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Table Calvi
Fixe, dim. 140x140
160x80, 195x95 H. 74 cm
dès 1’690.-

Table Bellevie
Fixe, dim. 74x80, 140x80,
196x90 H. 74 cm
dès 860.-

Table Caractère
Pliante, dim. 128x90, 190x90, 
128x128, diam. 128 H. 74 cm
dès 595.-

Table Luxembourg
Fixe, dim. 80x80, 143x80, 
165x100, 207x100 H. 74 cm
dès 650.-

Table Ribambelle
à rallonge, dim. 149/234x100, 
149/299x100 H. 74 cm
dès 2’990.-

Table So’O
Fixe, ronde
Diam. 117 H. 75 cm
dès 690.-

Table haute Calvi
160x80 H. 92 cm
1’760.-

Table haute Bellevie
74x80, 140x80 H. 105 cm
990.-

Table haute Luxembourg
80x80, 126x73 H. 105 cm
dès 1’690.-

Tabouret Cocotte
Structure fil d’acier
95.-

Table basse Cocotte
Plateau amovible, en tôle
aluminium
110.-

Table d’appoint Cocotte
Plateau tôle d’acier
85.-

Tout ce qu’il faut pour un extérieur design et coloré : 
voilà ce que Fermob, votre fabricant de mobilier de 
jardins heureux, peut vous proposer ! 

Grâce aux 24 teintes de leur nuancier, marquez votre 
extérieur de votre personnalité. 

L’expertise de la marque dans le traitement du métal lui 
permet de résister remarquablement bien au temps, 
aux UV, intempéries et tâches.

Votre extérieur prend des couleurs !



Chaise Stripe
Empilable, tube aluminium,
assises et dossier latte aluminium
235.-

Chaise Bellevie
structure plat aluminium
350.-

Chaise Latitude
Pliable, structure plat acier, tissu 
polyester
130.-

Chaise Plein Air
pliable, structure plat acier, tissu 
polyester
260.-

Bridge Oleron
structure tube aluminium
265.-

Chaise Bistro
Structure plat acier
75.-

Tabouret Luxembourg
Structure tube aluminium
195.-

Banc Bellevie
structure plat aluminium, dim.  
161x41 H. 45 cm
770.-

Banc Bellevie
Avec dossier structure plat alu-
minium, 161x52,5 H. 81 cm
890.-

Bridge Cadiz
Empilable,  structure tube
aluminium, tissu polyester
395.-

Chaise Dune Premium
Pliable, structure tube acier, 
tissu polyester
170.-

Chaise Luxembourg
Empilable, tube aluminium,
assies et dossier latte aluminium
245 .-



Canapé 2 places Bellevie
Structure plat aluminium, 
160x75 H. 71 cm
2’090.-

Fauteuil Bellevie
Structure plat aluminium, 85x75 
H. 71 cm
1’120.-

Bain de soleil Alize
Structure tube aluminium, tissu 
polyester
860.-

Bain de soleil Alize XS
Structure tube aluminium, tissu 
polyester
750.-

Bains de soleil Dune
Structure plat acier, tissu 
polyester, avec roulettes
865.-

Rock. Chair Luxembourg
Structure tube aluminium, 71x92 
H. 104 cm
720.-

Chaise Lounge Luxembourg
Structure tube aluminium, 58x73 
H. 74 cm
375.-

Fauteuil Lounge Luxem-
bourg
Structure tuble aluminium, 
71x73 H. 74 cm

Rocking chair Surprising
structure fil d’acier, piètement 
teck, 69x89 H. 76 cm
425.-

Lampe Aplô
Diffuseur polyéthylène,
changement d’intensité, 
65.- (sans support)

Lampe Balad
Changement d’intensité
25cm ou 38cm
dès 89.-

Lampe Mooon!
Changement d’intensité
41, 63 ou 134cm
dès 137.-

Jardinière Terrazza
Format moyen
Dim. 120x30 H. 60 cm
750.-

Jardinière Terrazza
Grand format
Dim. 120x30 H. 90 cm
790.-

Découvrez les 23 
nuances Fermob dans 

notre showroom !



Portée par un esprit familial entrepreneurial et la
volonté de figurer l’excellence « à la Française » sur la 
scène du design contemporain, EGO Paris pare les plus 
beaux extérieurs du monde entier d’un mobilier
outdoor haut de gamme au design intelligent
et élégant.

Les pièces de mobilier, extrêmement bien pensées
par les designers, présentent pour la plupart ce
supplément d’âme et d’astuce, qui les rendent 
indispensables.

Faire de l’extérieur un lieu aussi 
accueillant que l’intérieur.

Ingéniosité
       le supplément d’âme

Les pièces de mobilier, extrêmement bien 
pensées par les designers, présentent 
pour la plupart ce supplément d’âme et 
d’astuce, qui les rendent indispensables. 

À l’instar de cette table basse de la 
collection KAMA, dont les plateaux vont 
en un tour de main pouvoir prendre de la 
hauteur afin de pouvoir y travailler sur un 
ordinateur ou bien y déjeuner sans avoir 
à se plier exagérément.

Modularité
Le mobilier dont vous 

êtes l’architecte

Fini les configurations de 
canapés imposées : EGO 

Paris propose aujourd’hui des 
collections de mobilier dont 

vous pouvez être l’architecte. 



Fauteuils Sutra

Sutra revisite la collection Kama dans un 
design graphique, pour encore plus de 
modularité.

Le fauteuil Sutra, avec ses lignes graphiques 
s’inscrit parfaitement dans la collection.

Les accoudoirs, dessinés dans la continuité 
des pieds, prolongent la chaise en un fauteuil 
enveloppant et confortable.

Aluminium laqué
Dim. 70x76 H. 62 cm
Coussin à choix

dès 1’350.-

Canapé 2 places Sutra

Module central au design minimaliste. 
En alternant bois et aluminium, Sutra 
se joue des ombres et de la lumière.

Aluminium laqué
Dim. 123x76 H. 62 cm
Coussins à choix
dès 1’350.-

Fauteuil Hive

Dossier haut
Aluminium laqué
Dossier toile Batyline
Dim. 94x91 H. 97 cm

dès 2’600.-

Canapé Love

Dossier haut
Aluminium laqué
Dossier toile Batyline
Dim. 174x175 H. 97 cm

dès 5’900.-

Table basse Hive

Structure en aluminium
thermo-laqué. Plateau en aluminium 
givré, aluminium laqué
Dim. 87x77 H 33 cm

990.-

Canapé modulable Dyvan

Accoudoir droite ou gauche
Aluminium laqué
Dim. 210x88 H. 75 cm
Coussins à choix

dès 3’850.-

Table basse fixe

Aluminium laqué
Dim. 135x75 H32 cm

1’750.-

Table basse modulable

Aluminum laqué
Dim.  129x88 H. 54 cm

3’590.-

Des lignes soignées, des matières agréables, des coloris subtils, la marque 
dessine des espaces confortables qui invitent à partager tous les moments 
conviviaux de la journée. 

            Personnalisez votre mobilier parmi des dizaines de coloris !



Plus de confort pour nos utilisateurs – moins d’impact 
pour l’environnement.

LAFUMA MOBILIER est à 100% engagée dans cette 
démarche vertueuse !

Des matières premières recyclées, des produits 
garantis 5 ans, des produits réparables et un accès aux 
pièces détachées... faites le choix de la durabilité !

La marque durable & engagée

Table Ancone

Structure aluminium
Plateau stratifié compact HPL
Avec allonge
Dim. 220-280x108 H. 76 cm

2’990.-

Fauteuil Ancone

Acier galvanisé
Tissu respirant et perméable
Dim. 62x55 H. 86 cm

390.-

Chaise longue Ancone

Acier 25 mm
Tissu Hedona respirant et perméable, 
Dim. 66x71 H. 94 cm

390.-

Transat Bayanne

Lit de soleil pliant en acier HLE
3 positions
Tissu renforcé
Dim. 67x93/113 H. 67/88 cm

480.-

Bain de soleil à roues 
Bayanne II

Roues anti bruit, 3 positions
Toile amovible
Dim. 77x186/200 H. 35/77 cm

750.-

Sphinx Lounge chair

Chaise pliable
Tube acier HLE 25 mm
Tissu Hedona respirant et perméable, 
Dim. 91x83 H. 87 cm

dès 350.-



Le design. Se détendre au grand air. L’envie d’être en-
semble et de profiter du temps libre.

Un style de vie empreint de soleil, de partage et de 
petits plaisirs quotidiens, qui s’exprime à travers la joie 
des couleurs et la simplicité des formes.

Les clients Nardi peuvent être fiers de posséder un 
produit italien, au design unique et original, fonctionnel 
et créé dans le respect de l’environnement..

L’ambassadeur du style italien.

Fauteuil Folio
Polypropylène
3 positions
Dim. 72x81/93 H. 107/113 cm
dès 170.-

Canapé Komodo
Polypropylène
Dim. 157x78 H. 88 cm

dès 840.-

Fauteuil Komodo
Polypropylène
Dim. 79x78 H. 88 cm

dès 470.-

Canapé Net
Polypropylène, sans coussin
Dim. 116x70  H. 86 cm

195.-

Table basse Net
Polypropylène
Dim. 100x60 H. 40 cm

110.-

Fauteuil relax Net
Polypropylène, sans coussin
Dim. 67x71 H. 86 cm

115.-

Pouf Komodo
Polypropylène
Dim. 72x72 H. 48

dès 240.-

Fauteuil Net
Polypropylène, sans coussin
Dim. 61x59 H. 80 cm

95.-

Table basse Komodo
Polypropylène
Dim. 70x70 H. 33 cm

155.-



Mobilier d’extérieur exclusif depuis 1996. 

L’objectif de la marque allemande ZEBRA est de 
rendre votre séjour dans la nature merveilleusement 
confortable avec des meubles. 

Un design qui se voit et se sent, un haut niveau de 
confort d’assise, un entretien facile, un haut niveau de 
fonctionnalité, de flexibilité et, bien sûr, de résistance au 
soleil, au vent et à la pluie. 

Rendez la vie à l’extérieur 
encore plus belle !

Chaise Costa
Le cadre est en aluminium (peint par poudrage). Un treillis 
de corde résistant aux intempéries est tendu autour du 
cadre robuste du siège.
Corde 15mm graphite black ou gris, sans coussin
Dim. 61x57 H. 81 cm

270.-

Table Taro
Une table attrayante et résistante aux intem-
péries dans le jardin ou sur le balcon.
Structure aluminium, plateau HPL
Dim. 180x100, 210x100 H. 74 cm

dès 1’790.-

Canapé 3 places  Sky Lounge
Strucutre aluminium
Coussins gris
Dim. 207x70 H71 cm, avec accoudoirs

2’290.-

Table basse Sky Lounge
Structure aluminium
Plateau Teck
Dim. 80x80 H. 36 cm

650.-

NOUVEAU



Depuis plus de 125 ans, Glatz offre à sa clientèle du 
monde entier des solutions d’ombrage de haute 
qualité, innovantes et sur mesure. Les parasols Glatz 
combinent design, fonctionnalité, innovations et confort 
d’utilisation. Leur design élégant et intemporel est 
inimitable et reconnaissable entre mille.

Des matéraixu haut de gamme, des solutions 
d’ombrage innovantes, des designs exclusifs et le plus 
vaste choix de parasols au monde !

Les parasols qui incarnent la Swissnes

Parasol alu Smart
Armature aluminium anodisé naturel
Dim. Diam. 200, 220, 250, 300 cm 200x200, 240x240, 
210x150, 250x200 cm

dès 170.-

Parasol Twist
Armature aluminium blanc mat ou anthracite
Dim. Diam. 270,300,330, 240x240, 210x150, 250x200 cm

dès 480.-

Parasol Sunwing Casa
Armature aluminium anodisé naturel ou anthracite
Dim. Diam 300, 330, 270x270, 300x240 cm

dès 945.-

Parasol Sombrano S
Armature aluminium anodisé naturel ou anthracite
Dim. Diam 350, 400, 300x300, 350x350, 400x300 cm

dès 1’660.-

NOUVEAU



Ses formes, ses couleurs, ses finitions... et surtout, les 
sensations qui transmettent ses designs font de Musola 
une marque unique et extraordinaire. Avec Musola vous 
ne changez pas votre espace, vous changez la façon 
dont vous le ressentez.

Des produits attractifs avec des finitions de qualité sont 
les signes d’identité de la marque. 

Des designs pensés pour 
ressentir et partager. 

Table Salvia
Structure acier inoxydable
Avec rallonge
Dim. 220-300x100 H. 75 cm
Plateau Céramique

3’990.-

Table Salvia
Structure acier inoxydable, fixe
Dim. Depuis 120x80 jusqu’à 350x125 H. 75 cm
Plateau céramique

dès 1’990.-

Chaise Sorell
Structure acier inoxydable
Siège amovible et déhoussable en mousse polyutéthane 
Dim 56x57 H. 87 cm

dès 390.-

Chaise Baga
Structure acier inoxydable
Assise mousse polyuréthane, dossier en cordes polyester
63x59 H. 80 cm

690.-

NOUVEAU



/ L’offre de l’été Table avec 6 chaises
Table avec 6 chaises
Plateau en dekton 210x95cm
Livrable du stock

1’790.- au lieu de 2’290.-

Les meubles de jardin 
contemporains.

Table Cannes
Rallonge papilllon au centre de la table
Dim. 173-233x100
En aluminium résistant aux intempéries et UV

1’099.-

Chaise Cannes
Polypropylène renforcé en fibre de verre
Dim. 53,5x89 H. 89 cm
Résistant aux UV et aux intempéries

dès 119.-

Fauteuil sunset Confort
Toiles chinées au rendu proche du textile
Anti-moisissures, antifongique
Dim 61x63 H. 89 cm

519.-

Canapé conversationnel Sunset
Structure en composite High Tech
Toile haute qualité indéformable, anti-UV et anti-bactérien
83x137 H. 84 cm

1’114.-

Fauteuil 139
Structure Polypropylène renforcé en fibre de verre
Avec accoudoirs
Dim 53x60 H. 89 cm

139.-

La terrasse, le balcon et le jardin sont devenus 
de vrais lieux de vie, perçus comme la 5ème 
pièce de la maison à dorloter.

Grosfillex, en tant que créateur d’ambiances, 
imagine chaque année de nouvelles solutions 
décoratives favorisant le confort, la détente et 
aussi, l’art de la convivialité entre amis ! Nous 
vous offrons aujourd’hui une solution globale 
d’aménagement extérieur permettant la 
conception harmonieuse de nouveaux espaces 
chaleureux. De la table de jardin au bain de 
soleil, découvrez notre large choix de mobilier 
de jardin pour tous les goûts.



VETROZ 
Zone commerciale Conthey
anthamatten.ch

VEVEY
Sortie autoroute Vevey

anthamattenvevey.ch


