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Transat & table
Gamme Costa

Collection COSTA
Réalisée en résine renforcée de fibres de verre, la collection

2 3

GARANTIE *

ANS

ANS

GARANTIE

*Garantie limitée à 2 ans dans le cadre d’un usage commercial

Disponible en 5 coloris

Disponible en 4 coloris

Costa est conçue pour résister au temps.
Le bain de soleil Costa est équipé d’une toile composite
de la marque Serge Ferrari offrant ainsi un maintien à la

Noir

fois ferme et confortable, idéal pour profiter pleinement du
soleil. Son dossier est réglable selon 5 positions, il possède
des pieds antidérapants et des petites roues pour faciliter

Noir / Anthracite

Noir

son déplacement. Ce transat séduira les plus exigeants par
son design moderne et sa conception robuste.
Les transats Costa sont empilables pour un rangement plus

Blanc / Jaune

Blanc

La table Costa aux coloris assortis,
le petit plus de la collection.

facile.

Blanc / Turquoise

110 kg

Blanc / Crème

Poids max

Résiste aux UV

Roulettes intégrées

Positions

Créateur de matériaux composites innovant
et leader mondial du marché. Son expertise
est reconnue de longue date dans le domaine
du textile pour ses produits innovants et de qualité.ANS
Sa maitrise des processus de fabrication a permis de mettre au point
des textiles aux multiples propriétés :

GARANTIE
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•
•
•
•
•

Ne se déchire pas, extrême solidité
Excellente résistance aux conditions extérieures
GARANTIE
Maintien régulier de la tension
5 ANS
Régularité du tissage, finitions et esthétique garanties
Reste frais en été, sèche très rapidement

PHTHALATE
FREE

Anthracite

Crème

TRANSAT COSTA

TABLE COSTA

Dimensions

Dimensions

Largeur : 68 cm

Largeur : 45 cm

Hauteur : 35 cm

Hauteur : 45 cm

PHTHALATE
Poids : 16,5 kg
FREE

Longueur :193 cm

Points forts

Longueur : 45 cm
35
193

Poids : 2,8 kg

45

45

45

68

Structure en résine renforcée de fibres de verre.

Points forts

Dossier inclinable 5 positions. Pieds antidérapants et
roulettes de transport intégrées. Tissu Batyline ISO 500g/
m² Serge Ferrari.

Structure en résine renforcée de fibres de verre.
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Transat & table
Gamme Brava

Collection BRAVA

2 3

ANS

GARANTIE *

ANS

GARANTIE

*Garantie limitée à 2 ans dans le cadre d’un usage commercial

La collection Brava est conçue en résine renforcée de fibres
de verre à l’aspect tressé. Ce matériau à la fois souple et
résistant lui permet de tenir dans les conditions estivales les
plus difficiles. Protégée contre les rayons UV, sa structure
ne se décolore pas.

Résiste aux UV

Roulettes intégrées

Positions

Le bain de soleil Brava possède un dossier inclinable à cinq
positions et des roulettes dissimulées dans ses pieds.
Il est également possible d’empiler plusieurs transats pour
un rangement facilité.

110 kg
Poids max

Pour une assise optimale, le bain de soleil Brava peut être
agrémenté d’un matelas confort.

TRANSAT BRAVA

TABLE BRAVA

Dimensions

Dimensions

Largeur : 73 cm
Hauteur : 44 cm

45

Largeur : 45 cm

44

45

Hauteur : 45 cm

Longueur : 187 cm

Longueur : 45 cm

Poids : 14 kg

Poids : 2,8 kg
187

Points forts

45

73

Structure en résine renforcée de fibres de verre.

Points forts

Dossier inclinable 5 positions. Pieds antidérapants et
roulettes de transport intégrées.

Structure en résine renforcée de fibres de verre.

Matelas confort en option
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Chaise longue
Gamme NEST

Collection NEST

2 3

Nest Move

Nest Lounge

Nest Swing

Le Nest Move est le fauteuil suspendu par excellence. Son
design contemporain s’intégrera parfaitement à tous les
décors. Grâce à lui, détendez-vous et laissez-vous bercer
confortablement à l’abri du soleil.

Le Nest Lounge est un bain de soleil au design original.
Très confortable, il est idéal pour vos instants de détente
dans votre jardin ou autour de votre piscine.

Le Nest Swing conjugue le plaisir d’une chaise à bascule
et d’une chaise longue. Robuste, sa forme élégante
et ergonomique s’accordera parfaitement à toutes les
ambiances.

Résiste aux UV

Résiste aux UV

Résiste aux UV

Inoxydable

Inoxydable

Inoxydable

Imperméable

Imperméable

Imperméable

110 kg

110 kg

110 kg

Poids max

Poids max

Poids max

Disponible en 3 coloris
Rouge Cerise

Dimensions
Largeur : 104 cm
Hauteur : 200 cm
Longueur : 197 cm
Poids : 34,5 kg

Disponible en 3 coloris
Vert Pomme

Sable

GA

ANS

GARANTIE

Rouge Cerise

Points forts

Dimensions

Matelas imperméable en polyester
de 5 cm d’épaisseur.

Largeur : 144 cm

Structure résistante en aluminium
inoxydable.

Longueur : 165 cm

Hauteur : 180 cm
Poids : 23,5 kg

Disponible en 3 coloris
Vert Pomme

Sable

Rouge Cerise

Vert Pomme

Sable

Points forts

Dimensions

Points forts

Matelas imperméable en polyester
de 5 cm d’épaisseur.

Largeur : 104 cm

Matelas imperméable en polyester
de 5 cm d’épaisseur.

Structure résistante en aluminium
inoxydable.

Longueur : 197 cm

Hauteur : 200 cm
Poids : 24 kg

Structure résistante en aluminium
inoxydable.
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Chaise Relax
Ellipse & duo COCoON

Relax ELLIPSE & DUO

2 3

GA

ANS

GARANTIE

RELAX Ellipse

relax duo cocoon

Ajoutez du style à votre jardin, grâce au fauteuil à bascule Ellipse. Sa structure légère
en aluminium vous offrira une grande stabilité tandis que sa toile micro-perforée anti-UV,
vous apportera tout le confort nécessaire à vos moments de détente.
Pour plus de confort, agrémentez votre fauteuil d’un matelas Ellipse en microfibres
respirant. Matelas disponible en 3 coloris.

Le relax Duo Cocoon est un appel au repos. Sa structure « rocking chair» est idéale pour
se détendre à deux, à l’abri des rayons du soleil. Sa forme très originale trouvera aussi
bien sa place dans un jardin, qu’autour d’un bassin.

Résistant
aux UV

Résistant
aux UV

Inoxydable

Inoxydable

Imperméable

Imperméable

110 kg

Matelas confort en option

Poids max

300 kg
Sable

Vert

Poids max

Terracotta

Dimensions

Matières

Dimensions

Matières

Largeur : 77 cm

Structure en aluminium inoxydable

Largeur : 138 cm

Structure en aluminium inoxydable

Hauteur : 92 cm

Toile synthétique aérée et anti-UV

Hauteur : 165 cm

Toile synthétique aérée et anti-UV

Longueur : 151 cm

Pieds antidérapants.

Longueur : 180 cm

Pieds antidérapants.

Poids : 5,3 kg

Matelas microfibres en polyester

Poids : 16 kg
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