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Terrasse et Jardin

« decoCnstal » de Décora une gamme originale élégante et fonction
ncllc dc tache pots en verre renforce resistant a la température et aux
chocs avec une couche intermédiaire de resine en 6 colons (rouge vei t
vert blanc azur rose blanc ou irise) qui jouent la couleur et la lumiere
du jardin a la maison Trois designs les traditionnels les contemporains
et les formes corolles

Du gâteau d anniversaire a la gaziniere du barbecue a la cheminée les
besoins en matiere d allumage sont nombreux ' La solution compact et
tendance le nouveau briquet murci usages Bic Megalighter. Deux
colons vert et argent ou noir et argent
Propose dans la collection Oceo le nouvel ensemble de jardin « Sake »
de Pro Loisirs se compose de différents elements modulables en
resine tressée une table basse un canape un fauteuil fixe ct un fauteuil
sur pivot pour une personnalisation sur mesure de lenvironnement
exterieur Avec avec un design tout en rondeur cet ensemble restitue une
atmosphère chaleureuse au cœur du jardin

Relax en Duo avec Ic tout nouveau fauteuil bas Luxembourg de
Fermob. Conçu en aluminium pour garantir légèreté solidité e~- resis
tance a 'a corrosion avec le petit côte retro de ses forme' et le tres large
choix de colons ce produit trouvera tout naturellement sa place dans un
espace lounge ou en bord de piscine Design Frederic Sofia
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« Kama » est une collection cossue qui allie structure en aluminium laque
spécialité de Ego angles arrondis réminiscence des annees 70 et coussinage
épais habille de toile outdoor Sunbrella^ ou de vinyl marine Ici Dyvan Ses
coussins peuvent être déplaces au gré des envies et donc transformer le
meuble tantôt en bain de soleil tantôt en lit de jour tantôt en canape

EGO ou EGO PARIS : fabricant de mobilier de jardin, toutes citations
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La lame de bois XLM de TimberTech, avec une double face fini VertiGrain (veine bois) est specialement etudiee pour repondre aux exigences d un usage intensif et des nsques de salissures Elle convient particulierement bien aux collectivites terrasses de restaurants ou d hotels

La chaise basse « Terra Casual Chair » aux hgnes a la fois simples et
sophistiques, est idealement concue pour se detendre a I'exteneur
Des coussms sont disponibles en option Versus by Tribu

La balancelle Swing est un des clous de la Home Collection En se balancant doucement et sans bruit elle permet de se relaxer confortablement
Grace a sa largeur on s'allonge ou on s assort Viteo Outdoors

« Scoop » une collection surprenante sur toute la ligne signee Mark
Gabbertas pour Goster autant par les silhouettes uniques des chaises fauteuils, chaises longues et tables que par la matiene une resine tressee facon
loom, en passant par ses colons dans la tendance metal cuivre et bronze
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« Tandem » collection conceptuelle de Tart de vivre a I exteneur en toute
convivialite , disponibles en version teck ou Conan® Le bain de soleil
demeure la piece maftresse de cette colleaion Le duo, aux dossiers reglables
peut etre dispose en tele a tete ou cote a cote, en vis-a-vis ou decale selon
I humeur ou I'envie de renouveler les formes et associer les matieres Ego

EGO ou EGO PARIS : fabricant de mobilier de jardin, toutes citations

