

rou e brique GUAR10
€ 82,00

vert GUA10
mperméabilisation tuiles canadiennes avec 
xations le prix correspond à  m  dimension 

réelle

rou e brique TECACR
€ 20,00

vert TECAC

orni re en t le alvanisée vernie marron
L 100 CG6 € 20,00

L 220 CG7 € 25,00

LAMBRIS

La couverture en lambris est compatible avec toutes les per olas lassique exclue la version avec couverture 
en lattes de bois  jusqu’à  cm de profondeur.  Les lattes de ,  mm doivent tre imperméabilisées avec le 
rev tement souple et celles de  mm peuvent tre imperméabilisées avec le rev tement souple ou les tuiles 
canadiennes. nclinaison : minimum  avec rev tement souple, minimum  avec tuiles canadiennes.C
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https://www.unopiu.fr/produits/constructions.html
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ombinable avec les codes suivants de per olas et extensions

      COBAM2L € 560,00

        COBAM3L € 840,00

        COBAM4L  . ,

    COBAM5L  . ,

PW506 COBAM6L  . ,

  COBAM7L  . ,

NATTES EN CANNES DE BAMBOU TOILE ONDA

Les références ci dessus sont valables pour la toile nda kit xations inclus, pour couverture d’un module de 
 cm pour per olas adossées ou autoportantes lassique exclue la version avec couverture en lattes de bois .

it de nattes en cannes de bambou de section variant de  à  cm, reliées par un l 
d’acier inoxydable, avec xations.

oile d’ombra e  acrylique empotest de couleur blanche    cm  disponible en 
kit complet pour modules de  cm ou au m tre carré, xations non comprises.

attes en cannes de bambou L 185 P 250 BAMR € 280,00 1 m2 de toile H 163 TONA163 € 20,00

xations pour chaque pi ce de toile ELFE163 € 10,00

eut tre associée avec les codes des per olas suivants

  ON220E € 80,00

  ON283E € 90,00

  ON349E € 115,00

  ON406E € 130,00

  ON506E € 140,00

  ON592E € 165,00

PA326 ON326E € 100,00

PA392 ON392E € 125,00

PA449 ON449E € 135,00

PA578 ON578E € 155,00
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https://www.unopiu.fr/produits/constructions.html
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TOILE ROLL
ompatible avec la per ola lassique exclue la version avec couverture en lattes de bois , 

fournie avec coffre rouleau en aluminium laqué ivoire, enrouleur à ressort et lissi res.

oile ré lable  acrylique empotest couleur 
écru

L 372 P 400
(pour pergola)

ROLL € 990,00

L 186 P 400
(pour extension)

ROLLE € 810,00

oile ré lable  polyester enduit    
de couleur blanche

L 372 P 400
(pour pergola)

ROLLPVC € 990,00

L 186 P 400
(pour extension)

ROLLEPVC € 810,00

TOILE NUAGE
oile imperméable  polyester  enduit , blanche, coulissante manuellement. 
ompatible avec les per olas lassique adossées et autoportantes.
n cas de nei e ou de vent fort la toile doit tre fermée et abriter sous la corni re

Cornière de protection L 410 P 40 
blanche en aluminium

pour per ola lassique TENU410CL € 450,00

Cornière de protection L 596 P 40 
blanche en aluminium, pour per ola 
avec 1 extension simple de 186 cm

pour per ola lassique TENU596CL € 610,00

Pergola

L 400 x P 177 TN177 € 950,00

L 400 x P 240 TN240  . ,

L 400 x P 306 TN306  . ,

L 400 x P 363 TN363  . ,

L 400 x P 463,5 TN463  . ,

L 400 x P 492 TN492  . ,

L 400 x P 549 TN549  . ,

pergola avec 1 extension de 186 cm 

L 586 x P 177 TN177E1  . ,

L 586 x P 240 TN240E1  . ,

L 586 x P 306 TN306E1  . ,

L 586 x P 363 TN363E1  . ,

L 586 x P 463,5 TN463E1  . ,

L 586 x P 492 TN492E1  . ,

L 586 x P 549 TN549E1  . ,

https://www.unopiu.fr/produits/constructions.html


251

IN
D

EX

our personnaliser votre environnement avec des tonalités différentes de couleurs, et satisfaire 
vos o ts et exi ences personnelles,nous vous conseillons d’utiliser les traitements à base d’eau 
Unopi  olor.  partir des nuances naturelles, comme le teck ou le noyer foncé jusqu’aux couleurs 
intenses : blanc, raphite et vert an lais.

Unopi  apporte un soin particulier aux procédés de traitement du bois, en utilisant des produits dépourvus de chrome et arsenic, 
substances interdites par les normes de protection de l’environnement.
outes les structures en bois photo raphiées ont été traitées avec Unopi  olor.

ET ENTRETIEN

UNOPIÙ
COLOR

idon Unopi  olor “ ransparent” de ,  litres oyer foncé UCNS
€ 50,00

eck UCP

idon Unopi  olor “ einture” de ,  litres Blanc UCB

€ 50,00Graphite UCG

Vert anglais UCV

UNOPIÙ COLOR

ous les meubles en teck Unopi  sont créés pour 
résister aux intempéries sans besoin d’entretien 
particulier. La surface du teck naturellement 
riche en résine huileuse s’oxyde au contact de 
l’air, proté eant ainsi la partie interne du bois et 
donnant au meuble une belle patine ris ar enté. 

i l’on veut retrouver la teinte oran ée ori inale il 
suffit de passer sur le meuble lavé et essuyé un 
tissu imbibé de quelques outtes d’huile de teck.

l est conseillé de proté er les meubles qui ne sont pas utilisés pendant un certain temps avec les 
housses spéciales. Unopi  propose un mod le de housse imperméable renforcée, réalisé en  
polyester et  . l est préférable d’enlever les coussins car des outtes d’eau pourraient 
s’in ltrer au niveau des coutures.

idon huile de teck de ,  litre OLTEAK05 € 20,00

it nettoya e et entretien pour teck PULTEAK € 80,00

ENTRETIEN

HOUSSE IMPERMÉABLE
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https://www.unopiu.fr/produits/accessoires-de-jardin/unopiu-care/unopiu-color.html


Votre style de vie, votre personnalité pour caratériser 
tous les espaces selon vos goûts, vos exigences et votre 
créativité. Unopiù vous offre une gamme de matériaux et 
accessoires de haute qualité, pour un bricolage au style 
unique.*

e fi

e e e l e e e e e l e e e
el e le e e e

l e fi

STYLE LIBRE

https://www.unopiu.fr/produits/constructions/bricolage.html
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PROFILÉS LAMELLÉS 
RECOURBÉS

PHASE D’IMPRÉGNATION

D le e
e e l e
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e e
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e e e
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e e
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e
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e
e e l e

le e e e
l e l e
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l e e e
e e
e e

e e e
l e e l e

e e

fil
e e le

e e e
e l e e
e l l e

e e l e e
e e l

D le e l e
l e l l

le l e
fi e le e

l e e e
l e

e l e Art

4000 T45954

4500 T459545

e l e Art

4200 L9154

5500 L9155

e l e Art

2400 ARCO
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ujourd’hui l’influence entre le style outdoor et le style indoor 
est toujours plus évidente. ependant, le produit pour extérieur 
doit rechercher et utiliser des matériaux aux caractéristiques 
uniques a n de résister à la vie en plein air. Les matériaux 
Unopi  sont toujours sélectionnés pour leur qualité iné alée 
de résistance à tous les a ents atmosphériques, m me les 
plus extr mes. 

Les structures Unopi  sont réalisées en pin nordique de 
première qualité. Un matériau particuli rement résistant 
et de lon ue durée, étant donné que cet arbre vivant dans 
des climats froids, peut tre soumis avec efficacité au 
processus d’impré nation sous pression en autoclave à 

 atmosph res. La durée d’un bon bois impré né sous 
pression est pratiquement illimitée, car il est ainsi proté é des 
attaques des insectes, des moisissures, des champi nons et 
des a ents atmosphériques. 

Matériaux

PIN TRAITÉ
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Le bois de teck est un matériau de presti e, cél bre dans le 
monde entier pour la beauté chaleureuse des veines de sa 
surface et pour ses excellentes propriétés physiques. ’est en 
effet un bois robuste et hydrofu e, résistant au sel, aux a ents 
atmosphériques mais en m me temps tendre et donc facile 
à travailler. Unopi  utilise pour son ameublement seulement 
le teck provenant d’ ndonésie, doté d’une excellente capacité 
de résistance et appartenant à la caté orie la plus prisée, 
celle obtenue de la partie centrale du tronc. ualité et éco 
durabilité : le teck Unopi  provient seulement des plantations 
certi ées et contr lées par le ouvernement, o  pour chaque 
arbre coupé correspond  un arbre planté.

Les meubles en fer sont réalisés artisanalement et 
for és à la main comme autrefois. vec le in a e, 
le fer est traité avec un type de verni techniquement  
supérieur. lus écolo ique, car il élimine la partie 
volatile des vernis constituée de solvants et de 
diluants polluants  plus efficace car il donne de 
l’épaisseur au rev tement qui en a ne en solidité, 
et fait que la nition n’en est que plus élé ante. 
L’aluminium est parmi les métaux les plus utilisés, 
pour la parfaite combinaison de propriété qu’il offre, 
comme par exemple la lé reté. n outre, il aranti 

TECK

FER, ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
une bonne protection contre la corrosion et nécessite 
d’une manutention limitée dans le temps. L’acier 
inoxydable est un matériau aux caractéristiques 
exceptionnelles, esthétiques et aux propriétés de 
résistance extraordinaires. atériaux idéal pour une 
bonne hy i ne dans les milieux domestiques, c’est un 
produit éco friendly et recyclable à . Le charme 
moderne de l’aluminium se marie parfaitement avec 
son extr me polyvalence.
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Unopi  a introduit depuis quelques années la corde en 
ly lé ne t ée  la a n, un matériau moderne et 

écolo ique qui aranti aussi bien une tr s haute résistance 
aux intempéries et un effet esthétique plus chaleureux par 
rapport à la bre synthétique, rappelant à la vue et au toucher 
la douceur de la corde naturelle. La corde polyolé ne tissée à 
la main offre les caractéristiques des tissus naturels les plus 
prisés comme la douceur a réable au toucher, la praticité 
mais aussi la résistance des tissus synthétiques. 
Un nouvel aspect esthétique et fonctionnel, avec des 
possibilités in nies de nuances et de mélan es de couleurs, 
qui parach ve le dessin du produit, l’enrichissant dans ses 
moindres détails. 

CORDES SYNTHÉTIQUES

Unopi  a breveté la   re a r a e®, un matériau 
synthétique de derni re énération capable de résister en 
extérieur contre la pluie, le sel, le chlore, les moisissures et les 
cr mes solaires, tout en maintenant inhtérés ses couleurs et ses 
caractéristiques. iodé radable et recyclable, a roLace® 

est une bre lé re, a réable au toucher, qui n’absorbe pas 
les liquides, ne se tache pas, elle est antistatique et facile 
à nettoyer. lle résiste en outre à la ri idité de l’hiver, car elle 
ne craint pas les chan ements soudains de température. 

FIBRES SYNTHÉTIQUES
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Le cuir utilisé par Unopi  est travaillé artisanalement selon 
une technique traditionnelle ancestrale toscane : le “tanna e 
vé étale”, le seul capable de transformer les peaux en cuir à 
travers un processus qui utilise les tanins des arbres, dans le 
plus rand respect de l’environnement et qui donne aux peaux 
leurs précieuses caractéristiques d’unicité et de naturalité. 
La capacité naturelle de la peau à vieillir et à chan er dans le 
temps fait de chaque produit une pi ce exclusive et unique, 
une excellence ade in taly, particuli rement douce et 
soyeuse au toucher r ce à la technique caractéristique du 
foulonna e .

La précieuse couture manuelle faite par d’habiles artisans 
toscans dé nit le dessin du produit et embellit ses détails.

CUIR

TISSU
Unopiù propose une ample gamme de tissus 
résistants à la lumi re du soleil et aux intempéries : 
une riche amme de  couleurs disponibles dans 
différents ramma es et nitions qui permettent de 
créer plusieurs combinaisons chromatiques entre 
coussins d’assise, dossiers et décorations. e sont 
des tissus réalisés en 100% acrylique, teints dans la 
masse avec des bres anti t ches et anti moisissures 
qui se distin uent par leur douceur, leur fra cheur et 

dont l’effet est a réable au toucher. aterproof est un 
tissu de tapisserie unique composé de polypropyl ne 
et polyester. on aspect est familier, naturel et élé ant 

r ce à sa trame carrée. l est facilement lavable 
en machine ou avec de l’eau de avel, permettant 
d’enlever facilement les taches r ce à sa haute 
imperméabilité aux liquides. l a une nition résistante 
aux tches et une strati cation imperméable qui résiste 
à  lava es intensifs.
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BRETAGNA
. 

SWING
.  

CHELSEA
. 

YORK
. 

MILTON
. 

OCEAN
. 

EDEN
. 

AGORÀ
. 

EQUINOX
. 
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. 

TWEED
. 

WELCOME
. 
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MAMY
. 

LUCE
.  

CAMARGUE
. 

DEAUVILLE
. 

CONRAD
. 

TOSCANA
. 

AURORA
. 

FOLDY
. 

TREBLE
. 

SUNLACE
. 

CAPRI
. 

EXPERIENCE
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EMY
. 

AMANDA
. 

CAMP COT
. 

PANAREA
. 
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GINGER
. 

VENEXIA
. 

SKETCH
. 

U. COLOR
. 

ETNA
. 

GROTTAGLIE
. 

MILTON
. 

COLOUR C.
. 

STYLE LIBRE
. 

BAKU - PLEIADI
. 

SUN
. 

DEMETRA
. 

AURORA
. 

DAFNE
. 

DELFI
. 

POTS
. 

HAMPER
. 

ATON
. 

MIZAR
. 

OSLO
. 

LOFT
. 

  AMEUBLEMENTS
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 COMPLÉMENTS
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SHELTER
. 

MENTON
. 

MANTA
. 

ORANGERIE
. 

BOX EN BOIS
. 

SALENTO
. 

RAVELLO
. 

CAPRICE
. 

WOOD GARDEN
. 

LIPARI
. 

TOITURES AUTO
. 

SOLAIRE
. 

CLASSIQUE
. 

TIBISCO
. 

ESTRELLA
. 
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Retournez à la collection

ET
NA

Acier
inoxydable

Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

MATÉRIAUX

BARBECUE
Barbecue avec chariot
et plaque chauffante acier 
inoxydable

BBETIN 157 x 60  x h 94 € 3.200,00

Cache bouteille gaz
en acier inoxydable
pour barbecue

COBOET € 350,00

Grille pour barbecue GRIETIN € 550,00

NE
W
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SK
ET

CH

MATÉRIAUX

Aluminium
blanc

Aluminium
bronze

LAMPES
Lampe de table
avec batterie blanche
(Caractéristiques LED: 
4,5W - 3000k - 400 lm)

SKLTBAB
base Ø 18 cm
H 41,5 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 565,00

Lampe de table
avec batterie bronze
(Caractéristiques LED: 
4,5W - 3000k - 400 lm)

SKLTBABR
base Ø 18 cm
H 41,5 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 565,00

Lampe de table blanche
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKLTB
Base Ø 18 cm
H 41,5 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 440,00

Lampe de table
bronze
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKLTBR
Base Ø 18 cm
H 41,5 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 440,00

Applique blanche
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKAPB
Base Ø 11 cm
H 19,2 cm
Abat jour Ø 20 cm
L max Ø 23,7 cm

€ 375,00

Applique bronze
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKAPBR
Base Ø 11 cm
H 19,2 cm
Abat jour Ø 20 cm
L max Ø 23,7 cm

€ 375,00

NE
W

LAMPADAIRES
Lampadaire blanche
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKPI120B
Base Ø 18 cm
H 120 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 550,00

Lampadaire bronze
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKPI120BR
Base Ø 18 cm
H 120 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 550,00

Lampadaire blanche
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKPI80B
Base Ø 18 cm
H 80 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 525,00

Piantana bronze
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKPI80B
Base Ø 18 cm
H 80 cm
Abat jour Ø 20 cm

€ 525,00

NE
W

NE
W

NE
W

SUSPENSIONS
Suspensions blanche
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKSOB H 48 cm € 395,00

Suspensions bronze
(Caractéristiques LED: 
10W - 3000k - 1050 lm)

SKSOBR H 48 cm € 395,00

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

IP65 

IP65 

IP65 
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Ce produit est disponible dans Colour Collection

SY
NT

HE
SI

SASSISES
Chaise SESY L 54 P 53 H 80

H ass. 45 € 450,00

Petit fauteuil POSY L 54 P 53 H 80
H ass. 45 € 490,00

Coussin pour chaise
ou petit fauteuil SYSECU01 € 60,00

Petit fauteuil bas 
structure SYPB L 58 P 67 H 65

H ass. 40 € 510,00

Coussin SYCUPB01 € 155,00

Fauteuil structure
avec dossier réglable SYPO L 77 P 96 H 78

H ass. 38 € 975,00

Fauteuil lounge
empilable POLOSY L 66 P 79 H 66

H ass. 33 € 550,00

Coussin SYPOCU01 € 135,00

Canapé structure SYDI L 210 P 89 H 73
H ass. 38 € 1.500,00

Coussin d’assise SYCUSE01 € 210,00

Canapé lit structure 
avec assise réglable 
des 2 côtés

SYLD L 210 P 90 H 72
H ass. 30 € 1.950,00

Coussin d’assise
(3 coussins)
accompagné de 2 
coussins cylindriques 
avec bande velcro

SYCULD01 € 585,00

Canapé structure SYDIG L 260 P 100 H 65 H 
ass. 42 € 3.400,00

Coussin d’assise SYCUDIG01 € 480,00

Module d’angle gauche 
structure SYANS L 160 P 100 H 65 H 

ass. 42 € 2.090,00

Module d’angle droit 
structure SYAND L 160 P 100 H 65 H 

ass. 42 € 2.090,00

Coussin d’assise
pour module d’angle
(gauche - droit)

SYCUAN01 € 350,00

Module chaise longue 
côté gauche structure SYCHS L 160 P 100 H 65 H 

ass. 42 € 1.970,00

Coussin d’assise SYCUCLS01 € 450,00

Module chaise longue 
côté droit structure SYCHD L 160 P 100 H 65 H 

ass. 42 € 1.970,00

Coussin d’assise SYCUCLD01 € 450,00

Module dossier
structure SYSP L 160 P 100 H 65 H 

ass. 42 € 1.900,00

Coussin d’assise SYCUSP01 € 380,00

Transat pliant SDRASY L 65 P 86 H 79
H ass. 38 € 685,00

Coussin SYSDCU01 € 110,00

Bain de soleil LESY L 70 P 204 H 74
H ass. 30 € 1.200,00

Coussin SYLICU01 € 175,00

Bain de soleil bas 
structure SYLEB L 70 P 195 H 51

H ass. 21 € 950,00

Coussin SYCULEB01 € 490,00

Base pouf SYPU L 100 P 100 H 23 H 
ass. 42 € 750,00

Coussin pour pouf SYCUPU01 € 260,00

Retournez à la collection
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Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

Fibre synthétique 
WaProLace® 

wicker naturel

Teck

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

TABLES
Table carrée TASYQU 150 x 150 H 72 € 1.990,00

Table rectangulaire 
extensible TATSY 230 x 100 H 73 avec 

rallonge L 300 € 3.750,00

Table lounge 
carrée TASYQB 90 x 90 H 62 € 1.140,00

Table lounge 
carrée TAQULESY 90 x 90 H 75 € 1.200,00

Table basse
rectangulaire SYTABR 155 x 85 H 24 € 890,00

Table basse 
empilable 
rectangulaire
avec poignées

SYTABQM 57 x 55 H 31 € 325,00

Table basse 
empilable 
rectangulaire
avec poignées

SYTABRM 127 x 54 H 32 € 530,00

ALCÔVE
Alcôve
avec base réglable
des deux côtés

ALSYBI L 160 P 245 H 203 H 
ass. 40 € 6.000,00

Retournez à la collection
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orde en polyolé ne 
tressée à la main

gris foncé

Teck

MATÉRIAUX

ASSISES
Chaise  INDOSEC L 55 P 54 H 82

H ass. 45 € 650,00

Petit fauteuil  INDOPOC L 57 P 56 H 82
H ass. 45 € 690,00

Fauteuil  INDOPOLC L 64 P 66 H 76
H ass. 38 € 785,00

TABLES
Table rectangulaire INDOTARE 265 x 105 H 75 € 3.700,00

Table ronde INDOTARO Ø 130 H 75 € 2.150,00

Retournez à la collection
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Corde en 
polyolé ne
beige chiné

Teck

MATÉRIAUX

Pieds
en aluminium

bronze

 Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

Ce produit est disponible dans Colour Collection

ASSISES
Fauteuil structure
en teck WELPO L 91 P 91 H 68

H ass. 42 € 2.100,00

Fauteuil structure
en teck et corde WELCPO L 92 P 92 H 68

H ass. 42 € 2.300,00

Coussin d’assise WELCUPO01 € 250,00
Coussin de dossier
pour fauteuil WELCU70SC01 L 70 P 40 H 20 € 130,00

Module d’angle droit 
structure en teck WELAND90 L 91 P 91 H 68

H ass. 42 € 1.580,00

Module d’angle droit 
structure en teck et 
corde

WELCAND90 L 92 P 92 H 68
H ass. 42 € 1.900,00

Coussin droit
d’assise WEL90CUD01 € 280,00

Module d’angle gauche 
structure en teck  WELANS90 L 91 P 91 H 68

H ass. 42 € 1.580,00

Module d’angle gauche 
structure en teck et 
corde

WELCANS90 L 92 P 92 H 68
H ass. 42 € 1.900,00

Coussin gauche
d’assise WEL90CUS01 € 280,00

Module d’angle droit 
structure en teck WELAND130 L 138 P 91 H 68

H ass. 42 € 2.200,00

Module d’angle droit 
structure en teck et 
corde

WELCAND130 L 134 P 92 H 68
H ass. 42 € 2.600,00

Coussin droit
d’assise WEL130CUD01 € 400,00

Module d’angle gauche 
structure en teck  WELANS130 L 138 P 91 H 68

H ass. 42 € 2.200,00

Module d’angle gauche 
structure en teck et 
corde

WELCANS130 L 134 P 92 H 68
H ass. 42 € 2.600,00

Coussin gauche
d’assise WEL130CUS01 € 400,00

Module dossier
structure en teck WELSPA L 78 P 91 H 68

H ass. 42 € 1.150,00

Coussin d’assise WELCUSP01 € 280,00
Module dossier
structure en teck et corde WELCSPA L 77 P 92 H 68

H ass. 42 € 1.200,00

Coussin d’assise WELCUPU01 € 280,00

Pouf structure en teck WELPU L 66 P 85 H 34
H ass. 42 € 890,00

Coussin d’assise WELCUPU01 € 280,00

Coussin de dossier 
pour module d’angle
et module dossier

WELCU80SC01 L 80 P 40 H 20 € 140,00

Coussin de dossier 
pour module d’angle 
(pour chaque module 
acheter 2 coussins)

WELCU63SC01 L 63 P 40 H 20 € 125,00

TABLES
Table basse
rectangulaire WELTABR 139 x 83 H 19 € 890,00

Table basse
carrée WELTABQ 55 x 55 H 19 € 450,00

Retournez à la collection
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Tubulaire en aluminium 
revêtement tubulaire 
en bre café r e

Teck

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

 Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Chaise structure avec 
revêtement tubulaire
en bre  acrylique

LSSE L 55 P 54 H 78
H ass. 43 € 490,00

Coussin CULSSE01 € 70,00
Fauteuil structure avec 
revêtement tubulaire
en bre  acryliqu

LSPO L 115 P 86 H 76
H ass. 40 € 1.900,00

Coussin d’assise LSCUPO01 € 350,00

Canapé structure avec 
revêtement tubulaire
en bre  acryliqu

LSDI  L 195 P 86 H 76
H ass. 40 € 2.700,00

Coussin d’assise LSCUDI01 € 530,00

Coussin pour dossier CULS01 55 x 55 € 130,00

TABLES
Table basse
rectangulaire LSTB 103 x 80 H 21 € 990,00

Table extensible LSTA140 170 x 140 H 76
avec rallonge 216 € 3.150,00

Retournez à la collection
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EE

D

Acier inoxydableTeck

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

 Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Fauteuil structure TWEPOL L 109 P 83 H 75

H ass. 42 € 2.200,00

Coussin d’assise TWECUPO01 € 305,00

Canapé structure TWEDIV  L 190 P 83 H 75
H ass. 42 € 3.200,00

Coussin d’assise TWECUDI01 € 495,00

Retournez à la collection
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G

O

Acier inoxydableTeck

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

 Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

 Tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester)

de couleur blanc chanvre

ASSISES
Fauteuil structure
avec table latérale HUPOTB L 139 P 94 H 70 H 

ass. 3 € 1.300,00

Set de coussins
(assise et dossier) HUCUPO01 € 550,00

Canapé structure
avec tables latérales HUDITB L 257 P 94 H 70

H ass. 36 € 1.800,00

Set de coussins (2 pour 
assise et 2 pour dossier) HUCUDI01 € 1.100,00

Bain de soleil avec tissu 
blanc chanvre HULETB

193 x 90 x H 32
(H 84 maximum
hauteur dossier)

€ 1.550,00

Coussin pour Bain de 
soleil blanc chanvre HUCULET € 75,00

TABLES
Table basse carrée HUTABQ (plateau 80 x 80)

L 102 P 80 H 41 € 1.050,00

Table basse
rectangulaire HUTABR (plateau 122 x 63)

L 122 P 86 H 41 € 1.050,00

NE
W

Retournez à la collection
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M

P 
CO

T

Acier inoxydable Tissu plastique 
matelassé blanche

Tissu plastique 
matelassé jaune

Teck

MATÉRIAUX

LIT DE CAMP
Lit de camp structure CCBRA L 86 P 200  H 42 € 550,00
Tissu plastique
matelassé de couleur 
blanche

CCTEXBRB € 100,00

Tissu plastique
matelassé de couleur 
jaune

CCTEXBRGI € 100,00

Retournez à la collection
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X

MATÉRIAUX

Coussins déhoussables 
en tissu 100% acrylique 

de couleur Latte

Acier inoxydableTeck

ASSISES
Chaise empilable SEQUAT L 52 P 62 H 87

H ass. 45 € 670,00

Coussin d’assise CUSEQUB € 40,00

Petit fauteuil empilable EQPOLI L 57 P 57 H 84 
H ass. 46 € 705,00

Coussin unique assise 
et dossier CUEQPOLI € 70,00

Fauteuil lounge
empilable EQPL L 67 P 72 H 67

H ass. 33 € 790,00

Coussin d’assise CUEQPL € 75,00

Bain de soleil empilable EQLE L 77 P 211 H 79
H ass. 32 € 2.420,00

Coussin CUEQLE € 148,00

TABLES
Table rectangulaire
à rallonge TAEQAL 230 x 100 H 75

avec rallonge 300 € 3.650,00

Table basse
rectangulaire TAVEREBTA 70 x 43 H 27 € 295,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Verre
(épaisseur mm 12)

Teck

ASSISES
Chaise longue SWIDO L 59 P 161 H 59

H ass. 21 € 1.530,00

Coussin repose-tête 
déhoussable CUSWIDO € 50,00

Support en acier 
inoxydable pour chaise 
longue

SWISUP L 55 P 146 € 390,00

Tabouret SGANTE Ø 41 H 42
(seduta Ø 29) € 595,00

TABLES
Table ronde TAVANTV Ø 130 H 73

(pied Ø 80) € 1.990,00

COMPLÉMENTS
Housse imperméable verte C127 € 60,00

Retournez à la collection
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EL

SE
A

Ce produit est disponible dans Colour Collection

 Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

MATÉRIAUX

Verre
(épaisseur mm 12)

Teck

ASSISES
Fauteuil structure CHPO L 79 P 85 H 82

H ass. 42 € 810,00

Canapé structure CHDIP L 144 P 85 H 82
H ass. 42 € 1.100,00

Set de coussins (assise 
et dossier) pour canapé 
144 cm acheter 2 sets

CHCU04 € 180,00

Canapé structure CHDIG L 209 P 85 H 82
H ass. 42 € 1.390,00

Set de coussins (assise 
et dossier) pour canapé 
209 cm acheter 3 sets

CHCU04 € 180,00

Bain de soleil HENLETT  L 66 P 198 H 80 H 
ass. 29 € 940,00

Coussin CUHE04 € 190,00

Chaise empilabile SEBRI L 48 P 53 H 87
H ass. 44 € 325,00

Petit fauteuil empilabile BRISE L 59 P 57 H 87
H ass. 44 € 340,00

Coussin pour
chaise - petit fauteuil CUSBRIA € 35,00

COMPLÉMENTS
Housse imperméable verte pour fauteuil C79 € 60,00
Housse imperméable verte pour canapé 
144 cm C144 € 65,00

Housse imperméable verte pour canapé 
209 cm C209 € 85,00

Housse imperméable verte pour bain de 
soleil C199 € 45,00

Housse imperméable verte pour table ronde C150 € 80,00
Housse imperméable verte pour 2 chaises 
ou fauteuils empilés C69 € 35,00

TABLES
Table basse
carrée CHETAQ 80 x 80 H 22 € 620,00

Table basse
rectangulaire CHETAR 140 x 80 H 22 € 860,00

Table rectangulaire 
extensible ATTAV100 100 x 70 H 75

avec rallonge L 200 € 1.350,00

Table rectangulaire 
extensible WITARE 200 x 100 H 75 avec 

rallonge L 260 € 2.600,00

Table ronde
avec plateau en verre CRTARE Ø 150 H 74

(base Ø 108) € 1.600,00

Table-plateau
rectangulaire avec
pieds repliables

TARIQ  42 x 40 H 26 € 140,00

Table basse carrée MOTAQB 50 x 50 H 50 € 400,00

Table basse carrée GRTAVQ 52 x 52 H 36 € 300,00

Table basse
rectangulaire GRTAVR 94 x 52 H 36 € 400,00

Retournez à la collection
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YO
RK

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

 Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

Teck decapé

ASSISES
Fauteuil structure YOPO L 82 P 81 H 89

H ass. 42 € 925,00

Coussin d’assise
pour fauteuil - chaise
à bascule

YORCPO01 € 200,00

Chaise à bascule 
structure YODO L 82 P 103 H 89

H ass. 42 € 1.200,00

Canapé structure YODI L 174 P 81 H 89
H ass. 42 € 1.460,00

Coussin d’assise YORCDI01 € 420,00

Canapé dossier haut 
structure YODIA L 175 P 101 H 100 H 

ass. 42 € 1.990,00

Coussin d’assise YORCDIA01 € 480,00

Coussin de dossier YORCSC01 L 65 P 14 H 34 € 120,00

TABLES
Table ronde CRTA180 Ø 172 H 76

(base Ø 130) € 3.900,00

Table basse 
rectangulaire YOTABR 137 x 77 H 37 € 990,00

Table rectangulaire BYTARD 220 x 100 H 78 € 2.230,00

Table rectangulaire BYTAR3D 300 x 100 H 78 € 2.850,00

COMPLÉMENTS
Housse imperméable verte pour table 
rectangulaire 220 cm C226 € 80,00

Housse imperméable verte pour table 
rectangulaire 300 cm C301 € 110,00

Housse imperméable verte pour fauteuil
et chaise à bascule C88 € 60,00

Housse imperméable verte pour canapé C174 € 90,00

Retournez à la collection
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Table rectangulaire 
allongeable TAMIREP 165 x 90 H 75

avec rallonge 225 € 2.290,00

Table rectangulaire 
allongeable TAMILRE 217 x 102 H 75 avec 

rallonge 297 € 2.690,00

Table ovale allongeable TAMIOVP 180 x 90 H 75
avec rallonge 240 € 2.490,00

Table ovale allongeable TAMIL 212 x 100 H 75 avec 
rallonge 300 € 3.200,00

Set de 4 tables basses 
Joker carrées avec 
support de rangement

JOTA4 40 x 40 H 45 € 610,00

Table carrée LOTAVQ 80 x 80 H 75 € 750,00

Table rectangulaire LOTAVR 140 x 80 H 75 € 990,00

ASSISES
Chaise pliante WILSED L 48 P 50 H 94

H ass. 48 € 270,00

Coussin d’assise CUSEDA € 25,00

Fauteuil GRPOL  L 69 P 67 H 88
H ass. 44 € 550,00

Coussin d’assise CUSPOLGRA € 45,00

Canapé GRDIV15 L 155 P 67 H 88
H ass. 44 € 790,00

Set de 2 coussins
pour assise CUDIV15A € 65,00

Canapé GRDIV18 L 183 P 67 H 88
H ass. 44 € 890,00

Set de 3 coussins
pour assise CUDIV18A € 110,00

Chaise longue GRTIT L 64 P 160 H 103 H 
ass. 40 € 850,00

Coussin CUGT04 € 105,00

Transat avec toile 100% 
coton de couleur Coton CLI L 67 P 96

H ass. 36 € 430,00

Toile de rechange CLIOTEL € 65,00
Transat avec toile 
Canatex beige CLICAN L 67 P 96

H ass. 36 € 460,00

Toile de rechange CLITCAN € 85,00

COFFRES
offre avec  portes

et  éta re ré lable BAUTG L 140 P 62 H 76 € 2.750,00

offre avec visserie
et poignées en laiton BAUT L 108 P 61 H 55 € 1.450,00

Retournez à la collection
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O
N

Coton 100%
couleur Coton

Canatex beige
l de chanvre  de  

25% polyester)

Teck

MATÉRIAUX

COMPLÉMENTS
Housse imperméable verte pour table
rectangulaire allongeable 165 x 90 H 75
avec rallonges 225

C180 € 95,00

Housse imperméable verte pour table 
rectangulaire allongeable 217 x 102 H 75 
avec rallonges 29

C226 € 80,00

Housse imperméable verte pour table
ovale allongeable 180 x 90 H 75
avec rallonges 240

C180 € 95,00

Housse imperméable verte pour table
ovale allongeable 212 x 100 H 75
avec rallonges 300

C215 € 95,00

Housse imperméable verte
pour table carrée C80 € 40,00

Housse imperméable verte
pour table rectangulaire C160 € 65,00

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

Ce produit est disponible dans Colour CollectionRetournez à la collection
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O
CE

AN

Acier
inoxydable

Aluminium
graphite

Aluminium
blanc

Tissu technique
blanc chanvre

Tissu technique
marron

Tissu 
polypropyl ne 

tourterelle

Teck

MATÉRIAUX

ASSISES
Petit fauteuil avec 
structure en aluminium 
blanc

OCPOLB L 56 P 52 H 88
H ass. 45 € 350,00

Petit fauteuil avec 
structure en aluminium 
graphite

OCPOLG L 56 P 52 H 88
H ass. 45 € 350,00

Toile blanc chanvre OCTELB € 100,00

Toile marron OCTELBR € 100,00
Petit fauteuil strutture 
en Teck COPOL L 59 P 54 H 86

H ass. 45 € 370,00

Toile tourterelle COPOLT € 240,00

Toile blanc chanvre COPOLB € 75,00

Toile marron COPOLM € 75,00

TABLES
Table rectangulaire 
allongeable COTARE 230 x 100 H 75

avec rallonges 299 € 3.650,00

Retournez à la collection
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Coton 100%
de couleur Coton

Toile en tissu 
plastique 

matelassé blanc

Canatex beige Cuir naturel Cuir orange Cuir vertTeck decapéTeck

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

ASSISES
Fauteuil structure
en teck GINPOST L 54 P 41 H 88

H ass. 48 € 230,00

Fauteuil structure
en teck décapé GINPOSTD L 54 P 41 H 88

H ass. 48 € 250,00

Toile et coussin 100% 
coton de couleur Coton GINTEL € 45,00

Toile en Canatex beige GITECAN € 45,00
Toile en tissu plastique 
matelassé blanc GINTEXBI € 60,00

Toiles en cuir de couleur 
cuir naturel GINTPN € 590,00

Toiles en cuir orange GINTPA € 590,00
Toiles en cuir de couleur 
vert GINTPV € 590,00

Retournez à la collection
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EM
Y

Coton 100%
de couleur Coton

Cuir naturel Cuir orange Cuir vertTeck

MATÉRIAUX

ASSISES
Petit fauteuil struttura EMY L 54 P 41 H 88

H ass. 48 € 290,00

Toile et coussin 100% 
coton de couleur Coton EMYTEL € 80,00

Toiles en cuir de couleur 
cuir naturel EMYTPN € 1.350,00

Toiles en cuir orange EMYTPA € 1.350,00

Toiles en cuir vert EMYTPV € 1.350,00

Retournez à la collection
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DA

Coton 100%
blanc écru

olypropyl ne 
taupe chiné

Bois lamellé imprégné
verni de couleur noyer

MATÉRIAUX

HAMAC
amac fourni avec let 

100% coton blanc écru 
avec let, coussin et 
structure en bois

AMACA L 431 P 135 H 140 € 800,00

amac fourni avec let 
en polypropyl ne ris 
chiné avec let, coussin 
et structure en bois

AMACAGM L 431 P 135 H 140 € 890,00

Filet en corde 100% 
coton blanc écru,
coussin et structure 
exclus 

RETE € 220,00

Filet en corde
en polypropyl ne ris 
chiné, coussin
et structure exclus 

RETEGM € 260,00

Structure en bois,
let et coussin exclus FUSAM € 530,00

Retournez à la collection
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Toutes les assises de la collection 
Eden peuvent être complétées
avec les coussins de dossier 55 x 55 
cm et 70 x 50 cm

ED
EN

Fibre synthétique 
WaProLace®

tropical brown

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Fauteuil structure EDPOT L 99 P 90 H 65

H ass. 37 € 950,00

Coussin d’assise  EDCUPO01 € 150,00

Canapé structure EDDIT L 241 P 90 H 65
H ass. 37 € 1.990,00

Coussin d’assise EDCUDI01 € 350,00

Canapé large structure EDDLT L 282 P 139 H 65
H ass. 37 € 2.800,00

Coussin d’assise EDCUDIL01 € 540,00

Coussin cylindrique EDCIDIL01 € 110,00

Fauteuil structure EDPAT L 92 P 79 H 111
H ass. 47 € 990,00

Coussin d’assise EDCUPA01 € 105,00

Petit fauteuil structure EDPBT L 75 P 76 H 76
H ass. 43 € 730,00

Coussin d’assise EDCUPB01 € 115,00

Bain de soleil structure AGLET L 85 P 210 H 30 € 1.300,00

Coussin AECU01 € 400,00

Isola structure EDIST L 206 P 170 H 68 H 
ass. 37 € 2.650,00

Coussin d’assise EDCUIS01 € 450,00

Chaise
empilable SEDIM L 52 P 51 H 80

H ass. 46 € 400,00

Petit fauteuil 
empilable POLEDIM L 56 P 53 H 80

H ass. 46 € 420,00

TABLES
Table basse
base pouf rond EDPTT Ø 51 H 40 € 550,00

Verre pour table VETAED50 € 85,00

Coussin pour pouf EDCUPU01 € 80,00

Table basse ronde
avec plateau en verre TAED80 Ø 80 H 40 € 830,00

Table rectangulaire TAVEDRE 207 x 90 H 75 € 1.100,00

Retournez à la collection
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O

RÀ

Fibra sintetica 
WaProLace®

tropical brown

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Toutes les assises de la collection 
Agorà peuvent être complétées
avec les coussins de dossier 55 x 55 
cm et 70 x 50 cm

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

Fibre synthétique 
WaProLace®

blanche

ASSISES
Canapé 3 places
structure blanche AGDIB L 230 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 1.950,00

Canapé 3 places
structure tropical brown AGDIT € 1.950,00

Coussin d’assise AGCUDI01 € 450,00
Fauteuil structure
blanche AGPOB L 127 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 1.200,00

Fauteuil structure 
tropical brown AGPOT € 1.200,00

Coussin d’assise AGCUPO01 € 235,00
Module lounge côté 
droit structure blanche AGMLBD L 55 P 54 H 78

H ass. 43 € 1.400,00

Module lounge côté 
droit structure tropical 
brown

AGMLTD L 100 P 160 H 67 H 
ass. 32 € 1.400,00

Coussin d’assise droit AGCUMLD01 € 450,00
Module lounge côté
gauche structure 
blanche

AGMLBS L 100 P 160 H 67 H 
ass. 32 € 1.400,00

Module lounge côté 
gauche structure tropi-
cal brown

AGMLTS L 100 P 160 H 67 H 
ass. 32 € 1.400,00

Coussin d’assise 
gauche AGCUMLS01 € 450,00

Module d’angle structu-
re blanche AGANB L 100 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 950,00

Module d’angle structu-
re tropical brown AGANT L 100 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 950,00

Coussin d’assise AGCUAN01 € 235,00
Module terminal droit
structure blanche AGMFBD L 160 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 1.490,00

Module terminal droit
structure tropical brown AGMFTD L 160 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 1.490,00

Module terminal gauche 
structure blanche AGMFBS L 160 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 1.490,00

Module terminal gauche 
structure tropical brown AGMFTS L 160 P 100 H 67 H 

ass. 32 € 1.490,00

Coussin d’assise pour 
module terminal
(droit - gauche)

AGCUMF01 € 350,00

Module dossier
structure blanche AGSPB L 70 P 100 H 67

H ass. 32 € 670,00

Module dossier
structure tropical brown AGSPT L 70 P 100 H 67

H ass. 32 € 670,00

Coussin d’assise AGCUSP01 € 230,00
Bain de soleil structure
blanche AGLEB L 85 P 210 H 30 € 1.300,00

Bain de soleil structure
tropical brown AGLET L 85 P 210 H 30 € 1.300,00

Coussin AECU01 € 400,00

TABLES
Table basse carrée 
blanc BAGTAB 100 x 100 H 21 € 540,00

Table basse carrée 
tropical brown AGTAB 100 x 100 H 21 € 540,00

Coussin pour pouf AGCUPU01 € 300,00

Retournez à la collection
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Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

Fibre synthétique 
WaProLace®

gris tourterelle

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

ASSISES
Chaise empilable SSSEGI L 47 P 55 H 88 

H ass. 48 € 290,00

Fauteuil structure SSPOG L 105 P 85 H 66
H ass. 42 € 950,00

Module d’angle 
structure SSANG L 85 P 85 H 66

H ass. 42 € 890,00

Module terminal 
structure SSANG L 85 P 85 H 66

H ass. 42 € 890,00

Module dossier 
structure SSSPG L 65 P 85 H 66

H ass. 42 € 590,00

Module lounge côté 
droit structure SSMLDG L 85 P 169 H 66

H ass. 42 € 1.290,00

Module lounge côté
gauche structure SSMLSG L 85 P 169 H 66

H ass. 42 € 1.290,00

Bain de soleil structure SSLEG L 64 P 192 H 84
H ass. 18 € 990,00

Set de coussins (assise
et dossier) pour fauteuil 
module terminal
module dossier

SSCU01 € 290,00

Set de coussins (assise 
et dossier) pour module 
d’angle

SSCUAN01 € 395,00

Set de coussins
(assise et dossier)
pour module lounge droit

SSCULD01 € 580,00

Set de coussins
(assise et dossier)
pour module lounge gauche

SSCULS01 € 580,00

Coussin pour bain de soleil SULECUS01 € 330,00

TABLES
Table carrée SSTAQUG 90 x 90 H 74 € 600,00

Table rectangulaire SSTAREG 180 x 90 H 74 € 980,00

Table basse carrée SSTABQG 50 x 50 H 11 € 200,00

Table basse - base pouf 
carrée SSTAG 65 x 65 H22 € 270,00

Coussin pour table basse 
(utilisable comme pouf) SSCUPU01 € 180,00

Retournez à la collection
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  WaProLace®®

wicker naturel
Fibre synthétique 

WaProLace®

blanche

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Fauteuil structure
blanche MAPOBP L 94 P 78 H 73

H ass. 30 € 790,00

Fauteuil structure 
wicker naturel MAPOBEP L 94 P 78 H 73

H ass. 30 € 790,00

Coussin MACUPOP01 € 210,00
Fauteuil structure
blanche MAPOBG L 109 P 97 H 80

H ass. 30 € 950,00

Fauteuil structure 
wicker naturel MAPOBEG L 109 P 97 H 80 H 

ass. 30 € 950,00

Coussin MACUPOG01 € 250,00
Canapé structure 
blanche MADIB L 146 P 102 H 81 H 

ass. 32 € 1.350,00

Canapé structure
wicker naturel MADIBE L 146 P 102 H 81 H 

ass. 32 € 1.350,00

Coussin MACUDI01 € 340,00
Table basse
base pouf rond blanc MATAB Ø 80 H 40 € 390,00

Table basse
base pouf rond
wicker naturel

MATABE € 390,00

Coussin
pour table basse
(utilisable comme pouf))

MACUPU01 € 150,00

Retournez à la collection
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Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

Fonte d’aluminium 
graphite

Aluminium
blanc

Fibre synthétique 
WaProLace®

antique brown

Fibre synthétique 
WaProLace®

blanche

MATÉRIAUX

Aluminium
graphite

Ce produit est disponible dans Colour Collection

ASSISES
Bain de soleil empilable EXLET  L 75 P 200 H 82 H 

ass. 30 € 1.050,00

Coussin CUEXLET € 260,00

Petit fauteuil empilable EXLSEI L 57 P 61 H 84
H ass. 46 € 410,00

Fauteuil EXLPO  L 55 P 70 H 67
H ass. 38 € 430,00

Canapé EXLDIV L 115 P 70 H 69
H ass. 41 € 650,00

Canapé structure LWDI L 144 P 73 H 70
H ass. 40 € 1.390,00

Coussin d’assise LWCUSE01 € 320,00
Coussin de dossier
(acheter 2 coussins) LWCUSC01 € 120,00

Module d’angle gauche 
structure LWANS L 140 P 73 H 70

H ass. 40 € 1.250,00

Coussin d’assise LWCUSE01 € 320,00
Coussin de dossier
(acheter 2 coussins) LWCUSC01 € 120,00

Module d’angle droit 
structure LWAND L 140 P 73 H 70

H ass. 40 € 1.250,00

Coussin d’assise LWCUSE01 € 320,00
Coussin de dossier
(acheter 2 coussins) LWCUSC01 € 120,00

TABLES
Table rectangulaire EXLTAV 207 x 90 H 75 € 900,00

Table basse carrée EXLTAQ 50 x 50 H 26 € 290,00

Table basse 
rectangulaire LWTB 130 x 65 H 25 € 590,00

Coussin d’assise
utilisation pouf LWCUSEPO01 € 190,00

Module lounge côté 
gauche structure LWMLS L 75 P 140 H 70

H ass. 40 € 1.200,00

Coussin d’assise LWCUSE01 € 320,00
Coussin de dossier
(acheter 2 coussins) LWCUSC01 € 120,00

Module lounge côté 
droit structure LWMLD L 75 P 140 H 70

H ass. 40 € 1.200,00

Coussin d’assise LWCUSE01 € 320,00
Coussin de dossier
(acheter 2 coussins) LWCUSC01 € 120,00

Fauteuil structure LWPO L 86 P 73 H 70
H ass. 40 € 950,00

Coussin d’assise LWCUSEPO01 € 190,00
Coussin de dossier
(acheter 1 coussins) LWCUSC01 € 120,00

Petit fauteuil
blanc JOSEB L 55 P 56 H 83

H ass. 45 € 290,00

Petit fauteuil
graphite/antique brown JOSEG L 55 P 56 H 83

H ass. 45 € 290,00

Retournez à la collection
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Fibre synthétique 
WaProLace® 

wicker naturel

MATÉRIAUX

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

ASSISES
Fauteuil structure OLPOLW L 75 P 80 H 88

H ass. 46 € 650,00

Coussin d’assise
et dossier pour fauteuil OLCUPO04 € 200,00

Canapé structure OLDIW2P L 134 P 80 H 88
H ass. 46 € 990,00

Coussin d’assise
et dossier pour canapé OLCUDI2P04 € 350,00

Canapé structure OLDIW3P L 193 P 80 H 88
H ass. 46 € 1.290,00

Coussin d’assise
et dossier pour canapé OLCUDI3P04 € 530,00

TABLES
Table basse
rectangulaire TABREOL 100 x 68 H 35 € 450,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Corde en 
polyolé ne
gris foncé

Tubulaire
 en aluminium

Fibre synthétique 
WaProLace®

bleue

Fibre synthétique 
WaProLace®

bleu clair

Fibre synthétique 
WaProLace®

jaune

Fibre synthétique 
WaProLace®

prune

Fibre synthétique 
WaProLace® 

rouge

Fibre synthétique 
WaProLace®

vert

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Fauteuil structure en 
corde couleur gris foncé CPLONEC L 76 P 80 H 78

H ass. 46 € 790,00

Coussin CPCULN01 € 125,00

Canapé structure
en corde couleur gris 
foncé

CPDINEC L 132 P 80 H 84
H ass. 46 € 1.250,00

Coussin CPCUDI01 € 250,00

Petit fauteuil structure 
en corde couleur gris 
foncé

CPPONEC L 67 P 65 H 84
H ass. 43 € 595,00

Coussin CPCUPO01 € 68,00

Petit fauteuil
structure en WaProLace

CPPOBLW (bleu)
CPPOCEW (bleu clair)
CPPOGIW (jaune)
CPPOPRW (prune)
CPPOROW (rouge)
CPPOVEW (vert)

L 67 P 65 H 84
H ass. 43 € 395,00

Coussin CPCUPO01 € 68,00

TABLES
Table basse carrée
en corde couleur gris 
foncé

CPTBNEC 48 x 48 H 36 € 295,00

Table basse carrée
en WaProLace

CPPOBLW (bleu)
CPPOCEW (bleu clair)
CPPOGIW (jaune)
CPPOPRW (prune)
CPPOROW (rouge)
CPPOVEW (vert)

48 x 48 H 36 € 290,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

orde polyolé ne
dark brown

Tubulaire
en aluminium

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Fauteuil structure SUPOCB L 103 P 96 H 68

H ass. 42 € 1.750,00

Module angle structure SUANCB L 96 P 96 H 68
H ass. 42 € 1.490,00

Set de coussins pour 
module d’angle SUCUAN01 € 500,00

Module terminal droit 
structure SUMFCBD L 85 P 96 H 68

H ass. 42 € 1.400,00

Module terminal gauche 
structure SUMFCBS L 85 P 96 H 68

H ass. 42 € 1.400,00

Module dossier 
structure SUSPCB L 66 P 96 H 68

H ass. 42 € 900,00

Set de coussins:
Fauteuil 
module terminal
module dossier

SUCU01 € 400,00

Module lounge droit 
structure SUMLCBD L 85 P 172 H 68

H ass. 42 € 1.800,00

Set de coussins
pour module lounge 
droit

SUCULD01 € 650,00

Module lounge gauche 
structure SUMLCBS L 85 P 172 H 68

H ass. 42 € 1.800,00

Set de coussins
pour module lounge 
gauche

SUCULS01 € 650,00

TABLES
Table basse pouf carrée SUTBCB 65 x 65  H 22 € 550,00

Coussin
pour table basse
(utilisation pouf)

SUCUPU01 € 280,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fonte d’aluminium 
couleur bronze

Corde en 
polyolé ne 
beige chiné

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Luna

ASSISES
Fauteuil structure TREPOBR L 86 P 81 H 77

H ass. 40 € 1.150,00

Coussin d’assise
pour fauteuil TRECUPO01 € 250,00

Canapé structure TREDIBR L 147 P 81 H 77
H ass. 40 € 1.760,00

Module d’angle gauche 
structure TREANSBR L 141 P 81 H 77

H ass. 40 € 1.530,00

Module d’angle droit 
structure TREANDBR L 141 P 81 H 77

H ass. 40 € 1.530,00

Module lounge gauche 
structure TRELOSBR L 81 P 141 H 77

H ass. 40 € 1.400,00

Module lounge droit 
structure TRELODBR L 81 P 141 H 77

H ass. 40 € 1.400,00

Coussin d’assise: 
canapé
modules

TRECUSE01 € 360,00

TABLES
Table basse 
rectangulaire TRETABBR 133 x 74 H 26 € 630,00

Coussin
pour table basse
(utilisation pouf)

TRECUPU01 € 250,00

Coussin die dossier: 
Fauteuil 
canapé
modules

TRECUSC01 55 x 55 € 130,00

Coussin de doissier: 
Fauteuil 
canapé
modules

DECURP01 35 x 65 € 150,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Tubulaire en 
aluminium couleur 

graphite

Corde en polyoléfine gris 
charbon chiné

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

ASSISES
Fauteuil structure LUNPOG L 70 P 70 H 73

H ass. 42 € 580,00

Coussins d’assise et 
dossier LUCUPO04 € 160,00

Canapé structure LUNDIG L 142 P 70 H 73
H ass. 42 € 960,00

Coussins d’assise et 
dossier LUCUDI04 € 300,00

Petit fauteuil structure LUNSEG L 63 P 60 H 73
H ass. 53 € 390,00

Coussins d’assise et 
dossier LUCUSE04 € 100,00

Chaise empilabile 
structure LUNSBG L 58 P 60 H 74

H ass. 45 € 390,00

Coussin d’assise LUCUSB04 € 54,00

Tabouret LUNSGAG  L 60 P 56 H 104 H 
ass. 66 € 650,00

Coussin d’assise LUCUSGA04 € 54,00

TABLES
Table basse carrée LUNTBQG 56 x 56 H 40 € 230,00

Table basse 
rectangulaire LUNTBRG 100 x 60 H 40 € 375,00

Table ronde avec 
plateau en aluminium LUNTARO80G Ø 80 H 75 € 500,00

Table ronde 
avec plateau en teck LUNTARO80GT Ø 80 H 75 € 650,00

Table carrée avec 
plateau en aluminium LUNTAQU80G 80 x 80 H 75 € 500,00

Table carrée avec 
plateau en teck LUNTAQU80GT 80 x 80 H 75 € 650,00

Table haute carrée LUNTABAQUG 70 x 70 H 105 € 490,00

Table haute
rectangulaire LUNTABAREG 135 x 70 H 105 € 610,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fer galvanisé 
et thermolaqué 
couleur graphite

Dekton® Keranium rouille

TABLES
Table carrée LOFTAQUG 140 x 140 H 74 € 3.500,00

Table rectangulaire LOFTAREG 200 x 90 H 74 € 3.500,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fer galvanisé 
et thermolaqué 
couleur blanche

Fer galvanisé et 
thermolaqué couleur 

bronze

orde synthétique effet 
chiné couleur

taupe

ASSISES
Chaise empilable CAMSE L 54 P 61 H 91

H ass. 46 € 310,00

Chaise avec accoudoirs 
empilables CAMSB L 60 P 61 H 91

H ass. 46 € 380,00

Fauteuil empilable CAMPO L 64 P 65 H 88 H 
ass. 42 € 460,00

Fauteuil lounge
empilable CAMPL L 93 P 96 H 64

H ass. 33 € 505,00

Repose-pieds CAMPP L 45 P 64 H 36 € 190,00

Compléter la référence du produit avec le code couleur désiré en choisissant parmi les 
combinaisons illustrées ci-dessous (ex. Chaise couleur bronze avec corde taupe = Art. SEBRF).

BRF bronze - taupe
BF blanc - taupe

Retournez à la collection



IN
DE

X

295

DE
AU

VIL
LE

MATÉRIAUX

Rembourrage 
technique 
Breathair®

Tissu déhoussable
beige chiné

Tissu déhoussable 
bleu clair chiné

Ferr galvanisé et 
thermolaqué couleur 

taupe

ASSISES
Module grand dossier 
beige DESCR112BE L 113 P 38 H 68 € 1.100,00

Module grand dossier
bleu clair DESCR112CE L 113 P 38 H 68 € 1.100,00

Module petit dossier 
beige DESCR75BE L 75 P 38 H 68 € 800,00

Module petit dossier 
bleu clair DESCR75CE L 75 P 38 H 68 € 800,00

Module grande assise 
beige DESERBE L 113 P 75 H 38 € 1.200,00

Module grande assise 
bleu clair DESERCE L 113 P 75 H 38 € 1.200,00

Module petite assise 
beige DESEQ75BE L 75 P 75 H 38 € 890,00

Module petite assise 
bleu clair DESEQ75CE L 75 P 75 H 38 € 890,00

Module accoudoir beige DEBRBE L 38 P 113 H 53 € 995,00

Module accoudoir bleu 
clair DEBRCE L 38 P 113 H 53 € 995,00

Module Bain de soleil 
beige DELEBE L 75 P 188 H 38 € 1.995,00

Module Bain de soleil 
celeste DELECE L 75 P 188 H 38 € 1.995,00

Module d’assise
carrée beige DESEQ112BE L 113 P 113 H 38 € 1.790,00

Module d’assise carrée 
bleu clair DESEQ112CE L 113 P 113 H 38 € 1.790,00

Coussins décoratifs
beige JOLDEBE 40 x 40 € 60,00

Coussins décoratifs 
bleu clair JOLDECE 40 x 40 € 60,00

ACCESSOIRES
Module en L tressé 
Dossier 74 cm et 
accoudoir gauche
110 cm ou bien
dossier 110 cm et ac-
coudoir droit 74 cm

DESCLSF L 110 P 74 H 64 € 830,00

Module en L tressé
Dossier 74 cm et ac-
coudoir droit 110 cm
ou bien dossier 
110  cm et accoudoir 
gauche 74 cm

DESCLDF L 110 P 74 H 64 € 830,00

Table-plateau DEVAF L 47 P 42 H 46 € 335,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Aluminium couleur 
bronze

Aluminium blanc Tissu technique 
blanc chanvre

Tissu technique 
marron

ASSISES
Bain de soleil empilable
avec structure blanche 
et toile de couleur blanc 
chanvre

PANLEBB L 202 P 70 H 35
H ass. 35 € 570,00

Bain de soleil empilable 
avec structure couleur 
bronze et toile de cou-
leur marron

PANLEBRM L 202 P 70 H 35
H ass. 35 € 570,00

Toit pour bain de soleil  
avec structure blanche 
et toile de couleur blanc 
chanvre 

PANTELBB € 125,00

Toit pour bain de 
soleil  avec structure de 
couleur bronze et toile 
marron

PANTELBRM € 125,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fer galvanisé et 
thermolaqué

blanc

Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

Coussins déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

ASSISES
Chaise empilable 
blanche SELUB L 46 P 54 H 90

H ass. 45 € 180,00

Chaise empilable 
graphite SELUG L 46 P 54 H 90

H ass. 45 € 180,00

Petit fauteuil empilable 
blanche POLUB L 51 P 54 H 90

H ass. 45 € 205,00

Petit fauteuil empilable 
graphite POLUG L 51 P 54 H 90

H ass. 45 € 205,00

Coussin
pour chaise et petit 
fauteuil

CUSELU € 32,00

Chaise pliante blanche SENIB L 42 P 52 H 90
H ass. 47 € 180,00

Chaise pliante
graphite SENIG L 42 P 52 H 90

H ass. 47 € 180,00

Coussin
pour chaise pliante CUSENI € 30,00

Tabouret empilable 
blanc LUSGB L 50 P 56 H 99

H ass. 75 € 200,00

Tabouret empilable 
graphite LUSGG L 50 P 56 H 99

H ass. 75 € 200,00

Grand tabouret blanc SGACON78B L 32 P 32 H 78 € 160,00

Grand tabouret graphite SGACON78G L 32 P 32 H 78 € 160,00

Petit tabouret empilable 
blanc SGACON45B L 32 P 32 H 45 € 110,00

Petit tabouret empilable 
graphite SGACON45G L 32 P 32 H 45 € 110,00

TABLES
Table rectangulaire 
allongeable blanche TACON100B 100 x 70 H 75

avec rallonge 200 € 835,00

Table rectangulaire 
allongeable graphite TACON100 100 x 70 H 75

avec rallonge 200 € 835,00

Table rectangulaire 
allongeable blanche TACON180B 180 x 93 H 75

avec rallonge 280 € 1.450,00

TTable rectangulaire 
allongeable graphite TACON180 180 x 93 H 75

avec rallonge 280 € 1.450,00

Table carrée blanche TACON70B 70 x 70 H 75 € 380,00

Table carrée graphite TACON70 70 x 70 H 75 € 380,00

Table carrée blanche TACON80B 80 x 80 H 75 € 395,00

Table carrée graphite TACON80 80 x 80 H 75 € 395,00

Table haute carrée 
blanche LUTLBQ 60 x 60 H 110 € 380,00

Table haute carrée 
graphite LUTLGQ 60 x 60 H 110 € 380,00

COMPLÉMENTS
Couverture imperméable verte pour 
2 chaises empilables C57 € 35,00

Couverture imperméable verte pour 
2 fauteuils empilables C60 € 35,00

Couverture imperméable verte pour 
2 tabourets empilables C87 € 35,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

Ce produit est disponible dans Colour Collection

Coussins déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

ASSISES
Fauteuil structure TOPO L 82 P 77 H 81 H 

ass. 31 € 550,00

Coussins TOPOCU04 € 200,00

Canapé structure TODI L 161 P 77 H 81 H 
ass. 31 € 870,00

Coussins TODICU04 € 400,00

Petit fauteuil CAPOG L 56 P 60 H 102
H ass. 45 € 360,00

Chaise pliante CASEG L 46 P 60 H 102
H ass. 45 € 295,00

Coussin 
pour petit fauteuil ou 
chaise

CUCAPSA € 50,00

Chaise pliante MELSEN L 41 P 52 H 90
H ass. 48 € 130,00

Coussin CUMEBA € 30,00

TABLES
Table basse
rectangulaire TORE76 76 x 52 H 38 € 200,00

Table basse carrée TOQU76 76 x 76 H 38 € 210,00

Table basse
rectangulaire blanche TORE38B 52 x 38 H 38 € 150,00

Table basse
rectangulaire graphite TORE38 52 x 38 H 38 € 150,00

Table carrée AVTAVQ 140 x 140 H 75 € 1.430,00

Table rectangulaire 
allongeable AVTAV 220 x 100 H 75

avec rallonge 300 € 1.990,00

Table ronde PAROG Ø 125 H 75 € 650,00

Table rectangulaire 
allongeable ARTAV 180 x 90 H 75

avec rallonge 240 € 1.210,00

COMPLÉMENTS
Couverture imperméable verte pour fauteuil C82 € 50,00

Couverture imperméable verte pour canapé C175 € 65,00

Retournez à la collection
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RAASSISES
Fauteuil structure MORPOS L 100 P 82 H 105 H 

ass. 44 € 650,00

Matelas et coussins 
cylindriques CUSMOPOA € 480,00

Canapé structure MORDIS L 196 P 82 H 105 H 
ass. 44 € 990,00

Matelas et coussins 
cylindriques CUSMORA € 890,00

Chaise AUSN L 37 P 37 H 85
H ass. 44 € 195,00

Coussin CUABA € 40,00

Fauteuil AUPOLG L 64 P 63 H 90
H ass. 43 € 290,00

Coussin CUPAUBA € 60,00

Canapé AUDIG L 130 P 70 H 93
H ass. 45 € 650,00

Coussin CUDAUBA € 95,00

Bain de soleil blanc 
avec toile blanc chanvre LELEBTB L 71 P 203 H 82

H ass. 31 € 690,00

Bain de soleil graphite 
avec toile marron LELEGTM L 71 P 203 H 82

H ass. 31 € 690,00

Chaise pliante CESEG L 46 P 58 H 94
H ass. 45 € 195,00

Coussin CUCEPSA € 40,00

Petit fauteuil pliant CEPOG L 53 P 58 H 94
H ass. 45 € 295,00

Coussin CUCEPSA € 40,00 ARMOIRES
Armoire avec panneaux 
en polycarbonate et 3 
éta res

LARM L 111 P 41 H 198 € 1.585,00

TABLES
Table ronde TALFG Ø 70 H 70 € 350,00

Table ronde TALFG9 Ø 90 H 75 € 450,00

Table ronde avec 
plateau en pépérin gris 
(en 4 parties)

TALGP Ø 180 H 74
plateau tournant Ø 80 € 3.370,00

Table ronde avec 
plateau en pépérin rose 
(en 4 parties)

TALRP Ø 180 H 74
plateau tournant Ø 80 € 3.740,00

Table ronde avec 
plateau en pépérin gris 
et mosaïque centrale 
(en 6 parties)

TALGM
Ø 230 H 77
plateau tournant
Ø 105

€ 5.400,00

Table ronde avec 
plateau en pépérin rose 
et mosaïque centrale 
(en 6 parties)

TALRM
Ø 230 H 77
plateau tournant
Ø 105

€ 5.750,00

Table rectangulaire avec 
plateau en travertin et 
carreaux de Deruta

MITAVTC 200 x 100 H 75 € 4.500,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

COMPLÉMENTS
Couverture imperméable verte pour fauteuil  
art. MORPOS C100 € 70,00

Couverture imperméable verte pour canapé 
art. MORDIS C196 € 100,00

Couverture imperméable verte pour chaise C57 € 35,00

Couverture imperméable verte pour fauteuil 
art. AUPOLG C69 € 35,00

Couverture imperméable verte pour canapé 
art. AUDIG C140 € 50,00

Couverture imperméable verte pour bain de 
soleil C206 € 60,00

Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

Tissu technique
blanc chanvre

Tissu technique
marron

Travertin Pépérin gris Pépérin rose  Coussins déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fer galvanisé et 
thermolaqué

blanc

Fer galvanisé et 
thermolaqué

bordeaux

Fer galvanisé et 
thermolaqué

vert forêt

Fer galvanisé et 
thermolaqué

bleu nuit

Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

Fer galvanisé et 
thermolaqué

vert olive

Fer galvanisé et 
thermolaqué

violet

Coussins déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur Latte

ASSISES
Chaise empilable
blanche

SEFOLB L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Chaise empilable
bleu nuit

SEFOLBL L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Chaise empilable
bordeaux

SEFOLBO L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Chaise empilable
graphite

SEFOLG L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Chaise empilable
vert forêt

SEFOLV L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Chaise empilable
vert olive

SEFOLVO L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Chaise empilable
violette

SEFOLVI L 41 P 38 H 87
H ass. 46 € 95,00

Coussin CUSENI € 30,00

TABLES
Table rectangulaire 
pliante blanche

TAFOLB 80 x 60 H 7 € 170,00

Table rectangulaire 
pliante bleu nuit

TAFOLBL 80 x 60 H 7 € 170,00

Table rectangulaire 
pliante bordeaux

TAFOLBO 80 x 60 H 7 € 170,00

Table rectangulaire 
pliante graphite

TAFOLG 80 x 60 H 7 € 170,00

Table rectangulaire
pliante vert forêt

TAFOLV 80 x 60 H 7 € 170,00

Table rectangulaire 
pliante vert olive

TAFOLVO 80 x 60 H 7 € 170,00

Table rectangulaire 
pliante violette

TAFOLVI 80 x 60 H 7 € 170,00

Retournez à la collection
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 394
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Pergola blanche
avec couverture en lames SHAL34 L 293 P 394 H 250 € 11.500,00

Pergola graphite
avec couverture en lames SHAL34G L 293 P 394 H 250 € 12.500,00

Pergola blanche avec 
couverture en lames et 
illuminations intégrée LED
(9 petits phares à LED
de 4,5W - 380 lumen)

SHAL34LED L 293 P 394 H 250 € 14.400,00

Pergola graphite avec 
couverture en lames et 
illuminations intégrée LED  
(9 petits phares à LED de 
4,5W - 380 lumen)

SHAL34GLED L 293 P 394 H 250 € 15.400,00

Pergola blanche
avec couverture avec toile 
imperméable coulissante

SHAL34TE L 294 P 411 H 259 € 7.900,00

Pergola graphite
avec couverture avec toile 
imperméable coulissante

SHAL34GTE L 294 P 411 H 259 € 8.200,00 SH
EL

TE
R

MATÉRIAUX

TOILES LATÉRALES SUR CÂBLES
pergola couleur toile couleur

L 271,8 H 250
blanc blanc TCA300 € 1.650,00

graphite chanvre TCA300G € 1.800,00

L 343,8 H 250
blanc blanc TCA350 € 1.850,00
graphite chanvre TCA350G € 2.000,00

Aluminium,
graphite

Aluminium
blanc

Retournez à la collection
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Pergola blanche  avec 
couverture et 
toile imperméable 
coulissante

EST34B L 298 P 398 H 232 € 6.200,00

Pergola graphite avec 
couverture et 
toile imperméable 
coulissante

EST34G L 298 P 398 H 232 € 6.200,00

ES
TR

EL
LA

MATÉRIAUX

Aluminium
graphite

Aluminium
blanc

Retournez à la collection
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PERGOLA

305403

407

Pergola blanc en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia”

PEME43FB L 407 P 305 € 5.790,00

Pergola graphite en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia”

PEME43F L 407 P 305 € 5.790,00

Pergola blanc en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia

PEME44FB L 407 P 403 € 7.230,00

Pergola graphite en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia

PEME44F L 407 P 403 € 7.230,00

Pergola blanc en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia”

PEME53FB L 507 P 305 € 6.940,00

305403

507

Pergola graphite en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia”

PEME53F L 507 P 305 € 6.940,00

Pergola blanc en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia”

PEME54FB L 507 P 403 € 8.660,00

Pergola graphite en aluminium 
avec couverture à
lames en aluminium 
“Sole & Pioggia”

PEME54F L 507 P 403 € 8.660,00

accord de outti re blanc pour 
relier en largeur deux ou plusieurs 
pergolas de la même profondeur

RAME305B (pergolas PEME43FB, 
PEME53FB) € 790,00

accord de outti re raphite pour 
relier en largeur deux ou plusieurs 
pergolas de la même profondeur

RAME305G (pergolas PEME43F, 
PEME53F) € 790,00

accord de outti re blanc pour 
relier en largeur deux ou plusieurs 
pergolas de la même profondeur

RAME403B (pergolas PEME44FB, 
PEME54FB) € 830,00

accord de outti re raphite pour 
relier en largeur deux ou plusieurs 
pergolas de la même profondeur

RAME403G (pergolas PEME44F, 
PEME54F) € 830,00

M
ÉR

ID
IEN

NE

MATÉRIAUX

Aluminium
graphite

Aluminium
blanc
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ACCESSOIRES
Pilier supplémentaire blanc en 
aluminium pour xer le treilla e 
ou la jardini re

PIL6624CTB 6 x 6 H 240 € 145,00

Pilier supplémentaire graphite 
en aluminium pour xer le 
treilla e ou la jardini re

PIL6624CT 6 x 6 H 240 € 145,00

Paire d’équerres blanche en L 
pour xer pilier supplémentaire 
à poutre frontale

STALME2B € 55,00

Paire d’équerres graphite en L 
pour xer pilier supplémentaire 
à poutre frontale

STALME2 € 55,00

querre blanche pour xer les 
piliers au sol STATMEB € 45,00

querre raphite pour xer les 
piliers au sol STATME € 45,00

Paire d’équerres blanche pour 
xer un pilier à parapet STAPME2B € 20,00

Paire d’équerres graphite pour 
xer un pilier à parapet STAPME2 € 20,00

Paire d’équerres blanche pour 
xer un pilier à arde corps STARME2B € 38,00

Paire d’équerres graphite pour 
xer un pilier à arde corps STARME2 € 38,00

querre blanche pour xer 
treilla es et jardini res aux 
piliers (4 équerres pour treillage 
et  pour jardini res  

STAPGMECB € 10,00

querre raphite pour xer 
treilla es et jardini res aux 
piliers (4 équerres pour treillage 
et  pour jardini res  

STAPGMEC € 10,00

Kit de 4 éléments blancs pour 
xer treilla es aux équerres

(Art. STAPGMECB - 
STAPGMEC)

EFP4B € 8,00

Kit de 4 éléments blancs pour 
xer treilla es aux équerres

(Art. STAPGMECB 
STAPGMEC)

EFP4 € 8,00

M
ÉR
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254
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Ø 12,5 - 235,2

Ø 
12

,5
 - 

24
4,

5

8

8

266
254

6

6

ACCESSOIRES
aire d’équerres pour xation stationnement pilier parapet 

pour per ola xe et mobile blanche STAPSHI2B € 26,00

aire d’équerres pour xation stationnement pilier parapet 
pour per ola xe et mobile raphite STAPSHI2G € 26,00

aire d’équerres pour xation stationnement pilier balustra-
de pour per ola xe et mobile blanche STARSHI2B € 41,00

aire d’équerres pour xation stationnement pilier balustra-
de pour per ola xe et mobile raphite STARSHI2G € 41,00

Équerre enlevable pour positionner la pergola mobile au sol 
(utiliser 2 équerres par pergola) blanche STATSHIB € 220,00

Équerre enlevable pour positionner la pergola mobile au sol 
(utiliser 2 équerres par pergola) graphite STATSHIG € 220,00

Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

MATÉRIAUX
STORES LATÉRAUX

Store L 254 pour pergola blanc SHITE3QB € 660,00

Store L 254 pour pergola graphite SHITE3QG € 660,00

COUVERTURE EN LATTES DE BOIS (NON TRAITÉES)

couleur structure module base module extensible

blanc SHICL3QB € 1.030,00 SHICL3QBE € 1.030,00
ra te SHICL3QG € 1.030,00 SHICL3QGE € 1.030,00

PERGOLA AUTOPORTANTE MOBILE EXTENSIBLE

couleur v Ø autoportante mobile
L 272,5 P 266 allongée L 508

blanc 12,5 SHI3QARGB € 3.770,00
ra te 12,5 SHI3QARGG € 3.770,00

COUVERTURE AVEC TOILE MICRO-PERFORÉE

couleur structure module base module extensible

blanc SHICM3QB € 1.180,00 SHICM3QBE € 1.180,00
ra te SHICM3QG € 1.180,00 SHICM3QGE € 1.180,00

COUVERTURE EN CANNES DE BAMBOU

couleur structure module base module extensible

blanc SHICB3QB € 770,00 SHICB3QBE € 770,00
ra te SHICB3QG € 770,00 SHICB3QGE € 770,00

Fer galvanisé et 
thermolaqué

blanc
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pergola

extension Les piliers ont un Ø de 3 cm et H 250 cm.
La hauteur conséquente au mur pour les pergolas adossées 
courbées est de : 
  cm pour le mod le de  cm de profondeur  
  cm pour le mod le de  cm de profondeur  
  cm pour le mod le de  cm de profondeur.

Les mesures reportées dans les dessins se référent aux 
encombrements maximums. La décoration des traves 
dépassent d’environ 20,5 cm par rapport aux piliers pour 
les pergolas adossées et de 18,5 cm pour les pergolas 
autoportantes.

pergola L 376 

P 220 PSP2C € 840,00
P 320 PSP3C € 950,00

pergola L 376 

P 240 PSA2C € 1.260,00
P 340 PSA3C € 1.420,00

pergola L 376 

P 268 PSAP2C € 1.170,00
P 362 PSAP3C € 1.370,00

extension L 186 

P 220 PSP2EC € 390,00
P 320 PSP3EC € 420,00

extension L 186 

P 240 PSA2EC € 525,00
P 340 PSA3EC € 630,00

extension L 186 

P 268 PSAP2EC € 475,00
P 362 PSAP3EC € 580,00

PERGOLA ADOSSÉE PLATE

PERGOLA AUTOPORTANTE COURBÉE 

PERGOLA AUTOPORTANTE PLATE 

pergola L 376 

P 135 PSW1C € 750,00
P 220 PSW2C € 850,00
P 320 PSW3C € 990,00

extension L 186 

P 135 PSW1EC € 350,00
P 220 PSW2EC € 400,00
P 320 PSW3EC € 450,00

PERGOLA ADOSSÉE COURBÉE

376
268 376362

MATÉRIAUX

Fer galvanisé 
et thermolaqué.

 graphite

Retournez à la collection
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TREILLAGES
querre pour xer au sol  pilier, avec  

chevilles à expansion  Ø 10 mm  SAPS Ø mm 10 € 22,00

TOILES FIXES

Pour commander les couvertures des pergolas ayant plus de 2 extensions, remplacer le “2” dans les 
codes relatifs aux pergolas avec 2 extensions, avec le numéro des pergolas désirées (ex. CO135E3 - 
CO135E4) et ajouter au prix: 

  ,  pour une extension de  cm de profondeur
  ,  pour une extension de  cm de profondeur  
  ,  pour une extension de  cm de profondeur
  ,  pour une extension de  cm de profondeur  
  ,  pour une extension de  cm de profondeur

  ex.    ,     , .

it toile imperméable blanc  polyester enduit de  , avec éléments de xation

Kit de nattes réalisées en cannes de bambou de section variant de 1 cm à 2 cm environ et reliées par 
un l en acier inoxydable. léments de xation compris dans le kit

Kit toile réglable en 100% acrylique Tempotest 
couleur écru avec coffre pour rouleau en 
aluminium thermolaqué, enrouleur à ressort 
et lisssi res, pour per olas adossées et 
extensions.

Kit toile réglable imperméable blanc
(29% polyester enduit de 71% PVC), avec 
coffre pour rouleau en aluminium thermolaqué, 
enrouleur à ressort et lissi res, pour per olas 
adossées et extensions.

 pour per ola adossée courbée, de  cm de profondeur    ,
 avec  extension        ,
 avec  extensions       ,

 pour per ola adossée courbée, de  cm de profondeur     ,
 avec  extension        ,
 avec  extensions        ,

 pour per ola adossée courbée, de  cm de profondeur     ,
 avec  extension        ,
 avec  extensions        ,

 pour per ola autoportante courbée, de  cm de profondeur     ,
 avec  extension        ,
 avec  extensions        ,

 pour per ola autoportante courbée, de  cm de profondeur     ,
 avec  extension        ,
 avec  extensions        ,

structures

PSW1C - PSW1EC - PSA2EC - PSW2EC
PSP2EC - PSAP2EC COBAM1 € 280,00

PSW2C - PSP2C - PSA2C - PSAP2C - PSW3EC
PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC - PSW3EC - PSP3EC
PSA3EC - PSAP3EC

COBAM2 € 560,00

PSW3C - PSP3C - PSA3C - PSAP3C COBAM3 € 840,00

structures

PSW2C CORUS2 € 1.050,00
PSW2EC CORUS2E € 800,00
PSW3C CORUS3 € 1.200,00
PSW3EC CORUS3E € 950,00
PSP2C CORUSP2 € 1.050,00
PSP2EC CORUSP2E € 750,00
PSP3C CORUSP3 € 1.200,00
PSP3EC CORUSP3E € 950,00

30 x 102 GRFR12 € 80,00
30 x 150 GRFR13 € 100,00
102 x 102 GRFR22 € 140,00
102 x 150 GRFR23 € 200,00
174 x 102 GRFR42 € 215,00

structures

PSW2C CORUS2PVC € 1.050,00
PSW2EC CORUS2EPVC € 800,00
PSW3C CORUS3PVC € 1.200,00
PSW3EC CORUS3EPVC € 950,00

NATTES EN CANNES DE BAMBOU

TOILES COULISSANTES

PANNEAUX MAILLE LOSANGE

Treillages en fer à mailles de 13 x 13 en tôle perforée et bord plié (L x H)

Retournez à la collection
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30 x 102 GRF12 € 72,00
30 x 150 GRF13 € 80,00
102 x 102 GRF22 € 110,00
102 x 150 GRF23 € 165,00
150 x 150 GRF33 € 190,00
174 x 102 GRF42 € 180,00
174 x 150 GRF43 € 200,00

L 183 ECF183 € 105,00
L 262 ECF262 € 115,00

EFP4 € 8,00

Linéaire longeur

39 COF1L € 28,00
111 COF2L € 32,00
159 COF3L € 37,00
183 COF4L € 45,00

Arqué longeur

111 COF2C € 45,00
159 COF3C € 48,00
183 COF4C € 55,00

PANNEAUX MAILLE CARRÉE PILIERS H 260

COURONNEMENT

PILIERS H 75

ÉLÉMENTS DE COMPENSATION - RACCORDS **

FIXATIONS 

Treillages maille carrée 23,2 x 23,2 en barres de fer superposés et montées sur châssis (L x H)

Éléments Ø 2 en fer a utiliser entre deux piliers, seuls ou avec les treillages corresponspondants

ilier     en fer avec équerre pour xation et cache pour équerre, boule d’ornement nale

léments composés de  chapiteaux et d’un pro lé de jonction en fer pour réaliser des ones de 
compensations et de raccords :

aire d’équerres pour xation d’un pilier 

ilastro     di ferro con decoro nale a sfera 

aire d’équerres pour xation d’un pilier 

*** Simple avec joints 
our xation des treilla es PFS75C € 85,00

Double avec joints 
pour xation des treilla es PFD75C € 165,00

ilier     en fer avec boule d’ornement nal PFSG € 90,00

22

* Double avec joints
pour xation des treilla es PFDG € 180,00

Simple, joints exclus PFS € 75,00

à un parapet
en maçonnerie SFP2 € 10,00

à une balustrade
en fe SFR2 € 20,00

Joint
en aluminium pour pilier en fer G33NC € 12,00

(*) Les piliers simples, sans joints, 
s’utilisent pour la xation des 
éléments de couronnement
tandis que pour les éléments de 
compensation et de raccords 
utiliser des piliers simples avec 
joints.
(**) Les éléments peuvent être 
découpés sur mesure, en fonction 
du périm tre à cl turer. 

 La xation de chaque pilier 
simple au parapet à l’aide d’une 
équerre est faite avec 3 chevilles 
à expansion Réf. TFP ou avec des 
chevilles chimiques Réf. TC6SP 
en fonction du type de parapet.

Retournez à la collection
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3 155 3

415

Ronde Ø 415 avec 8 
piliers ronds Ø 3 H 

 en fer et l d’acier 
galvanisé 

PATRR H 250 € 1.850,00

3 12 3

333

31
0

Octogonale côté 122 
(max Ø 333) avec 8 piliers 
ronds Ø 3 H 250 en fer et 
l d’acier alvanisé

PATRO H 250 € 1.750,00

ACCESSOIRES
oint en aluminium pour xation 

des treillages en fer aux gloriettes G33NCT € 15,00

mm 100 it pi ces en aluminium pour 
xation d’un treilla e en fer à 

mailles carrées ou losanges à la 
gloriette octogonale

EFP4TO € 20,00

mm 14,5

it pi ces en aluminium pour 
xation d’un treilla e en fer à la 

gloriette ronde à maille losange
EFPR4TR € 20,00

it pi ces en aluminium pour 
xation d’un treilla e en fer à la 

gloriette ronde à maille carrée
EFPQ4TR € 20,00

JARDINIÈRES
ADOSSÉES

37 x 42,5 FRS37 € 320,00

42,5 x 42,5 FRS41 € 295,00

109 x 42,5 FRS109 € 390,00

157 x 42,5 FRS157 € 470,00

181 x 42,5 FRS181 € 500,00

AUTOPORTANTES

45 x 45 FARS45 € 295,00

109 x 45 FARS109 € 440,00

157 x 45 FARS157 € 520,00

181 x 45 FARS181 € 550,00

our les loriettes octo onales choisir les treilla es de  cm de lar eur 
pour les gloriettes rondes choisir les treillages de 150 cm de largeur.

Les jardini res oof arden adossées doivent tre 
utilisées exclusivement avec les piliers, les treillages et 
les autres accéssoires proposés dans ces pages. Pour les 
xer aux piliers utiliser  joints en aluminium éf. , 

p. 214 rendant ainsi compatibles, respectivement, les 
jardini res de , ,  et  cm de lon ueur avec les 
treilla es de , ,  et  cm. Un mod le d’an le 
de 42,5 x 42,5 cm est également disponible.

Les jardini res oof arden autoportantes peuvent tre 
utilisées uniquement comme structures autonomes car bien 
qu’étant compatibles avec les éléments du yst me, exception 
faite pour les mod les erli  x  cm, elles ne peuvent pas 
tre xées à ces derni res. lles doivent donc tre utilisées de 

façon indépendante ou dans le cas où les treillages aient déjà 
été xés.

40

48

Banc 108,5 x 44,6 H 12,5 en fer galvanisé thermolaqué 
avec éléments pour xation entre deux jardini res oof 
Garden adossées et autoportantes

30 x 102 PAROF € 290,00

BANC POUR JARDINIÈRES

TOILE IMPERMÉABILE

oile imperméable avec xation 
pour gloriette

pour gloriette ronde TINTR € 530,00

pour gloriette octogonale TINTO € 640,00
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GLORIETTE

4
396

4

Gloriette 
avec 4 piliers PTD400

L 404 P 404
piliers 4 x 4
H 280

€ 3.650,00

Toile imperméable TPF400 € 840,00

TIB
IS

CO

ACCESSOIRES
querre pour xation 

piliers 4 x 4 cm au sol SFPGS € 15,00

Paire d’équerre pour 
xation de piliers  x  

cm à parapet
SFPQ2 € 15,00

Péaire d’équerre pour 
xation de piliers  x  

cm à garde-corps SFRQ2 € 28,00

Set de 2 arceaux L 98 
  avec xations CAFER2 € 155,00

Décor pour base 
du pilier H 30 avec 
équerre pour xation 
au sol

DBC € 95,00

pergola L 376  

P 366 PEA366 € 1.950,00
P 413 PEA413 € 2.200,00

pergola L 376  

P 321 PE321 € 1.200,00
P 369 PE369 € 1.300,00
P 393 PE393 € 1.400,00

extension L 186  

P 321 EE321 € 600,00
P 369 EE369 € 650,00
P 393 EE393 € 700,00

extension L 372  

P 321 EE321D € 1.100,00
P 369 EE369D € 1.150,00
P 393 EE393D € 1.300,00

extension L 186

P 366 EEA366 € 900,00
P 413 EEA413 € 950,00

extension L 372

P 366 EEA366D € 1.500,00
P 413 EEA413D € 1.700,00

PERGOLA AUTOPORTANTE SANS COUVERTURE*

PERGOLA ADOSSÉE SANS COUVERTURE**

372
186

372325372

372

186

372300348372

L’encombrement total au 
mur est de 385 cm

Les mesures reportées 
dans les dessins sont 
les mesures entraxes 
des piliers. Les volutes 
des piliers dépassent de 
18,5 cm par rapport aux 
piliers.

*Les pergolas autoportantes ont des piliers de 4 x 4 cm h 280 cm
qui doivent tre xés au sol dans à peu pr s  cm de ciment. 

**Les pergolas adossées ont des piliers de 4 x 4 cm H 240 cm avec hauteur au mur de :
  cm pour les mod les de  cm de profondeur  
  cm pour les mod les de  cm de profondeur  
  cm pour les mod les de  cm de profondeur.

La version en polycarbonate utilise des plaques en polycarbonate compactes d’une épaisseur 
d’environ 6 mm et de couleur gris fumé qui garantissent des deux côtés une protection contre les 
rayons UV, réduisent l’accumulation tout en maintenant dans tous les cas un passage élevé de 
lumi re.

PERGOLAS

Retournez à la collection
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pergola L 376  

P 321 PE321PC € 3.800,00
P 369 PE369PC € 4.200,00
P 393 PE393PC € 4.400,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

321 cm de profondeur 
CO321 € 440,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

321 cm de profondeur avec 1 extension
CO321E1 € 660,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

321 cm de profondeur avec 2 extension
CO321E2 € 880,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

369 cm de profondeur
CO369 € 500,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

369 cm de profondeur avec 1 extension
CO369E1 € 750,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

369 cm de profondeur avec 2 extension
CO369E2 € 1.000,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

393 cm de profondeur
CO393 € 560,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

393 cm de profondeur avec 1 extension
CO393E1 € 840,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

393 cm de profondeur avec 2 extension
CO393E2 € 1.120,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

366 cm de profondeur
COA366 € 450,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

366 cm de profondeur avec 1 extension
COA366E1 € 675,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

366 cm de profondeur avec 2 extension
COA366E2 € 900,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

413 cm de profondeur
COA413 € 550,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

413 cm de profondeur avec 1 extension
COA413E1 € 825,00

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% 
, éléments de xation inclus pour per ola adossée de 

413 cm de profondeur avec 2 extension
COA413E2 € 1.100,00

extension L 186  

P 321 EE321PC € 1.700,00
P 369 EE369PC € 2.100,00
P 393 EE393PC € 2.150,00

extension L 372  

P 321 EE321DPC € 3.400,00
P 369 EE369DPC € 3.900,00
P 393 EE393DPC € 4.150,00

PERGOLA ADOSSÉE AVEC COUVERTURE EN POLYCARBONATE**

TOILES FIXES

L’encombrement total au 
mur est de 385 cm

372

186

372300348372

Pour commander les couvertures de pergolas ayant plus de 2 extensions, remplacer le “2” dans les codes de 
référence des pergolas à 2 extensions, avec le numéro des pergolas désiré (ex. CO321E3 - CO321E4) et ajouter 
au prix :
- 220,00 € pour une extension de  cm de profondeur  ,  € pour une extension de  cm de profondeur 
- 280,00 € pour une extension de  cm de profondeur  ,  € pour une extension de 366 cm de profondeur 
- 275,00 € pour une extension de  cm de profondeur   es.   ,     . ,  .
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Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

MATÉRIAUX

NATTES EN CANNES DE BAMBOU

it de nattes en cannes de bambou de diam tre variant de  cm à  cm  reliées par un l d’acier 
inoxydable. léments de xations inclus dans le kit. 

structures

EE321 - EE369 - EE393 - EEA366 - EEA413 COBAM2 € 560,00

PE321 - EE321D - PE369 - EE369D PEA366 - EEA366D COBAM3 € 840,00

PE393 - EE393D - PEA413 - EEA413D COBAM4 € 1.100,00

TOILES COULISSANTES

Kit toile réglable 100% acrylique Tempotest, 
couleur écru, coffre pour rouleau en aluminium 
thermolaqué, couleur graphite, enrouleur à 
ressort et lissi res inclus, pour per olas 
adossées et extensions.

Kit toile réglable imperméable blanche (29% 
polyester enduit de  , coffre pour 
rouleau en aluminium thermolaqué, couleur 

raphite, enrouleur à ressort et lissi res 
inclus, pour pergola adossées et extensions.

structures

PE321 CRE32 € 1.250,00
EE321 CRE32ES € 995,00
EE321D CRE32ED € 1.250,00
PE369 CRE36 € 1.300,00
EE369 CRE36ES € 1.090,00
EE369D CRE36ED € 1.300,00
PE393 CRE39 € 1.350,00
EE393 CRE39ES € 1.150,00
EE393D CRE39ED € 1.350,00

structures

PE321 CRE32PVC € 1.250,00
EE321 CRE32ESPVC € 995,00
EE321D CRE32EDPVC € 1.250,00
PE369 CRE36PVC € 1.300,00
EE369 CRE36ESPVC € 1.090,00
EE369D CRE36EDPVC € 1.300,00
PE393 CRE39PVC € 1.350,00
EE393 CRE39ESPVC € 1.150,00
EE393D CRE39EDPVC € 1.350,00

JOINT PRESTIGE - FIXATIONS

Joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec 
xations thermolaquées couleur raphite, pour 
xer treilla es et jardini res aux piliers en fer de 

4 x 4 cm
G55NC € 10,00

it de  éléments pour xer les treilla es en fer, 
couleur graphite EFP4 € 8,00

querre pour xer au mur les treilla es en fer, 
couleur graphite SFPG € 10,00

querre pour xer au sol les piliers  x  cm SFPGS € 15,00

aire d’équerres pour xer piliers  x  cm 
à parapet SFPQ2 € 15,00

aire d’équerres pour xer piliers  x  cm 
à la balustrade SFRQ2 € 28,00

ilier  x    en fer avec xations 
à la poutre décorée PQF € 115,00

pilier 4 x 4 H 240 en fer avec boule d’ornement, 
pour pergola Tibisco PQS € 115,00
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PANNEAUX
Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blanc RAVG12B 30 x 102 € 90,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite RAVG12G 30 x 102 € 90,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blanc RAVG13B 30 x 150 € 175,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite RAVG13G 30 x 150 € 175,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blanc RAVG22B 102 x 102 € 195,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite RAVG22G 102 x 102 € 195,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blanc RAVG23B 102 x 150 € 260,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite RAVG23G 102 x 150 € 260,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blanc RAVG42B 174 x 102 € 280,00

Panneau en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite RAVG42G 174 x 102 € 280,00

JARDINIÈRES
ardini re en fer blanche FC37B 37 x 42 € 275,00

ardini re en fer raphite FC37G 37 x 42 € 275,00

ardini re en fer blanche FC42B 42 x 42 € 320,00

ardini re en fer raphite FC42G 42 x 42 € 320,00

ardini re en fer blanche FC109B 109 x 42 € 350,00

ardini re en fer raphite FC109G 109 x 42 € 350,00

ardini re en fer blanche FC157B 157 x 42 € 450,00

ardini re en fer raphite FC157G 157 x 42 € 450,00

ardini re en fer blanche FC181B 181 x 42 € 490,00

ardini re en fer raphite FC181G 181 x 42 € 490,00

RA
VE

LL
OTous les panneaux Ravello doivent être montés entre 2 piliers  

à une distance dépassant de 8,5 cm la mesure du panneau 
et xés avec le kit éf.  ou f. . our xer les 
jardini res aprice aux piliers utiliser  joints resti e en 
aluminium Réf. G55NCB (blanc) ou Réf. G55NCB (graphite) 
qui rendent compatibles les jardini res de lon ueur de , 
109, 157, 181 cm avec les treillages de 30, 102, 150, 174 cm. 
Un élément d’angle de 42 x 42 cm est disponible.

Les dimensions des panneaux indiquées correspondent à la base et à la hauteur de ces derniers. 
Pour obtenir un dessin uniforme, il est nécessaire de respecter les mesures indiquées au moment de 
la commande et pendant le monta e  à part le panneau n.  pour lequel la lar eur et la hauteur sont 
interchangeables.
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ACCESSOIRES
Pilier blanc 4 x 4 H 248 (240 
cm pilier + 8 cm ornement) 
en aluminium avec ornement 
terminal en sph re et joints 
pour xation panneaux

PABC 4 x 4 H 248 € 140,00

Pilier graphite 4 x 4 H 
248 (240 cm pilier + 8 cm 
ornement) en aluminium 
avec ornement terminal en 
sph re et joints pour xation 
panneaux

PAGC 4 x 4 H 248 € 140,00

Pilier blanc 4 x 4 H 240 en 
aluminium avec chapeau 
plastique et joints pour 
xation 

panneaux

PABCT 4 x 4 H 240 € 100,00

Pilier graphite 4 x 4 H 240 en 
aluminium avec chapeau 
plastique et joints pour 
xation 

panneaux

PAGCT 4 x 4 H 240 € 100,00

Joint Prestige blanc 5,5 x 5,5 
  en aluminium avec xa-

tions thermolaquées, pour 
xer les jardini res aux piliers 

en aluminium de 4 x 4 cm
G55NCB 5,5 x 5,5 H 6 € 10,00

Joint Prestige graphite 5,5 x 
5,5 H 6 en aluminium avec 
xations thermolaquées, 

pour xer les jardini res aux 
piliers en aluminium 
de 4 x 4 cm

G55NC 5,5 x 5,5 H 6 € 10,00

aire d’équerres blanche pour xer 
des piliers au parapet 4 x 4 cm SFPQ2B € 15,00

aire d’équerres raphite pour xer 
des piliers au parapet 4 x 4 cm  SFPQ2 € 15,00

aire d’équerres blanche pour xer 
des piliers à balustrade 4 x 4 cm SFRQ2B € 28,00

aire d’équerres raphite pour xer 
des piliers à balustrade 4 x 4 cm SFRQ2 € 28,00

it de  éléments blancs pour xer
1 panneau aux piliers EFP4B € 8,00

it de  éléments raphites pour xer 
1 panneau aux piliers EFP4 € 8,00

Fer galvanisé et 
thermolaqué

blanc

Fer galvanisé 
et thermolaqué 

graphite
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PANNEAUX
Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blancs GC12B 30 x 102 € 130,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite GC12G 30 x 102 € 130,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blancs GC13B 30 x 150 € 180,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite GC13G 30 x 150 € 180,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blancs GC22B 102 x 102 € 215,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite GC22G 102 x 102 € 215,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blancs GC23B 102 x 150 € 300,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite GC23G 102 x 150 € 300,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blancs GC32B 150 x 102 € 300,00

Panneaux en tôle de ferà bord replié 
(L x H) graphite GC32G 150 x 102 € 300,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) blancs GC42B 174 x 102 € 335,00

Panneaux en tôle de fer à bord replié 
(L x H) graphite GC42G 174 x 102 € 335,00

JARDINIÈRES
ardini res en fer (L x P) blanches FC37B 37 x 42 € 275,00

ardini res en fer (L x P) graphite FC37G 37 x 42 € 275,00

ardini res en fer (L x P) blanches FC42B 42 x 42 € 320,00

ardini res en fer (L x P) graphite FC42G 42 x 42 € 320,00

ardini res en fer (L x P) blanches FC109B 109 x 42 € 350,00

ardini res en fer (L x P) graphite FC109G 109 x 42 € 350,00

ardini res en fer (L x P) blanches FC157B 157 x 42 € 450,00

ardini res en fer (L x P) graphite FC157G 157 x 42 € 450,00

ardini res en fer (L x P) blanches FC181B 181 x 42 € 490,00

ardini res en fer (L x P) graphite FC181G 181 x 42 € 490,00

CA
PR

IC
ETous les panneaux Caprice doivent être montés entre 2 piliers 

à une distance dépassant de 8,5 cm la mesure du panneau 
et xés avec le kit éf.  ou f. . our xer les 
jardini res aprice aux piliers utiliser  joints resti e en 
aluminium Réf. G55NCB (blanc) ou Réf. G55NCB (graphite) 
qui rendent compatibles les jardini res de lon ueur de , 
109, 157, 181 cm avec les treillages de 30, 102, 150, 174 cm. 
Un élément d’angle de 42 x 42 cm est disponible.

Les dimensions des panneaux indiquées correspondent à la base et à la hauteur de ces derniers. 
Pour obtenir un dessin uniforme, il est nécessaire de respecter les mesures indiquées au moment de 
la commande et pendant le montage.

44
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MATÉRIAUX

Paire d’équerres 
blanche pour xer des 
piliers au parapet 4 x 
4 cm

SFPQ2B € 15,00

Paire d’équerres graphi-
te pour xer des piliers 
au parapet 4 x 4 cm  

SFPQ2 € 15,00

Paire d’équerres 
blanche pour xer des 
piliers à balustrade 4 
x 4 cm 

SFRQ2B € 28,00

Paire d’équerres graphi-
te pour xer des piliers 
à balustrade 4 x 4 cm

SFRQ2 € 28,00

Kit de 4 éléments blan-
cs pour xer
1 panneau aux piliers

EFP4B € 8,00

Kit de 4 éléments 
raphites pour xer 

1 panneau aux piliers
EFP4 € 8,00

Fer galvanisé et 
thermolaqué

blanc

Fer galvanisé 
et thermolaqué 

graphite

ACCESSOIRES
Pilier blanc 4 x 4 H 248 (240 
cm pilier + 8 cm ornement) 
en aluminium avec ornement 
terminal en sph re et joints 
pour xation panneaux

PABC 4 x 4 H 248 € 140,00

Pilier graphite 4 x 4 H 
248 (240 cm pilier + 8 cm 
ornement) en aluminium 
avec ornement terminal en 
sph re et joints pour xation 
panneaux

PAGC 4 x 4 H 248 € 140,00

Pilier blanc 4 x 4 H 240 en 
aluminium avec chapeau 
plastique et joints pour 
xation 

panneaux

PABCT 4 x 4 H 240 € 100,00

Pilier graphite 4 x 4 H 240 en 
aluminium avec chapeau 
plastique et joints pour 
xation 

panneaux

PAGCT 4 x 4 H 240 € 100,00

Joint Prestige blanc 5,5 x 5,5 
  en aluminium avec xa-

tions thermolaquées, pour 
xer les jardini res aux piliers 

en aluminium de 4 x 4 cm
G55NCB 5,5 x 5,5 H 6 € 10,00

Joint Prestige graphite 5,5 x 
5,5 H 6 en aluminium avec 
xations thermolaquées, 

pour xer les jardini res aux 
piliers en aluminium 
de 4 x 4 cm

G55NC 5,5 x 5,5 H 6 € 10,00
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Serre avec couverture 
en polycarbonate, 1 
fenêtre et 1 porte avec 
panneux latéraux en
polycarbonate

SAU33P L 375 P 375
H 300 € 11.500,00

Serre avec couverture 
en polycarbonate, 1 
fenêtre et 1 porte avec 
panneux latéraux en
polycarbonate

SAU34P
L 375 P 493
H 300 € 13.900,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte SAU215 L 238 P 215 

H 212 € 5.190,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte SAU285 L 238 P 285 

H 212 € 6.080,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte SAU355 L 238 P 355 

H 212 € 7.070,00

SERRE AUTOPORTANTE

Serre avec 
couverture en polycar-
bonate, 1 fenêtre et 1 
porte avec panneux 
latéraux en
polycarbonate

SAD32P 375 P 248 H 
295 € 7.500,00

Serre avec 
couverture en 
polycarbonate, 1 fenêtre 
et 1 porte avec panneux 
latéraux
en polycarbonate

SAD42P L 493 P 248 
H 295 € 8.900,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte
ouverture à gauche

SADSX215 L 215 P 154 
H 223 € 3.250,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte
ouverture à droite

SADDX215 L 215 P 154 
H 223 € 3.250,00

Serre completa
di  nestra e  porta
ouverture à gauche

SADSX285 L 285 P 154 
H 223 € 3.800,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte
ouverture à droite

SADDX285 L 285 P 154 
H 223 € 3.800,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte
ouverture à gauche

SADSX355 L 355 P 154 
H 223 € 4.320,00

erre compl te avec 
1 fenêtre et 1 porte
ouverture à droite

SADDX355 L 355 P 154 
H 223 € 4.320,00

SERRE ADOSSÉE
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Fer galvanisé et 
thermolaqué 

graphite

MATÉRIAUX

Supplément pour panneau fenêtre supplémentaire avec 
plaques en polycarbonate  
/SAU33P, SAU34P, SAD32P, SAD42P)

SPFSOR € 560,00

Supplément pour panneau porte supplémentaire avec 
plaques en polycarbonate 
(SAU33P, SAU34P, SAD32P, SAD42P)

SPPSOR € 800,00

Supplément pour panneau fenêtre supplémentaire   
(SAU215, SAU285, SAU355
SADSX215, SADDX215, SADSX285, SADDX285
SADSX355, SADDX355)

SUPFINSER € 360,00

FENÊTRES - PORTES

La demande de fen tres et portes supplémentaires doit tre spéci ée au moment de la commande 
a n de les monter à la place des panneaux xes. Les prix ci dessus indiquent le co t du supplément 
correspondant et varient selon les mod les de serre avec ou sans panneaux latéraux en polycarbonate . 
Les serres Orangerie sont livrées avec des boulons en acier inoxydable, 
une couverture en polycarbonate translucide épaisseur  mm   
elles sont disponibles avec panneaux latéraux en polycarbonate transparents (épaisseur 3 mm) ou bien 
sans panneaux si l’on opte pour un vitrage.
La serre prévoit une porte (dimensions utiles 110 x 202 cm) à deux battants et une fenêtre (dimensions 
utiles  x  cm , ouverture à sou et : la porte et la fen tre peuvent tre placées sur n’importe 
quelle paroi.
Pour les articles SAU33P - SAU33 la surcharge accidentelle admissible est d’environ 40 kg/m2.
Pour les articles SAD32P - SAD32 - SAU34P - SAU34 - SAD42P - SAD42
la surcharge accidentelle admissible est d’environ 20 kg/m2.

Retournez à la collection



IN
DE

X

320

SA
LE

NT
O

MATÉRIAUX

Fer galvanisé et 
thermolaqué 

graphite

Acier thermolaqué
blanc verni

Toile en tissu 100% 
acrylique blanc

Toile en tissu 100% 
acrylique écru

Toile en tissu 100% 
acrylique corde

Acier thermolaqué
bronze opaque

Bois d’iroko Bois massif avec des 
parties métalliques

PARASOLS
300 x 250 H 243 structure latérale ouverture manuelle ouverture motorisée

Parasol en acier 
galvanisé et 
thermolaqué blanc
et bois d’iroko
avec toile blanche

OSAMAB € 2.990,00

Parasol en acier 
thermolaqué bronze 
et bois d’iroko avec 
toile écru

OSAMABR € 2.990,00

Parasol en acier 
thermolaqué blanc
et bois d’iroko
avec toile blanche

OSAMOB € 3.400,00

Parasol en acier 
thermolaqué 
bronze et bois d’iroko
avec toile écru

OSAMOBR € 3.400,00

structure latérale toile de couleur
blanc écru

toile de couleur 
corde

Parasol carré 
300 x 300 H 328 

Aluminium
blanc OMABALB € 1.990,00

Aluminium
graphite OMABALG € 1.990,00

Parasol carré 
300 x 300 H 328 Bois OMABA OMACA € 1.790,00

ACCESSOIRES
Set de 10 dalles 50 x 10 H 
16,5 en ciment  . OSABC € 340,00

Set de 4 dalles de ciment 
granulé 50 x 50 BAOMC € 100,00

Set de 6 dalles de ciment 
granulé  50 x 50
(per OMABALB, OMABALG)

BAOMCAL € 150,00

Visserie en acier inoxydable AISI 304. Inclinaison du store réglable recommandée de 5° à 20°. 
Résistance au vent jusqu’à 45 km/h. Au cas où la vitesse du vent est supérieure, il est recommandé 
de fermer le store. L’équilibre et la structure du parasol sont garanties par 10 blocs en ciment et en 

ravier taille  x  x ,  cm, ,  k  de poids chacun , qui s’ins rent dans la plaque de base. Les 
blocs sont vendus séparément. La structure du parasol est également dotée de trous qui permettent 
une éventuelle xation au sol avec des chevilles. La plaque de base, munie de pieds ré lables, peut 
tre utilisée pour y appuyer des éléments décoratifs tels que des vases ou des jardini res qui, en plus 

d’au menter la stabilité du parasol, offrent des solutions esthétiques ori inales.

L’équilibre et la stabilité du parasol sont garantis par quatre dalles de ciment (dimensions 50 x 50 
cm, poids 20 kg environ chacune) à insérer dans le socle. Ces dalles (Réf. BAOMC) sont proposées 
séparément et non fournies dans le kit, et sont facilement trouvables dans tous les points de ventes 
de matériaux pour la construction ou les Garden Center. On peut utiliser le socle comme base pour 
des éléments décoratifs tels que pots de fleurs ou jardini res qui, en plus d’au menter la stabilité du 
parasol l’embelliront grâce à ces solutions originales.

Aluminium
graphite

Aluminium
blanc
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PARASOLS
mât en bois Ø 6 couleur 250 x 350 - H 277 300 x 400 - H 295

Blanc écru RE95A € 850,00 RE34A € 990,00

Café RE95MA € 850,00 RE34MA € 990,00

Corde RE95CA € 850,00 RE34CA € 990,00

Rouge RE95ROA € 850,00 RE34ROA € 990,00

Tourterelle RE95TOA € 850,00 RE34TOA € 990,00

mât en aluminium Ø 4 couleur L 300 P 200 H 264

Blanc écru OMSUREB € 310,00

Corde OMSUREC € 310,00

PARASOLS RECTANGULAIRES

Socle 60 x 60 pour parasols de:
250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350 blanc PI60B € 290,00

Socle 60 x 60 pour parasols de:
250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350 graphite PI60G € 290,00

Socle 75 x 75 pour parasols de:
300 x 400- 400 x 400 - Ø 400 blanc PI75B € 380,00

Socle 75 x 75 pour parasols de:
300 x 400- 400 x 400 - Ø 400 graphite PI75G € 380,00

Socle en pierre Serena 40 x 40 kg 35 avec bague 
(prévue pour accueillir des mâts Ø max. 4) en fer 
galvanisé:

BASUN € 120,00

IP55

L 72 d’extérieur (pour mât de parasols et autres 
supports max Ø 70 mm) à trois ampoules avec 
diffuseur lobe en acrylique blanc. Le syst me 
d’accrochage et de verrouillage en facilite la 
manipulation  fonctionne avec des ampoules à 
incandescence (max 40W) ou des ampoules
à économie d’énergie DULUX EL (max 20W) 

LAOM3 € 160,00

SOCLE - LAMPE

mât en bois Ø 6 couleur 250 x 350 - H 277 400 x 400 - H 322

Blanc écru QU98A € 900,00 QU4A € 1.140,00

Café QU98MA € 900,00 QU4MA € 1.140,00

Corde QU98CA € 900,00 QU4CA € 1.140,00

Rouge QU98ROA € 900,00 QU4ROA € 1.140,00

Tourterelle QU98TOA € 900,00 QU4TOA € 1.140,00

mât en bois Ø 6 couleur Ø 350 - H 277  

Blanc écru RO92A € 860,00 RO4A € 995,00

Café RO92MA € 860,00 RO4MA € 995,00

Corde RO92CA € 860,00 RO4CA € 995,00

Rouge RO92ROA € 860,00 RO4ROA € 995,00

Tourterelle RO92TOA € 860,00 RO4TOA € 995,00

mât en aluminium Ø 4 couleur Ø 280 H 254

Blanc écru OMSUROB € 280,00

Corde OMSUROC € 280,00

mât en aluminium Ø 5 couleur Ø 350 H 265

Parasol en aluminium toile écru RO92ALA € 1.320,00

Socle di base en acier INOX PI75IN € 365,00

PARASOLS CARRÉS

PARASOLS RONDS

NE
W
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MATÉRIAUX

Bois massif

HOUSSES
Housse imperméable vert foncé en 50% polyester et 50% PVC
pour parasols Réf. QU98 - RO92 - RO4 CO1 € 40,00

Housse imperméable vert foncé en 50% polyester et 50% PVC
pour parasols Réf. RE95 - QU4 - RE34 CO2 € 50,00

Les parasols sont compl tement démontables. l est possible de remplacer chaque élément, toile 
comprise, évitant de remplacer l’enti re structure comme pour la plupart des parasols en vente dans le 
commerce. es parasols s’ins rent dans les tables ilton.
Les parasols ronds Ø 3,50 m peuvent se fermer tout en restant à leur place au centre de la table. Pour 
les autres mod les équipés de baleines plus lon ues, cette opération ne peut tre effectuée.

Aluminium Toile en tissu 100% 
acrylique 

blanc écru

Toile en tissu 
100% acrylique

café

Toile en tissu 
100% acrylique

corde

Toile en tissu 
100% acrylique

rouge

Toile en tissu 
100% acrylique

tourterelle
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Tissu 100% acrylique de couleur blanche

Voile losange avec 
cordes, piquets,
tendeurs et 2 piliers en 
bois Ø 6,8 H 300

VEL4L L 400 P 400 € 650,00

Voile losange avec 
cordes, piquets,
tendeurs et 2 piliers en 
bois Ø 6,8 H 300

VEL5L L 500 P 500 € 800,00

Voile losange avec cor-
des, piquets,
tendeurs et 2 piliers en 
bois Ø 6,8 H 300

VEL6L L 565 P 565 € 1.050,00

Tissu plastique pour extérieurs de couleur blanche

Voile hexagonale avec 
cordes, tirants, piquets 
tendeurs et 3 piliers en 
bois lamellé-collé 9 x 9 
H 400

MANTA L 1264 P 1315 € 2.950,00

Voile hexagonale avec 
cordes, tirants, piquets 
tendeurs et 3 piliers en 
bois lamellé-collé 9 x 9 
H 400

MAVEPB L 736 P 850 € 2.100,00

MATÉRIAUX

Tissu plastique pour 
extérieurs 

blanc

Tissu 100% acrylique 
blanc

Bois
de pin traité

Retournez à la collection
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pergola L 445

P 220 PW220 € 648,00

P 283 PW283 € 720,00

P 349 PW349 € 886,50

P 406 PW406 € 1.035,00

P 506 PW506 € 1.548,00

P 592 PW592 € 1.728,00

extension L 186

P 220 PW220EX € 261,00

P 283 PW283EX € 279,00

P 349 PW349EX € 360,00

P 406 PW406EX € 378,00

P 506 PW506EX € 567,00

P 592 PW592EX € 621,00

PERGOLAS

PERGOLA ADOSSÉE à ouverture frontale unique

PERGOLA ADOSSÉE STANDARD

pergola L 445

P 220  PW220SP € 837,00
P 283  PW283SP € 913,50
P 349  PW349SP € 1.080,00
P 406  PW406SP € 1.224,00
P 506  PW506SP € 1.741,50
P 592  PW592SP € 1.921,50

extension L 186

P 220  EPW220S € 400,00
P 283  EPW283S € 415,00
P 349  EPW349S € 490,00
P 406  EPW406S € 515,00
P 506  EPW506S € 700,00
P 592  EPW592S € 745,00

extension L 372

P 220  EPW220D € 690,00
P 283  EPW283D € 830,00
P 349  EPW349D € 955,00
P 406  EPW406D € 1.015,00
P 506  EPW506D € 1.360,00
P 592  EPW592D € 1.530,00

Les panneaux dessinés à côté 
des structures ne sont pas inclus 
dans les kits, mais indiquent quels 
modules doivent être utilisés pour 
compléter la fermeture. 

186

381

372
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P 326 PA326 € 920,00

P 392 PA392 € 963,00

P 449 PA449 € 1.120,50

P 578 PA578 € 1.822,50

extension L 186

P 326 PA326EX € 350,00

P 392 PA392EX € 378,00

P 449 PA449EX € 414,00

P 578 PA578EX € 657,00

MATÉRIAUX

Bois lamellé
en pin nordique traité.

Les panneaux dessinés à côté 
des structures ne sont pas inclus 
dans les kits, mais indiquent quels 
modules doivent être utilisés pour 
compléter la fermeture. 

PERGOLA AUTOPORTANTE

Retournez à la collection
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GS3H25 cm 292 x 292 avec 4 piliers h cm 250 € 1.200,00

GS4H25 cm 381 x 381 avec 4 piliers h cm 250 € 1.475,00

GS6H25 574 x 574 avec 8 piliers h cm 250 € 3.200,00

GS6H25P 574 x 574 avec 8 piliers h cm 250 € 3.500,00

KIOSQUES CARRÉS (9-15-33 mq)

GS34H25 cm 292 x 381 avec 4 piliers h cm 250 € 1.400,00

GS46H25 cm 381 x 574 avec 6 piliers h cm 250 € 2.150,00

GS46H25P cm 381 x 574 avec 8 piliers h cm 250 € 2.350,00

KIOSQUES RECTANGULAIRES (11-22 

KIOSQUES

Les panneaux dessinés à côté 
des structures ne sont pas inclus 
dans les kits, mais indiquent quels 
modules doivent être utilisés pour 
compléter la fermeture. 

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Pin nordique traité

COMPLÉMENTS
Toile 100% polyester, à utiliser en temps
que nition intérieure GS3 CGS3 € 80,00

Toile 100% polyester, à utiliser en temps
que nition intérieure GS4 CGS4 € 140,00

Toile 100% polyester, à utiliser en temps
que nition intérieure GS6 CGS6 € 260,00

Toile 100% polyester, à utiliser en temps
que nition intérieure GS34 CGS34 € 100,00

Toile 100% polyester, à utiliser en temps
que nition intérieure GS46 CGS46 € 190,00

Paire de rideaux latéraux cm 150 x 250 100% drill de coton 
sanforisé, blanc écru, pi ces pour xation TP2 € 140,00

Toile imperméable 
blanche

Retournez à la collection
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53 x 115,5 GR12 € 100,00

53 x 148,5 GR13 € 110,00

53 x 177 GR14 € 120,00

115,5 x 115,5 GR22 € 130,00

115,5 x 148,5 GR23 € 140,00

115,5 x 177 GR24 € 150,00

148,5 x 148,5 GR33 € 155,00

148,5 x 177 GR34 € 165,00

177 x 177 GR44 € 175,00

115,5 x 115,5 F22 € 150,00

115,5 x 148,5 F23 € 170,00

115,5 x 177 F24 € 190,00

148,5 x 115,5 F32 € 170,00

148,5 x 148,5 F33 € 195,00

148,5 X 177 F34 € 215,00

177 X115,5 F42 € 190,00

177 X 148,5 F43 € 215,00

177 x 177 F44 € 235,00

53 x 115,5 R12 € 110,00

53 x 148,5 R13 € 125,00

53 x 177 R14 € 135,00

115,5 x 115,5 R22 € 135,00

115,5 x 148,5 R23 € 145,00

115,5 x 177 R24 € 155,00

148,5 x 148,5 R33 € 170,00

148,5 x 177 R34 € 180,00

177 x 177 R44 € 210,00

53 x 115,5 PFS12 € 160,00

53 x 148,5 PFS13 € 185,00

53 x 177 PFS14 € 205,00

115,5 x 115,5 PFS22 € 185,00

115,5 x 148,5 PFS23 € 215,00

115,5 x 177 PFS24 € 240,00

148,5 x 115,5 PFS32 € 215,00

148,5 x 148,5 PFS33 € 235,00

148,5 x 177 PFS34 € 260,00

177 x 115,5 PFS42 € 240,00

177 x 148,5 PFS43 € 260,00

177 x 177 PFS44 € 285,00

TREILLAGES MAILLE CARRÉE PANNEAUX BRISE-VENT

TREILLAGES MAILLE LOSANGE PANNEAUX BRISE-SOLEIL

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Pin nordique traité

operture per oriere
complete di cerniere
e ferramenta

TOP115 115,5 x 50 € 170,00

operture per oriere
complete di cerniere
e ferramenta

TOP148 148,5 x 50 € 180,00

operture per oriere
complete di cerniere
e ferramenta

TOP177 177 x 50 € 190,00

COUVERCLES POUR JARDI

Poutre de couronnement T45954C L 4,5 x 9,5 x 400 € 50,00

Ouverture ovale ELIS L 77 H 54 € 120,00

ph re SFE70 Ø 7 € 10,00

Pilier pour le soutien lateral 
des différents panneaux P7721 H 210 € 25,00

Pilier pour le soutien lateral 
des différents panneaux P773 H 300 € 35,00

Chapiteau CAPI L 30 P 3 H 30 € 25,00

ncre en bois pour xa e
à balustrade BDF4 L 7 P 4 H 7 € 8,00

ACCESSOIRES EN BOIS - FER

anc pour jardini res PM1 129,5 x 38 x 40 € 110,00

anc pour jardini res PM2 162,5 x 38 x 40 € 130,00

anc pour jardini res PM3 191 x 38 x 40 € 150,00

BANCS POUR JARDINIÈRES

dimensions (L x P x H)

115,5 x 50 x 44 FR11550 € 285,00

148,5 x 50 x 44 FR14850 € 310,00

177 x 50 x 44 FR17750 € 340,00

JARDINIÈRES RECTANGULAIRES

Les jardini res carrées peuvent contenir directement le terreau et ne crai nent pas le el  le fond 
permet à l’eau de s’écouler, évitant ainsi de stagner. Si les plantes demandent des traitements 
d’engrais et des arrosages quotidiens il est conseillé de les mettre en pots (même dans des 
conteneurs en plastique  avant de les disposer à l’intérieur des jardini res.

JARDINIÈRES
L 53 x P 53 x H 44 FQ53 € 230,00

L 60 x P 60 x H 44 FQ60 € 250,00

JARDINIÈRES CARRÉES

Le mod le carré  x  cm de la jardini re peut tre utilisé comme élément d’an le avec les treilla es 
de 53 cm de longueur.

Retournez à la collection
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Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAD12R P 111 H 218 L 226 € 1.100,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAD13R P 111 H 218 L 314 € 1.300,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAD14R P 111 H 218 L 403 € 1.560,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAU22R L 216 H 213 P 226 € 1.780,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAU23R L 216 H 213 P 314 € 2.200,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAU24R L 216 H 213 P 403 € 2.750,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAD22R P 200 H 243 L 226 € 1.600,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAD23R P 200 H 243 L 314 € 1.900,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAD24R P 200 H 243 L 403 € 2.250,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAU32R L 303 H 225 P 226 € 2.200,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAU33R L 303 H 225 P 314 € 2.750,00

Remise adossée avec tuiles canadiennes de 
couleur rouge brique, sol inclus BAU34R L 303 H 225 P 403 € 3.400,00
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Tous les box sont également disponibles avec des tuiles canadiennes de couleur verte. Pour commander 
remplacer la lettre “R” du code de l’article par la lettre “V” ex: BAD12V.

Les box en bois adossés sont fournis avec 1 porte cm 76 x 165 et 1 fenêtre 44 x 57 cm vitre exclue.

REMISE ADOSSÉE REMISE AUTOPORTANTE

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Pin nordique traité

Supplément pour panneau-porte supplémentaire 
(pour storage et garage)  SUPOR1 L 76 H 165 € 250,00

Supplément pour panneau-porte supplémentaire 
(pour storage et garage) SUPFIN  L 44 H 57 € 200,00

Supplément pour panneau-porte supplémentaire 
(uniquement pour storage de 303 cm de largeur) SUPOR2 L 240 H 165 € 600,00

Plaque en méthacrylate transparente pour fenêtre ACFI € 20,00

SUPPLÉMENT PANNEAU PORTE-FENÊTRE

Tous les box sont également disponibles avec des tuiles canadiennes de couleur verte.
Pour commander remplacer la lettre “R” du code de l’article par la lettre “V” ex: BAD12

Les box en bois adossés sont fournis avec 1 porte cm 76 x 165 et 1 fenêtre 44 x 57 cm vitre exclue.

Retournez à la collection
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Covercar COS45 L 360 P 450 H 255 € 2.200,00

Covercar COS60 L 360 P 578 H 255 € 2.600,00

Covercar double COD45 L 643 P 450 H 255 € 3.600,00

Covercar double COD60 L 643 P 578 H 255 € 4.200,00

extension simple pour agrandir 
en largeur un covercar COD45 COD45EX L 283 P 450 H 255 € 1.500,00

extension simple pour agrandir 
en largeur un covercar COD60 COD60EX L 283 P 578 H 255 € 1.700,00

COVERCAR
COVERCAR SIMPLE

COVERCAR DOUBLE

Les panneaux dessinés à côté des structures ne sont pas inclus dans les kits, mais indiquent quels 
modules doivent être utilisés pour compléter la fermeture.

MATÉRIAUX

Pin nordique traité

Retournez à la collection
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Fer galvanisé et 
thermolaqué graphite

MATÉRIAUX

PEF200 L 217 P 120 H 60 € 950,00

PEF300 L 317 P 120 H 60 € 1.200,00

10
410

4

201
6

6

240

PES240  L 240 P 120 H 104 € 1.450,00

10
4

241
6

6

280

PES280 L 280 P 120 H 104 € 1.650,00

10
4

281

6

6

320

PES320 L 320 P 120 H 104 € 1.730,00

PEF200EX L 201 P 120 H 60 € 700,00

PEF300EX L 301 P 120 H 60 € 950,00

Polycarbonate 
gaufré

AUVENT EXTENSION

AUVENTS

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Verre
ambre

Verre
transparent

Acier
inoxydable

APPLIQUES
pplique mod le 

“goutte” ambre VAGOP P 40 H 44 € 360,00

pplique mod le 
“goutte” transparent VTGOP P 40 H 44 € 360,00

pplique mod le
“lanterne” ambre VALA P 26 H 31 € 220,00

pplique mod le
“lanterne” transparent VTLA P 26 H 31 € 220,00

SUSPENSIONS
uspension mod le 

“goutte” ambre VAGO  L 36 H 44 € 390,00

uspension mod le 
“goutte” transparent VTGO  L 36 H 44 € 390,00

uspension mod le
“lanterne” ambre LAVA L 26 H 38 € 410,00

uspension mod le
“lanterne” transparent LAVT L 26 H 38 € 410,00

uspension mod le
“lanterne” ambre LAVAG L 35 H 47 € 480,00

uspension mod le
“lanterne” transparent LAVTG L 35 H 47 € 480,00

mpoules prévues : pour les appliques    max , pour f. L   L  max 

Ampoules prévues max 75W

IP20 

IP20 

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Fer galvanisé et 
thermolaqué 

blanc

Fer galvanisé et 
thermolaqué 

bronze

LANTERNES
Lanterne Ø 41 H 54 
c bla e effectué 
avec prise schuko 
avec l de  m de 
longueur blanche

MELANB Ø 41 H 54 € 590,00

Lanterne Ø 41 H 54 
c bla e effectué 
avec prise schuko 
avec l de  m de 
longueur bronze

MELANBR Ø 41 H 54 € 590,00

SUSPENSIONS
Suspension blanche MESOSB Ø 41 H 35 € 590,00

Suspension bronze MESOSBR Ø 41 H 35 € 590,00

Caractéristiques LED: 16,6W - 3000k - 1300lm

Caractéristiques LED: 16,6W - 3000k - 1300lm

IP43 

IP43 

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Aluminium
blanc

Aluminium
bronze

APPLIQUES
Applique blanche ATAPMEB L 25 P 15 H 31 € 350,00

Applique bronze ATAPMEBR L 25 P 15 H 31 € 350,00

LAMPES
Lampe câblage 
effectué avec prise 
schuko blanche

ATPAB L 26 H 32 € 690,00

Lampe câblage 
effectué avec prise 
schuko bronze

ATPABR L 26 H 32 € 690,00

Lampe câblage 
effectué avec prise 
schuko blanche

ATPIAB L 26 H 76 € 890,00

Lampe câblage 
effectué avec prise 
schuko bronze

ATPIA L 26 H 76 € 890,00

Lampe blanche ATAPB L 26 H 150 € 1.650,00

Lampe bronzo ATAPBR L 26 H 150 € 1.650,00

SUSPENSIONS
Suspension
blanche ATSOSPB L 25 H 31 € 690,00

Suspension
bronze ATSOSPBR L 25 H 31 € 690,00

Fixation ampoule E27

Fixation ampoule E27

Fixation ampoule E27

IP44 

IP44 

IP44 

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Lattes de teck Fer galvanisé et 
thermolaqué

bronze

APPLIQUES
Applique à un bras MIZAP1BR L 36 H 37 € 390,00

Applique à deux 
bras MIZAP2BR L 36 H 37 € 730,00

LAMPES
Lampe MIZPA50BR Ø 30 H 50 € 450,00

LAMPADAIRES
Lampadaire MIZPA120BR Ø 30 H 120 € 470,00

Lampadaire MIZPA3BR Ø 74 H 220 € 1.290,00

SUSPENSIONS
Suspension MIZSOSBR Ø 30 H 20 € 390,00

aract ristiques L : ,   k  lm

aract ristiques L : ,   k  lm

aract ristiques L : ,   k  lm

aract ristiques L : ,   k  lm

IP43 

IP43 

IP43 

IP43 
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MATÉRIAUX

Écrans latéraux 
lampe à LED : en 
polycarbonate

Fer galvanisé et 
thermolaqué

blanc

Fer galvanisé et 
thermolaqué

bronze

LANTERNES
Lanterne c bla e effectué 
avec prise schuko

aract ristiques LED: 
16,6W - 4000k - 1300lm)

LANLEBP
blanc L 25 H 71 € 640,00

LANLEBRP
bronze L 25 H 71 € 640,00

Lanterne avec chargeur de 
batterie
 aract ristiques L : 
4,86W - 4000k - 500lm)

LANLEBPBAT
blanc L 25 H 71 € 860,00

LANLEBRPBAT
bronze L 25 H 71 € 860,00

Lanterne c bla e effectué 
avec prise schuko

aract ristiques LED: 
16,6W - 4000k - 1300lm)

LANLEB
blanc L 25 H 96 € 700,00

LANLEBR
blanc L 25 H 96 € 700,00

Lanterne c bla e effectué 
avec prise schuko

aract ristiques LED: 
16,6W - 4000k - 1300lm)

OSPIBTE
blanc L 27 H 60 € 670,00

OSPIBRTE
v L 27 H 60 € 670,00

APPLIQUES
Applique

OSLABPA
blanc L 20 P 12 H 56 € 600,00

OSLABRPA
bronze L 20 P 12 H 56 € 600,00

SUSPENSIONS
Suspension

OSPIBSO
blanc L 27 H 60 € 630,00

OSPIBRSO
bronze L 27 H 60 € 630,00

Caratteristiche LED: 7,2W - 4000k - 1000lm

Caratteristiche LED: 16,6W - 4000k - 1300lm

IP44 

IP44 
IP44 
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AluminiumTeck

DOUCHE
Douche solaire en 
aluminium et teck, 
réservoir 35 litres DOSOL H 230 € 2.600,00

Retournez à la collection
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Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

ÉTAGÈRE
ta re avec  

tablettes, pliante DEM18 L 90 P 30 H 180 € 690,00

ta re murale avec  
tablettes, pliante DEMPA L 75 P 29 H 76 € 330,00

Retournez à la collection
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Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

PORTE-TUYAU
Chariot porte-tuyau 
galvanisé avec roues en 
aluminium et nition en teck, 
avec raccords en laiton pour 
branchement

DEPT L 56 P 63 H 93 € 490,00

Retournez à la collection
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MATÉRIAUX

Baku, tissage 
panama

Baku, tissage 
braided

Natte de chanvre

Tapis rond couleur 
naturel  

TAPBRA14NAT Ø 140 € 400,00

TAPBRA20NAT Ø 200 € 740,00
Tapis rectangulaire 
couleur naturel TAPBRA23NAT L 200 P 300 € 1.100,00

Tapis carré couleur 
naturel TAPBRA33NAT L 300 P 300 € 1.650,00

BAKU - TISSAGE BRAIDED 2300 GR./M2 

Tapis rectangulaire
bleu marine TAPPAN23BN L 200 P 300 € 1.580,00

Tapis rectangulaire
tourterelle TAPPAN23TO L 200 P 300 € 1.580,00

Tapis rectangulaire 
vert olive TAPPAN23VO L 300 P 300 € 1.580,00

BAKU - TISSAGE PANAMA 4500 GR./M2

Natte en chanvre 
couleur naturelle avec 
franges

PLEST3C L 200 P 300 € 370,00

PLEST4C L 300 P 400 € 760,00

PLEIADI - 3600 GR./M2

TAPIS NATTES

Retournez à la collection
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r s émaillé
cobalt

r s émaillé
cr me

r s émaillé
beige

r s Fer galvanisé et 
thermolaqué

graphite

r s émaillé
cendre

Cache-pot carré  FM5561 L 55 P 55 H 61 € 390,00

ot en r s émaillé 
cendre VAGC L 41 P 41 H 64

€ 210,00ot en r s émaillé 
cobalt VAGB L 41 P 41 H 64

ot en r s émaillé 
cr me VALIGREC Ø 50 H 79 € 420,00

ot en r s émaillé 
beige

VABE55 Ø 50 H 55 € 260,00

VABE79 Ø 68 H79 € 510,00

et de  pots en r s 
émaillé beige

V2BED45 Ø 54 H 45 € 270,00

V2BED55 Ø 65 H 55 € 550,00

ot en r s ORGRE H 70 foro Ø 62 € 210,00

POTS CACHE-POT

Retournez à la collection
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Set de 2 assiettes 
creuses GR2PFO Ø 25 € 120,00

Set de 2 assiettes 
plates GR2PP Ø 29 € 120,00

Set de 2 assiettes à 
dessert GR2PFR Ø 21 € 100,00

Saladier GRINS Ø 36 € 110,00

MATÉRIAUX

Céramique traditionnelle 
peinte à la main

ASSIETTES

G
RO

TT
AG

LIE

344
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Compléter la référence du coussin 
avec le code couleur désiré.
Ex : AGCUAN + 47 = AGCUAN47 
correspond au code du coussin  
de couleur sable pour le module 
d’angle Agorà.

coussin d’assise pour fauteuil HUCUPO € 660,00

coussin d’assise pour canapé HUCUDI € 1.300,00

HUGO

coussin d’assise pour fauteuil LSCUPO € 440,00
coussin d’assise pour canapé LSCUDI € 640,00

LES ARCS

coussin 55 x 55 cm CULS € 150,00
coussin d’assise pour chaise CULSSE € 90,00

coussin bain de soleil AECU € 520,00

coussin d’assise canapé rond EDCUIS € 690,00

coussin pour module pouf EDCUPU € 115,00

EDEN

coussin d’assise pour canapé EDCUDI € 420,00
coussin d’assise grand canapé EDCUDIL € 720,00
coussin cylindrique EDCIDIL € 145,00

coussin d’assise pour petit fauteuil EDCUPB € 165,00

coussin d’assise pour fauteuil EDCUPO € 195,00

coussin d’assise pour fauteuil  à 

dossier haut
EDCUPA € 140,00

coussin pour bain de soleil CUHE € 340,00

CHELSEA

coussin d’assise et dossier 

fauteuil - canapé
CHCU € 320,00

MAMY

coussin pour fauteuil 88 x 94 cm MACUPOP € 265,00
coussin pour fauteuil 118 x 116 cm MACUPOG € 320,00
coussin assise pour canapé MACUDI € 400,00
coussin pouf MACUPU € 190,00

EXPERIENCE

coussin d’assise pour

modulescanapé/lounge/d’angle
LWCUSE € 400,00

coussin d’assise fauteuil/pouf LWCUSEPO € 230,00

coussin de dossier LWCUSC € 180,00

toiles et coussin d’assise GINTEL € 150,00

GINGER

coussins pour canapé TODICU € 760,00

coussins pour fauteuil TOPOCU € 380,00 

TOSCANA

Coussin assise et dossier

pour fauteuil
LUCUPO € 320,00

coussin assisse et dossier pour 

canapé
LUCUDI € 625,00

coussin assise et dossier

pour chaise
LUCUSE € 185,00

coussin assisse pour tabouret LUCUSGA € 100,00

coussin assisse pour chaise LUCUSB € 110,00

LUCE

coussin assise et dossier 

pour fauteuil
OLCUPO € 300,00

coussin assise et dossier

pour canapé L 134 cm
OLCUDI2P € 500,00

coussin assise et dossier

pour canapé L 193 cm
OLCUDI3P € 750,00

OLIMPIA

coussin d’assise canapé TWECUDI € 600,00

coussin d’assise fauteuil TWECUPO € 370,00 

TWEED

coussin d’assise pour fauteuil WELCUPO € 330,00
coussin d’angle droit 91 cm WEL90CUD € 340,00

coussin d’angle droit 138 cm WEL130CUD € 480,00

coussin d’angle gauche 91 cm WEL90CUS € 340,00

WELCOME

coussin d’angle gauche 138 cm WEL130CUS € 480,00
coussin module dossier WELCUSP € 360,00
coussin module pouf WELCUPU € 360,00
coussin dossier fauteuil WELCU70SC € 170,00
coussin dossier module

et chaise à bascule
WELCU80SC € 230,00

coussin dossier module 138 cm WELCU63SC € 160,00

coussin module pouf SSCUPU € 210,00
coussin bain de soleil 1 place SULECUS € 370,00

SUNDAY

coussins d’angle SSCUAN € 450,00

coussins d’assise lounge gauche SSCULS € 660,00

coussins d’assise lounge droit SSCULD € 660,00

coussins pour fauteuil
coussins d’angle terminal
coussins dossier

SSCU € 350,00 

coussin module pouf SUCUPU € 330,00

SUNLACE

coussins d’angle SUCUAN € 710,00

coussins d’assise lounge gauche SUCULS € 900,00

coussins d’assise lounge droit SUCULD € 900,00

coussins pour fauteuil
coussins d’angle terminal
coussins dossier

SUCU € 525,00 

coussin d’assise fauteuil et canapé SYCUSE € 260,00

coussin pour fauteuil lounge SYPOCU € 160,00
coussin pour transat SYSDCU € 160,00
coussin pour bain de soleil SYLICU € 220,00
coussin pour fauteuil et chaise SYSECU € 70,00
coussin pour petit fauteuil bas SYCUPB € 170,00
coussin d’assise d’angle SYCUAN € 430,00

coussin bain de soleil bas SYCULEB € 620,00

coussin pouf SYCUPU € 360,00
coussin d’assise lounge gauche SYCUCLS € 550,00
coussin d’assise lounge  droit SYCUCLD € 550,00
coussin d’assise dossier SYCUSP € 490,00

coussin d’assise canapé L 260 cm SYCUDIG € 600,00

SYNTHESIS

coussin d’assise et 2 coussins 

cylindriques pour canapé lit
SYCULD € 800,00

coussin d’assise pour modules

canapé/lounge/angle
TRECUSE € 410,00

coussin dossier TRECUSC € 150,00

TREBLE

coussin d’assise pour fauteuil TRECUPO € 280,00

coussin d’assise pour pouf TRECUPU € 280,00

coussin d’assise canapé YORCDI € 480,00

coussin dossier YORCSC € 135,00

coussin d’assise canapé haut YORCDIA € 550,00

YORK

coussin d’assise fauteuil

et chaise à bascule
YORCPO € 230,00

coussin pour chaise-longue CUGT € 180,00

MILTON

coussin d’assise pour fauteuil CPCULN € 165,00
coussin d’assise pour canapé CPCUDI € 300,00

CAPRI

coussin d’assise pour fauteuil CPCUPO € 105,00

Retournez à la collection
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coussin pour bain de soleil AECU € 520,00

AGORÀ

coussin d’assise d’angle AGCUAN € 310,00
coussin d’assise dossier AGCUSP € 270,00
coussin d’assise lounge droit AGCUMLD € 560,00
coussin d’assise lounge gauche AGCUMLS € 560,00
coussin d’assise terminal AGCUMF € 450,00
coussin d’assise canapé 3 places AGCUDI € 540,00
coussin d’assise pour fauteuil AGCUPO € 305,00
coussin pour pouf AGCUPU € 380,00
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CODE CLIENTE N. COMMANDE

PRÉNOM

Veuillez nous fournir les informations suivantes. Un opérateur vous contactera le plus vite possible.

TEL. PORTABLE

NOM

E-MAIL 

FICHE DE CONTACT SERVICE APRES VENTE
SERVICE APRÈS VENTE

Tel. 0 810 78 77 87
E-MAIL: service.apresvente@unopiu.fr

RÉF. PRODUIT QUANTITÉ MOTIF DE LA RÉCLAMATIONDESCRIPTION DES ARTICLES

A
T

B
A+T+S

S

B
A+T+S

C
D

 COORDONNÉES DU CLIENT CODE CLIENTE

MODES DE PAIMENT
CONTRIBUTION 
 TRANSPORT

SUPPLÉMENTS
SERVICES

FORME DE
PAIEMENT

CHOISI

 ADRESSE DE LIVRAISON e e le

Date de livraison souhaitée

PRÉNOM

ADRESSE VILLE PAYS. CP

TEL.

NOM E-MAIL 

Société Unopiù S.p.A., veuillez nous envoyer aux conditions générales de vente indiquées ci-dessous, les articles suivants :

Je déclare avoir pris connaissance et accepter 
tous les points des conditions de vente indiqués à la page suivante

e le e e e
de votre carte 

Le montant total ou l’acompte de 30% à la commande peut être réglé par :

Credit Agricole de Paris et d’Île-de-France
IBAN : FR76 1820 6004 3265 0202 7153 663 - BIC : AGRIFRPP882

CARTA DE CRÉDIT e e l le e e e

N. Carte Expirationn° CVC*

Signature du titulaire

CHÉQUE DE BANQUE CERTIFIÉ à partir de 2 300,00 €

CHÉQUE BANCAIRE

VIREMENT BANCARIE à l’ordre de : UNOPIÙ spa

Date Signature

DROIT DE CONTRE REMBOURSEMENT

ACOMPTE DE 30% 

Si vous désirez payer à la livraison il est nécessaire de compléter
le montant total de la marchandise avec un droit de contre 
e e e l e fi e l e e
acompte de 30%.

D

Montant total marchandise, TVA et transport inclus

TOTAL ACOMPTE

la contribution de transport ne peut être inférieure à € 15,00

contribution minimum € 15,00

l e

e e l e

Réf. Quantité Dèsignation des articles Prix  unitarie Prix total

l e

l e

BON DE 
COMMANDE

BO
N 

DE
 C

O
M

M
AN

DE

e e e e e e l e e e e e l e fi l e e e
Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont T.T.C.

e fi e

e ll e e

e ll e e

e ll e e

Article défectueux/ne fonctionne pas

Article défectueux/ne fonctionne pas

Article défectueux/ne fonctionne pas

ll e e e e l e

Emballage abîmé (réserve sur bon de livraison, ajouter 

Emballage abîmé (réserve sur bon de livraison, ajouter 

Composants ou accessoires manquants

Composants ou accessoires manquants

Composants ou accessoires manquants

e e e l

e e e l

e e e l

Autre 

Autre 

Autre 
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1 - “Le Vendeur” est la société Unopiù Spa. “L’Acheteur” est chaque personne physique ou morale, 
majeure et capable auteur de toute commande. Le(s) produit(s), objet(s) de la commande et proposé(s) 
à la vente par le Vendeur sont désignés ci-après “le(s) Produit(s)”. Les présentes conditions générales 
de vente établissent les conditions contractuelles exclusivement applicables à toutes les relations 
commerciales entre le Vendeur et l’Acheteur et prévaudront sur toutes stipulations contraires pouvant 
émaner de l’Acheteur. L’Acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
avant de passer commande et les avoir acceptées sans réserve. 
Le endeur se réserve la faculté de modi er ses conditions énérales de vente à tout moment et 
sans préavis. Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date de la 
commande passée par le client.
2 - La vente se fait principalement par correspondance. La commande vaut engagement ferme 
et dé nitif de sorte qu’aucune modi cation faite par l’ cheteur n’est possible sauf acceptation du 
Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec 
lequel il existerait un liti e relatif au paiement d’une commande antérieure. L’ cheteur peut béné cier 
d’un service d’assistance pour le choix des matériaux et l’établissement de sa commande. 
3 - La commande peut être transmise par lettre, fax ou Internet, aux conditions et modalités précisées 
dans le bon de commande ou sur le site Internet. La commande peut aussi être passée par téléphone 
a n de réserver le roduit souhaité. ans tous les cas, la vente ne sera parfaite qu’à réception de la 
commande accompagnée d’un acompte ou du règlement du prix comme indiqué à l’article 4. 
4 - Les prix indiqués dans le catalogue et les documents de vente d’Unopiù sont en Euros et tiennent 
compte des taux de . . . au  ars . Le endeur se réserve la possibilité de modi er ses prix à 
tout moment. Les Produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur à la date d’enregistrement 
de la commande. our une livraison en orse, dans les  ou dans tout autre pays, les 
frais de transport feront l’objet d’un devis communiqué au client préalablement à la commande. La 
prestation de transport standard d’un coût de 5% à ajouter sur le total de la marchandise comprend 
le déchargement au point le plus proche et le plus accessible du lieu indiqué par le client mais non 
l’acheminement jusqu’à l’étage souhaité. Le client peut choisir une prestation complémentaire 
dénommée “Komfort” qui comprend la livraison à l’étage, le montage et l’enlèvement des emballages 
(les structures, les articles avec un alimentation électrique ou qui demandent une intervention 
hydraulique ou de maçonnerie sont exclus) d’un coût de 3% à rajouter au coût du transport Standard 
(avec une contribution minimum de 80 €). En cas de livraison partielle des Produits commandés, 
aucune contribution au transport ne sera demandée au delà de celle indiquée sur le bon de 
commande. Les prix sont valables du Mars 2019 jusqu’à la sortie du catalogue successif.
5 - Pour que la T.V.A. déjà comprise dans les prix soit décomptée, les entreprises devront 
obli atoirement communiquer leur numéro d’identi cation intra communautaire.  défaut, la . . . 
ne sera pas décomptéé.
  Le prix est exi ible à la commande. Le r lement peut s’effectuer par tout mode de paiement et de 

deux façons : - vous pouvez payer intégralement au moment de la commande avec une contribution 
de transport Standard d’un coût de 5% sur le prix des produits achetés (avec une contribution 
minimum de 15 €), - ou, si vous désirez payer un acompte de 30% et le solde à la livraison en contre-
remboursement , il est nécessaire d’ajouter au coût standard de transport de 5% un droit de contre-
remboursement égal à 3% sur le prix des produits achetés (avec une contribution minimum de 15 

. et acompte ne pourra en aucun cas tre quali é d’arrhes. Unopi  vous propose é alement la 
solution suivante : pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1000 € , vous remboursez 
10 mensualités de 100 € hors assurance facultative. En cas de souscription par l’emprunteur à 
l’assurance Securivie, le coût mensuel de l’assurance est de 2,25 € et s’ajoute aux mensualités ci-
dessus. Un crédit vous en a e et doit tre remboursé. éri e  vos capacités de remboursement avant 
de vous en a er.  partir de   et jusqu’à .   sur une durée de  mois. ffres réservées 
aux particuliers valables du 01/03/2019 au 31/03/2020.Vous disposez d’un droit de rétractation. Sous 
réserve d’acceptation du dossier de crédit lié à une vente par o nco qui est une marque commerciale 
de CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75006 

aris,     aris.  n   consultable sur .orias.fr. ette publicité est 
diffusée par votre ma asin U U en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de  onsumer 
Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir 
en qualité de Prêteur. Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données 
personnelles à des ns de prospection commerciale en écrivant à U U , venue du illet   
Les aluds     uba ne edex. n cas de non acceptation du dossier par , la 
vente est résolue de plein droit. our béné cier de notre offre, vous deve  tre en possession d’un  
ou ch que annulé, d’une pi ce d’identité et d’un justi catif de revenus et de domicile.
7 - Unopiù se réserve le droit de réclamer des intérêts sur les sommes non réglées à l’échéance, au 
taux officiel de la anque entrale uropéenne, majoré de  points.
8 - Le Vendeur conserve la propriété des Produits désignés dans le bon de commande et la facture 
jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. L’Acheteur s’interdit, en outre, de vendre 
ou de consentir un gage sur les biens faisant objet de la présente clause sous peine de résiliation de la 
vente. L’ cheteur autorise, d’ores et déjà, le endeur à pénétrer dans ses locaux a n, le cas échéant, 
de procéder à la reprise des biens vendus, non payés à l’échéance convenue et ce, dès le lendemain 
de ladite échéance. ous frais y afférents seront à la char e du débiteur défaillant. n cas de non 
respect de l’une des obligations de l’Acheteur par celui-ci et notamment en cas de défaut de paiement 
du prix à l’échéance convenue, la vente pourra être résolue de plein droit sans formalité judiciaire si 
bon semble au Vendeur, les Produits lui seront restitués et l’acompte versé à la commande lui reste 
acquis sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait faire valoir à l’égard de l’Acheteur. 
9 - La livraison est constituée par le transfert à l’Acheteur de la possession physique ou du contrôle 
du Produit. Les délais de livraison ne seront donnés qu’à titre indicatif. Toutefois, si les Produits 
commandés n’ont pas été livrés dans un délai de sept jours ouvrables après la date indicative de 
livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait de l’Acheteur, la vente pourra être 
résolue à la demande écrite de ce dernier dans les conditions prévues aux articles L. 138-2 et L. 

138-3 du Code de la consommation. Les sommes versées par l’Acheteur lui seront alors restituées 
au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de 
toute indemnisation ou retenue.

  Les roduits fournis par le endeur béné cient de plein droit et sans paiement complémentaire, 
indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales, - de la garantie 
légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne 
correspondant pas à la commande, - de la garantie légale contre les vices cachés provenant d’un 
défaut de mati re, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres 
à l’utilisation, dans les conditions et selon les modalités dé nies en annexe aux présentes onditions 

énérales de ente arantie de onformité  arantie des ices achés . n de faire valoir ses 
droits, l’Acheteur devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des Produits dans un 
délai maximum de 8 jours à compter de la livraison des Produits ou l’existence des vices cachés dans 
un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte. Le Vendeur remboursera, remplacera 
ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés non conformes ou défectueux. Les frais 
d’envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur 
présentation des justi catifs. Les remboursements des roduits ju és non conformes ou défectueux 
seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les  jours suivant la constatation par 
le endeur du défaut de conformité ou du vice caché. Le remboursement s’effectuera par crédit sur 
le compte bancaire de l’Acheteur ou par chèque bancaire. La garantie du Vendeur est, en tout état 
de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des roduits non conformes ou affectés 
d’un vice.
11 - La responsabilité du Vendeur ne peut être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
du contrat due, soit au fait de l’Acheteur, soit lors de la survenance d’un cas de force majeure ayant 
pour effet de suspendre ou le cas échéant d’éteindre l’exécution des obli ations contractuelles du 
Vendeur. Est assimilé à un cas de force majeure, tout événement même prévisible, indépendant de la 
volonté du Vendeur et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de 
l’expédition des Produits et notamment les lock-out, grèves totales ou partielles, arrêt de travail total 
ou partiel entravant la bonne marche du Vendeur ou de celle de l’un de ses fournisseurs, sous-traitants 
ou transporteurs, ainsi que l’interruption ou retard dans les transports, de la fourniture d’énergie, de 
matières premières ou pièces détachées, incendie, inondation, mesures légales ou administratives 
empêchant, restreignant retardant ou interdisant la fabrication ou l’importation des Produits. Sa 
responsabilité ne saurait également être engagée en cas de non respect de la législation du pays dans 
lequel les produits sont livrés, qu’il appartient à l’ cheteur de véri er  ainsi qu’en cas de mauvaise 
utilisation, négligence ou défaut d’entretien par l’Acheteur, comme en cas d’usure normal du produit
12 - Conformément à l’article L. 138-4 du Code de la consommation, le transfert des risques de perte 
et de détérioration s’y rapportant, ne sera réalisé qu’au moment où l’Acheteur prendra physiquement 
possession des produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur. Il appartient 
à l’ cheteur de véri er le bon état des roduits au moment de leur livraison. n cas d’avarie, défaut 
ou de non-conformité, l’Acheteur doit mentionner sur le bon de livraison les réserves qu’il entend 
faire au sujet de l’état des roduits re us. L’ cheteur doit impérativement noti er ces réserves au 
SAV dont l’adresse est précisée à l’article 16 en envoyant par lettre recommandée avec accusé de 
réception une documentation accompagnée de photos dans les huit jours qui suivent la livraison. 
A défaut, le Vendeur ne pourra plus être tenu pour responsable. Si les Produits livrés sont non 
conformes ou défectueux, Unopiù s’engage à en assurer le remplacement à ses frais, après avoir 
reçu la documentation et les photos. Toute défectuosité résultant d’une maladresse ou d’une fausse 
manœuvre de l’Acheteur ne pourra être imputée au Vendeur.

  La société Unopi  se réserve le droit de modi er sans préavis les caractéristiques de ses produits, 
notamment en raison de l’évolution technologique et technique.
14 - La société Unopiù décline toute responsabilité en ce qui concerne l’utilisation, le montage des 
produits vendus et ce, également, par rapport à la réglementation en vigueur concernant, notamment, 
l’urbanisme et la sécurité, de même dans le cas où, à la demande expresse du client, Unopiù aurait 
indiqué les coordonnées d’artisans ou d’entreprises indépendants aptes à exécuter ces montages. 

ans ce dernier cas, Unopi  décline é alement toute responsabilité pour les éventuels domma es, 
directs ou indirects causés par ce montage et la qualité du travail exécuté.

  Les présentations des objets urant dans le présent catalo ue ainsi que les photos publiées 
n’ont qu’une valeur indicative et ne constituent pas un document contractuel, certains articles, non 
vendus, servant uniquement de décoration. 
16 - Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Acheteur dispose d’un délai de quatorze 
jours à compter de la réception du Produit pour exercer son droit de rétractation auprès du Vendeur, 
sans avoir à justi er de motifs ni à payer de pénalité, à n d’échan e ou de remboursement, à condition 
que les Produits soient retournés dans leur emballage d’origine et en parfait état dans les quatorze 
jours  suivant la noti cation au endeur de la décision de rétractation de l’ cheteur. Les retours sont 
à effectuer dans leur état d’ori ine et complets emballa e, accessoires, notice...  permettant leur 
recommercialisation à l’état neuf, accompagnés de la facture d’achat. Les Produits endommagés, 
salis ou incomplets ne sont pas repris. Le Produit sera renvoyé aux frais du client, à Unopiù S.p.A., 

trada tatale rtana km , ,  oriano nel imino   talie. Le droit de rétractation peut 
être exercé à l’aide du formulaire de rétractation en annexe, ou de toute autre déclaration, dénuée 
d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter. En cas d’exercice du droit de rétractation dans le 
délai susvisé, seul le prix du ou des roduits achetés et les frais de livraison sont remboursés  le retour 
des produits s’effectuant aux frais, risques et périls de l’ cheteur. Le remboursement sera effectué 
dans un délai de quatorze jours à compter de la réception, par le Vendeur, des Produits retournés par 
l’Acheteur dans les conditions prévues au présent article.

  ans le cas o  le client le demande, Unopi  pourra or aniser le retrait du matériel. ans ce cas 
Unopiù est autorisé à attribuer au client les coûts de transport de 10% de la valeur de l’article, avec 
un coût minimum de 30,00 €.
18 - Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit 

d’acc s et recti cation pour les données le concernant. ar notre intermédiaire, ces données ont 
pu ou pourraient être communiquées à des tiers et le client peut donc être amené à recevoir des 
offres commerciales ou des propositions d’autres entreprises ou or anismes. i vous souhaite  ne pas 
recevoir ces offres, il suffit d’écrire à Unopi  pa en indiquant vos noms, prénoms, adresse et numéro 
de client a n que le nécessaire soit fait dans le plus bref délai.
19 - Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application des présentes 
conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, 
leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être résolues 
entre le vendeur et le client seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun.
20 - L’Acheteur est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, 
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation prévue à l’article L. 534-7 
ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement 
des différends conciliation, par exemple  en cas de contestation.
21 - La nullité d’une des présentes clauses n’entraîne pas la nullité des conditions générales de vente.

 ispositions relatives aux aranties lé ales 
Article L211-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant 
lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des 
instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
-  Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l’étiquetage
 u présenter les caractéristiques dé nies d’un commun accord par les parties ou tre propre à 

tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier 
a accepté.
Article L211-12 du Code de la consommation
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L211-16 du Code de la consommation
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été 
consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la 
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie 
qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de 
la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à 
la demande d’intervention.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du Code civil
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans 
à compter de la découverte du vice.

- Formulaire de rétractation -

Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si l’Acheteur souhaite se rétracter de 
la commande sauf exclusions ou limites à l’exercice du droit de rétractation suivant les Conditions 
Générales de Vente applicables.

A l’attention de :
U  . . .

 L    ,
  L   

ITALIE

e noti e par la présente la rétractation du contrat portant sur la commande des prestations de service 
ci-dessous :
  ommande du “ ate”
  uméro de la commande :  ................................................................................................................

.........
  om du lient : ....................................................................................................................................

......
-  Adresse du Client : ..............................................................................................................................
........

i nature du lient uniquement en cas de noti cation du présent formulaire sur papier  :

C
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SERVICE APRÈS-VENTE

service.apresvente@unopiu.fr

PROJETS ET DEVIS SUIVEZ NOUS SUR

info@unopiu.fr

COURRIERSHOWROOM

Partners

Unopiù S.p.A
286, Aveneu du Millet

B.P. 1149 - 13782
Aubagne - Cedex

Showroom Unopiù

PROJETS, DEVIS ET COÛTS DE FINANCEMENT TRANSPORTS ET LIVRAISONS 

SITE INTERNET

www.unopiu.fr

MAIL

ordini@unopiu.fr

TÉLÉPHONECONTRACT

contract@unopiu.fr

Le monde des structures Unopiù est extrêmement riche et complexe 
et une connaissance approfondie des solutions techniques et de 
construction permet de l’exprimer au mieux.
Le catalogue ne peut que représenter une partie des possibilités infinies 
de construction et de personnalisation, c’est pour cela que le bureau 
technique Unopiù est à disposition de nos clients pour suggérer la 
structure la plus adaptée à chaque situation, la personnaliser, l’adapter 
aux mesures de l’espace où elle sera montée et fournir un devis détaillé :
 info unopiu.fr

 él

Unopiù assure un service de transport Standard pour un coût
de 5% sur le montant total de la marchandise  (minimum 10 7)
qui assure la livraison sur tout le territoire de la France Métropolitaine (voir 
détails pour orse et  p. . n plus du service tandard le 
client peut choisir le service Komfort
(voir p. 312 Conditions Générales de vente).
Assistance clients :
 service.apresvente unopiu.fr

 él. 

Avertissement : la couleur des produits présentés dans le Catalogue peut être 
affectée aussi bien par les conditions d’éclairage dans lequel les photos ont été 
faites, que par la qualité de l’impression. Unopiù se réserve le droit d’apporter
des changements ou des modifications aux produits au cours de l’année.

La reproduction totale ou partielle des textes, photos et illustrations,
sans l’autorisation écrite de la direction de Unopiù Spa est interdite.

U  .p. . 
Associé Unique - Siège Social : Milan - 20121 Via Pontaccio, 9

irection dministrative : . . rtana km ,
01038 Soriano nel Cimino (VT) - Italie
tél.     info unopiu.it 
C.C.I.A.A. de Milan - R.E.A. MI 1876667 
R. du Commerce de Milan
n  denti cation ntracommunautaire  

FACEBOOK 
facebook.com/unopiu/ 
 

INSTAGRAM 
instagram.com/unopiu_outdoor/
et partagez vos photos avec le 
hashtag #unopiu
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