
Set YORK

Nouveauté

Set york : 1 canapé 3 places + 2 fauteuils 1 place + table basse, couleur: gris délavé
Dim. canapé: 182x87x68 cm, Dim. fauteuil: 92x87x68 cm, Dim. table: 112x82x35 cm, réf.: 10034777328   23.990 Dh   21.990 Dh

Profitez pleinement des heures d’été avec une gamme de luxe york 
où la résine tressée et le bois sont au rendez-vous.

• Rotin synthétique tressé demi rond de 7 mm.  
• Bois d‘acacia en couleur teck traité pour l’extérieur.  

• Tissu traité pour l’extérieur. • Profondeur large.

Set méridienne MARTINIQUE

Nouveauté

Set martinique : méridienne droite + 1 fauteuil 1 place + table basse, couleur: naturel
Dim. canapé gauche: 168x83x72 cm, Dim. méridienne: 172x80x72 cm, Dim. fauteuil: 97x73x72 cm, Dim. table: 82x82x30 cm, réf.: 10034634233   23.490 Dh   19.990 Dh

PENDANT 360PARASOl

 2.990 Dh

2.490 Dh
Parasol pendant en aluminium
(sans support), rotation: 360°
Couleurs: taupe ou beige
Diam.: 3 m
réf.: 10025708287/343

 1.159 Dh

890 Dh
Parasol pendant en aluminium sans support
Couleurs: gris, beige ou noir
Diam.: 3 m
réf.: 10001795313/343/234

 23.990 Dh  

21.990 Dh
Set canapé + 2 fauteuils + table

 23.490 Dh  

19.990 Dh
Set méridienne droite + fauteuil + table
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La gamme martinique est un mélange parfait de bords arrondis délicats et 
d’assises profondes et confortables. Les sièges sont relaxants et polyvalents.

• Plateau en Duraboard®. • Table ajustable en hauteur. • Rotin synthétique 
tressé demi rond. • Structure en aluminium antirouille. • Tissu Olifen traité 

pour l’extérieur. • Couleur naturelle. • Assise antidérapante en mousse avec 
une couche de fibre. • Salon polyvalent à aménager avec fauteuil ou bench.



Coin lOFT

Nouveauté

Coin Loft en tissu outdoor avec 2 plateaux latéraux + 1 fauteuil 1 place + table basse avec plateau + housse de protection, couleur: gris anthracite
Dim. canapé gauche/droit: 162x82x64 cm, Dim. coin: 82x82x64 cm, Dim. fauteuil: 105x82x64 cm, Dim. table: 88x88x36 cm, réf.: 10034779313   22.990 Dh   19.990 Dh

• Structure en aluminium antirouille. • Textilène 2x2 de haute qualité. • Mousse Quick dray.

Le Textilène désigne un matériau de synthèse tissé avec des fibres 
en polyester couvert de vinyle, résistant aux uV et aux intempéries.

Salon TARIFA

Salon tarifa: 1 canapé 2 places + 2 fauteuils 1 place + table basse, couleurs: graphite ou cappuccino
Dim. canapé: 120x69x79 cm, Dim. fauteuil: 71x69x79 cm, Dim. table: 77x55x40 cm, réf.: 10029513482/481   2.990 Dh   2.590 Dh

• Design rond en résine moulée. • Résistant aux conditions météorologiques. • Idéal pour les jardins, les vérandas et les terrasses.

IBIZA

 299 Dh

199 Dh
Chaise iBiZa en polypropylène
Couleurs: graphite, taupe ou blanc
Dim.: 62x62x83 cm
réf.: 10007718482/287/315

Nouveauté2018
ACAPUlCO

 749 Dh

699 Dh
fauteuil aCaPuLCo en fibre tressé
Couleurs: vert, bleu, blanc, noir ou jaune
Dim.: 75x84x88 cm
réf.: 10025707294/333/315/234/337

 890 Dh

790 Dh
rocking chair aCaPuLCo
Couleurs: noir, bleu ou blanc
Dim.: 71x94x80 cm
réf.: 10029110234/333/315

 2.990 Dh  

2.590 Dh
Salon canapé + 2 fauteuils + table

 22.990 Dh  

19.990 Dh
coin + fauteuil + table
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