
2017

l’art
de vivre
les espaces
ouverts

n.
 4

7 
- 

A
nn

ée
 X

XX
IX

20
17

www.unopiu.fr

Pr
oje

t g
ra

ph
iqu

e, 
mi

se
 en

 pa
ge

 et
 C

op
y: 

Bu
rea

u C
ata

log
ue

 U
no

più
 - 

Ph
oto

: A
dr

ian
o B

ru
sa

fer
ri, 

Ce
sa

re 
Fa

nti
, M

au
ro 

Ma
ttio

li, 
Sim

on
a P

es
ari

ni,
 G

ion
ata

 Xe
rra

, A
rch

ive
 U

no
più

 - 
St

yli
st:

 Al
es

sa
nd

ro 
Pa

sin
ell

i · 
Mi

lan
 - 

Im
pr

im
eri

e: 
Elc

og
raf



 ANCONA
Baraccola Parc
Via 1o maggio - Zona Baraccola
60131 Ancona
Tel. +39 071 2866777

FIRENZE 
Via F.lli Cervi, 69/B
50013 Capalle-Campi Bisenzio
Tel. +39 055 8985935

BOLOGNA 
c/o Centro Polifunzionale Unipol
Via Larga, 6 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 790279

BRESCIA 
Complesso Fuksas 
Viale Duca d’Aosta, 28 - 25000 Brescia 
Tel. +39 030 2732967

MILANO ESPACE
Via Pontaccio, 9 - 20121 Milano
Tel. +39 02 72094197

MILANO 
Via Matteotti, 15
20060 Pessano con Bornago
Tel. +39 02 9504186

BARI
Via N. Piccinni, 134 - 70122 Bari
Tel +39 080 5374637

GENOVA ESPACE 
Via 12 Ottobre, 94/R
16121 Genova
Tel. +39 010 2759165

TORINO 
Corso Marche, 36 - 10146 Torino
Tel. +39 011 4240098

ROMA ESPACE
Via Barberini, 79 - 00187 Roma
Tel. +39 06 65002681

NAPOLI ESPACE 
Piazza Rodinò, 19/20 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 4238470

TREVISO
Via Venzone, 1 - 31100 Treviso
laterale Viale della Repubblica
Tel. +39 0422 308901

ITALIA

DEUTSCHLAND BERLIN
Im Stilwerk, Kantstraße 17
D-10623 Berlin
Tel. +49 (0) 30 68813993

DÜSSELDORF
Berliner Allee 22
D-40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 8757470

FRANKFURT AM MAIN
Europa - Allee 16
D-60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 257557710

MÜNCHEN
Briennerstraße, 49
D-80333 München
Tel. +49 (0) 89614242500

FRANCE BORDEAUX
55, Rue de Touleyre, RD 1113
33140 Cadaujac
Tél. +33 (0) 5 56 30 01 32

CANNES
Palace Center 1, Z.I. des Tourrades
06210 Mandelieu
Tél. +33 (0) 4 92 19 57 77

MARSEILLE
286, Avenue du Millet, Z.I. Les Paluds
13782 Aubagne - Cedex
Tél. +33 (0) 4 42 18 60 80

ST. PAUL 
ATELIER DU STORE
2, Avenue du Piton Batard 
Z.A de Cambaie
94760 St. Paul
Tél. +262 (0) 262 452526

BELLEVILLE SUR VIE
VIVAGARDEN 85
Boulevard de la vie
Espace d’activité Atlant’Vie
85170 Belleville sur vie
Tél. +33 (0) 2 51 24 66 42

FONTAINEBLEAU
VERT EQUIP’
D606 (RN6)
77250 Montarlot 
Tél. +33 (0) 1 64 70 64 70

NIORT
JARDIN AU CARRE
156 Rue de l’Aerodrome
79000 Niort 
Tél. +33 (0) 5 49 35 71 59

COSENZA 
CASTELLO DI SERRAGIUMENTA
Contrada Serragiumenta 
87042 Altomonte
Tel. +39 0981 941941

MESSINA 
EL.SI.
Via Galvani - Z. I.  - 98124 Messina
Tel. +39 090 2931066-7 

RAGUSA 
LINEA PISCINE TREND SRL
Via delle Americhe, 123 
97100 Ragusa
Tel. +39 0932 643028

ALBEROBELLO (BARI) 
D’ORIA ARREDI SNC
Via De Amicis, 34/a 
70011 Alberobello (Bari)
Tel. +39 080 4325246

BARCELONA
Avda. Riera Fonollar 39/C
08830 San Boi de Llobregat
Tel. +34 93 652 97 97

MADRID
Calle Lagasca 73 
28001 Madrid
Tel. +34 91 659 26 20

ESPAÑA

LJUBLJANA
VENTOVARNA
Masarykova Cesta 17
1000 Ljubljana
Tel. +386 (0) 1 4302488

WIEN
LEDERLEITNER
Börsegebäude Wien
Schottenring, 16 - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 5320677

ZAGREB
Good Place
Cebini 28
10010 Zagreb
Tel. +385 (0)1 5634690

SLOVENIJA

ÖSTERREICH

HRVATSKA

ÎLE DE
LA RÉUNION

LYON
106, Route de Grenoble
69804 Saint Priest - Cedex
Tél. +33 (0) 4 72 47 32 22

PARIS OUEST
29, Boulevard Victor Bordier
95370 Montigny Les Cormeilles
Tél. +33 (0) 1 30 26 10 50

TOULOUSE
41, Route d’Espagne, N. 20
31120 Portet sur Garonne
Tél. +33 (0) 5 34 47 08 12

VITERBO
S. S. Ortana, km 14,500
01038 Soriano nel Cimino
Tel. +39 0761 7581 PARIS ESPACE

Place du Marché Saint Honoré
75001 Paris
Tél. +33 (0) 1 55 35 00 42



2017

Le catalogue raconte notre interprétation personnelle du concept d’habiter, consacrée à 
la célébration du temps libre comme un authentique privilège de partager avec ceux que 
nous aimons, entourés d’un mobilier confortable, rassurant et polyvalent qui exprime des 
infl uences inédites d’essences et de matériaux, inspirant des suggestions, satisfaisant
les sens et nourrissant l’âme.

Cette année, nous tenons à rendre hommage aux Collections inspirées de la vie quotidienne, 
à aimer en toute saison, dans une synergie continue entre intérieur et extérieur, entre 
architecture et paysage.

Parmi les nouveautés, une sélection d’accessoires raffi nés qui ne néglige aucun détail 
de style et d’élégance, nés pour compléter les collections Unopiù mais aussi parfaits 
pour mettre en valeur l’intérieur de la maison. Des objets conçus pour rendre uniques 
notre monde, parfaits comme cadeaux, parce que Unopiù est l’art de vivre des moments 
magiques ... tout au long de l’année.

Nous vous souhaitons donc une bonne ... et relaxante lecture !

Maurizio Motta
Administrateur Délégué
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U
nopiù est la société leader dans l’ameublement d’extérieur haut de gamme en 
italie et en europe, qui offre aux consommateurs la plus vaste sélection au monde 
de mobilier, de structures, d’accessoires et d’éclairage pour créer des espaces 
exclusifs, sophistiqués et personnalisables, à vivre en toutes saisons et adaptés 

aussi bien à l’intérieur que à l’extérieur de votre maison.

l’offre unopiù est en mesure de répondre à tous les besoins et propose tous les éléments 
pour décorer n’importe quel espace en plein air : de la terrasse urbaine au jardin, de la 
piscine à la véranda, jusqu’aux espaces d’accueil destinés au monde de l’hôtellerie.
une longue expérience qui a, depuis toujours, été orientée vers la recherche de l’harmonie 
grâce à un artisanat des plus habiles et à un esprit innovateur qui conduit à des techniques 
de production de pointe, créant un produit unique, fait pour durer et maintenir sa valeur 
dans le temps.

les solutions unopiù accroissent les chances de vie dédiées au bien-être pour ceux que 
nous aimons. elles conçoivent les espaces ouverts comme de véritables extensions de 
la maison, dans un environnement harmonieux où la communication entre l’intérieur et 
l’extérieur est de plus en plus fluide et décidée.
ainsi ce produit polyvalent peut s’insérer dans tout type d’habitation, favorisant la culture 
de la vie en plein air créant une parfaite synergie entre la maison et le paysage.
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L
e «triangle d’or» du jardin à l’italienne, ne pouvait être autre que le berceau idéal qui, 
a donné naissance, tout naturellement, en 1978, à la unopiù. dans la campagne 
de la tuscia, dans ce qui était le cœur de l’Étrurie raffinée, sont incarnés dans 
l’histoire du paysage, les racines d’un système de production typiquement italien 

d’inspiration artisanale reliée aux espaces ouverts. 

unopiù nait à 15 km de Viterbo, ville des papes, à soriano nel cimino, une charmante 
ville entourée par la nature, destination de vacances de luigi pirandello. nous sommes 
au centre d’un univers lié depuis des siècles à la culture du jardin. ce que tout le monde 
appelle “outdoor” existe ici depuis des siècles : dans un rayon de quelques kilomètres, 
nous avons au nord-est, le parc des monstres de bomarzo, le soi-disant bois sacré avec 
ses sculptures surréalistes en pierre de lave dont raffolait dali ; à l’ouest, Villa lante de 
bagnaia avec son jardin renaissance à l’italienne, un des plus célèbres au monde, tandis 
qu’au sud se dresse le château ruspoli de Vignanello avec ses originales sculptures vertes.

c’est donc du cœur de la tuscia et de l’amour pour le jardin que nait, il y a près de 
quarante ans, un projet à la saveur utopique mais plus que jamais d’actualité : créer les 
meilleures solutions qui prennent soin, avec la même attention, la même passion et le même 
raffinement, de l’ameublement des espaces ouverts conçus comme partie intégrante de 
la maison.

LES ORiGinES
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A
ujourd’hui unopiù présente un choix de plus de 2000 produits répartis entre 
décors, structures, accessoires, éléments et éclairage. une large gamme de 
matériaux, en perpétuelle évolution, soigneusement choisis en fonction des 
critères de qualité et de résistance aux intempéries. transformés selon les 

techniques les plus prestigieuses et traditionnelles en utilisant les technologies les plus 
avancées, les matériaux unopiù exhaussent tous désir de confort esthétique et fonctionnel.

le teck représente depuis toujours le matériau de choix dans la construction du mobilier 
d’extérieur en raison de ses caractéristiques de robustesse exceptionnelle, de résistance 
aux intempéries et de facilité de traitement. depuis toujours, nous utilisons la qualité 
“grade a”, la catégorie la plus précieuse, obtenue à partir de la partie centrale du tronc, 
plus riche en oléorésine, sans nœuds et avec une veinure régulière.
unopiù, dans le respect des paramètres de durabilité environnementale, utilise uniquement 
le teck issu de plantes adultes cultivées dans des plantations gérées par des organismes 
gouvernementaux du pays d’origine.

en plus du teck, de l’acier, du fer forgé galvanisé, la pierre, le pin imprégné en autoclave, 
le cuir, les cordes et les fibres synthétiques écologique et à haute résistance, les tissus 
synthétiques en polypropylène, sont quelques-uns des éléments utilisés pour les produits 
unopiù, unis par la qualité qui les distingue et de la préparation artisanale requise. 
ces matériaux intemporels, généralement moulés à la main comme autrefois selon les 
techniques traditionnelles cohabitent avec une recherche de pointe et de haute technologie, 
sans perdre leur précieuse unicité et leur naturelle.

mais le témoignage de la capacité de unopiù à projeter un regard innovateur dans le 
monde de la vie en plein air se retrouve dans la recherche constante d’essences et de 
combinaisons de matériaux qui réalisent des contrastes esthétiques et fonctionnels 
agréables, évoquant des suggestions, des idées créatives, des solutions utiles pour 
créer votre propre style afin de profiter pleinement des plaisirs de la vie immergés dans 
l’atmosphère intime de votre maison.

LES MATÉRiAUX
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La qualité est le choix fondamental de unopiù qui se reflète aussi bien dans la 
sélection rigoureuse des matériaux utilisés et les techniques de traitement utilisées 
pour les modeler, que dans le souci du détail et de finition.

recherche & développement unopiù cherche toujours à offrir aux consommateurs des 
produits de haute qualité de saveur artisanale capables de meubler des espaces extérieurs, 
avec goût et créativité, mais pas seulement. pour cela, il utilise de multiples formes et de 
multiples matériaux, conçoit des meubles, des pergolas et des accessoires, revisite la 
tradition italienne et méditerranéenne en développant le design avec son potentiel infini. 
un design contemporain jamais extrême, fait de lignes pures et de volumes bien définis, 
offrant des solutions esthétiques et fonctionnelles originales.

beaucoup de produits unopiù sont faits grâce à la collaboration de designers italiens 
et internationaux de renom qui utilisent leur créativité pour concevoir le lieu de détente et 
d’accueil parfait.

le succès d’une entreprise est dans la valeur de ses produits : elle réside donc dans 
son authenticité productive, aussi bien pour ce qui concerne le savoir faire artisanal que 
par rapport à cette particulière culture industrielle capable de réaliser en série des objets 
uniques.
chaque élément est conçu, fabriqué et contrôlé, du prototype à la livraison au domicile du 
client, au sein de l’entreprise. industrie et made in italy pour unopiù signifient satisfaire les 
désirs du marché sans jamais oublier sa vocation artisanale.

QUALiTÉ
ET dESiGn
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Unopiù est présent en italie et dans le monde avec de nombreux points de vente et 
une proposition de commerce en ligne toujours plus riche et ample. 
les showrooms unopiu se developent dans les zones les plus pittoresques des 
grandes villes italiennes et européennes. des flagship stores de prestige avec la 

marque unopiù présents à milan, rome, paris, cannes, madrid, monaco de bavière et à berlin 
s’imposent dans le monde de l’outdoor comme un modèle de référence constante, qui oriente 
les goûts et anticipe les tendances.

dans les points de vente unopiu vous pouvez voir une grande sélection de produits, en 
toucher la qualité et bénéficier d’une assistance personnalisée avec des projets et des devis 
sur demande adaptés à vos besoins. le personnel unopiù, toujours plus près des besoins 
des clients,  les guidera vers le meilleur choix dans le vaste et composite univers du mobilier 
et des structures.

en plus des ses points de vente, unopiù a le support d’un réseau de vente sélectionné, 
composé d’agents, de détaillants et de franchises en constante évolution, capable de mailler le 
territoire, sur les 5 continents. notre collaboration avec des partenaires présents dans les lieux 
les plus connus du monde comme miami, boston, new-York, san paolo, moscou, istanbul,  
tel aviv, beirut, shanghaï, séoul et taïwan font de unopiù une marque mondiale en pleine 
croissance, reconnue mondialement comme une marque de prestige dans le domaine du luxe 
du made in italy.

le site unopiù est destiné aux visiteurs de plus en plus exigeants et attentifs, il est riche en 
nouvelles photos et décors et est disponible dans toutes les langues. avec une interface 
simple et intuitive, c’est une véritable boutique en ligne ouverte toute l’année, 24 h sur 24, vous 
permettant d’être toujours à jour sur les offres, les promotions et les nouveautés. il propose 
des solutions de conception infinies et vous permet de mettre en ordre partout de façon 
directe et en toute sécurité.

RÉSEAU
dE VEnTE
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Les structures d’hébergement opérant dans le secteur du luxe qui se fient à unopiù 
pour équiper et meubler leur extérieur, sont de plus en plus nombreuses, étant 
maintenant la force incontestable de toute activité professionnelle.
logement résidentiels, commerce de détail, hôtellerie, entreprises et restaurants 

haut de gamme sont les nouveaux domaines de développement dans lequel l’ameublement 
unopiù expriment au mieux leur valeur stylistique et esthétique.

parmi nos points forts : un savoir-faire et une expertise consolidée, la capacité unique de 
combiner dans les meubles en plein air avec l’architecture, une structure solide - dans 
laquelle la conception, la gestion et la logistique sur mesure sont pleinement intégrés - la 
large gamme, le choix des finitions, leur durabilité et leur attention aux détails, même d’un 
point de vue technologique.

parmi les projets contract les plus prestigieux, nous incluons : l’hôtel mandarin oriental 
à milan et bodrum, le Four seasons à hawaï, le Kempinski à Venise, l’hôtel baglioni à 
milan, le gran meliá à rome, l’argentario golf resort & spa, Verdura resort à sciacca, le 
château de Fontainebleau en France, l’hôtel W à saint-pétersbourg, le Westin resort à 
costa navarino, en grèce et le relais & chateaux sol y luna à urubamba, pérou. parmi les 
projets terminés les plus importants : l’hôtel bulgari et l’hôtel renaissance à dubaï, ainsi 
que le gran hotel dans la Via Veneto à rome.

cOnTRAcT
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  Oozora Restaurant - Santorini  W Hotel - San Pietroburgo

  Babuino 181 Hotel - Rome  Monverde Wine Experience Hotel - Amarante
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La vaste collection de meubles unopiù est le résultat d’une longue expérience, depuis 
toujours orientée sur la recherche de style et d’élégance, toujours sous le signe de 
l’harmonie entre tradition et innovation.

le prestige des matériaux utilisés, le soin artisanal des détails unis à un savoir faire toujours 
plus perfectionné, permettent de réaliser des produits d’excellence en assurant la durée dans 
le temps.

pour créer l’atmosphère souhaitée, unopiù propose un vaste éventail de tissus résistants à la 
lumière et aux intempéries : une riche gamme de couleurs en différentes densités et fi nitions 
pour une palette qui permet de réaliser d’infi nies combinaisons chromatiques. 

combinaisons inédites de styles et couleurs satisfont toutes les exigences esthétiques et 
fonctionnelles en transformant les ameublements outdoor en protagonistes de la vie en plein air.

AMEUBLEMENTS
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La collection modulaire Synthesis se distingue
par la richesse des matériaux et par la fusion inédite

du teck et de la fibre travaillée artisanalement.
Pour personnaliser au maximum les assises, la collection 

Synthesis propose 44 combinaisons de tissus
et de couleurs (Colour Collection p. 270). 

 

sYnthesis



20synthesis



21synthesis



22synthesis
structure : teck et fi bre 
synthétique Waprolace
tressage manuel.
coussins : déhoussables
en tissu 100% acrylique 
tempotest de couleur blanc écru
(code 01 à p. 273).

fauteuil structure L 77 P 96 H 78 H ass. 38
avec dossier réglable  SYPO 890,00 7 

table basse rectangulaire 155 x 85 H 24  SYTABR 890,00 7
table basse empilable rectangulaire 57 x 55 H 31
avec poignées  SYTABQM 325,00 7 
table basse empilable rectangulaire 127 x 54 H 32
avec poignées  SYTABRM  555,00 7

canapé structure L 210 P 89 H 73 H ass. 38  SYDI 1 440,00 7 
coussin d’assise  SYCUSE01 190,00 7
pour fauteuil acheter 1 coussin, pour canapé acheter 3 coussins 
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canapé structure L 260 P 100 H 65 H ass. 42  SYDIG  3 050,00 7

kit baldaquin : 4 piliers en teck et 4 voiles 100% acrylique couleur blanc écru (pour canapé de 260 cm
de dim. et pour assises modulables composées de : module d’angle côte droit + module chaise-longue côte 
gauche ou module d’angle côte gauche + module chaise-longue côte droit)  COMOSY  1 350,00 7
base pouf L 100 P 100 H 23 H ass. 42  SYPU  840,00 7

canapé lit structure L 210 P 90 H 72 H ass. 30
avec assise réglable des 2 côtés  SYLD  1 825,00 7

bain de soleil bas structure L 70 P 195 H 51 H ass. 21  SYLEB  935,00 7
coussin d’assise (3 coussins) accompagné de 2 coussins cylindriques avec bande velcro  SYCULD01  375,00 7

coussin d’assise  SYCULEB01  290,00 7

coussin d’assise  SYCUDIG01  525,00 7

coussin pour pouf  SYCUPU01  175,00 7

module d’angle gauche structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYANS  2 070,00 7

module chaise-longue côté gauche structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42
SYCHS  1 940,00 7

module d’angle droit structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYAND  2 070,00 7

module chaise-longue côté droit structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYCHD  1 940,00 7

module dossier structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYSP  1 900,00 7

alcôve L 160 P 245 H 203 H ass. 40
avec base réglable des deux côtés, voilage 100% acrylique Tempotest blanc écru 
et 3 coussins pour sièges déhoussables inclus  ALSYBI  5 940,00 7 

bain de soleil L 70 P 204 H 74 H ass. 30  LESY  1 165,00 7
coussin  SYLICU01  175,00 7

fauteuil lounge empilable L 66 P 79 H 66 H ass. 33  POLOSY  525,00 7

transat pliant L 65 P 86 H 79 H ass. 38  SDRASY  625,00 7
coussin  SYSDCU01  120,00 7

coussin  SYPOCU01  135,00 7 

coussin d’assise pour module d’angle (gauche - droit)  SYCUAN01  335,00 7

coussin d’assise  SYCUCLS01  470,00 7

coussin d’assise  SYCUCLD01  470,00 7

coussin d’assise  SYCUSP01  250,00 7

petit fauteuil bas structure L 58 P 67 H 65 H ass. 40  SYPB 410,00 7 

table lounge carrée 90 x 90 H 62  TASYQB  1 000,00 7
table lounge carrée 90 x 90 H 75  TAQULESY  1 155,00 7

coussin  SYCUPB01  104,00 7 

table carrée 150 x 150 H 72  TASYQU  1 900,00 7
table rectangulaire extensible à rallonge 230 x 100 H 73 avec rallonge L 300  TATSY  3 400,00 7

chaise L 54 P 53 H 80 H ass. 45  SESY  445,00 7 
petit fauteuil L 54 P 53 H 80 H ass. 45  POSY  470,00 7
coussin pour chaise ou petit fauteuil  SYSECU01  62,00 7
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Design Meneghello Paolelli Associati

Une combinaison unique de matériaux qui unit la solidité
du teck à la douceur du tissu des dossiers.

La ligne est complétée par une table extensible de forme organique originale.
Tous les coussins de la collection Les Arcs sont disponibles dans 44 

variantes de couleurs et finitions (Colour Collection p. 270)
pour permettre de personnaliser les assises.

les arcs



25les arcs

la canapé les arcs 
est vainqueur du prix 
international
german design award 
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structure : teck et tubulaire
en aluminium.
revêtement tubulaire : fi bre 
100% acrylique tempotest 
couleur café grège, bleu marine.
coussins : déhoussables
100% acrylique tempotest 
blanc écru (code couleur 01
à p. 273).

coussin  CULSSE01  80,00 7

fauteuil L 115 P 86 H 76 H ass. 40
tubulaire revêtu de fi bre 100% acrylique 
Tempotest 
• café grège  LSPO  2 040,00 7
• bleu marine  LSPOBL  2 040,00 7

canapé L 195 P 86 H 76 H ass. 40
tubulaire revêtu de fi bre 100% acrylique 
Tempotest 
• café grège  LSDI  2 835,00 7
• bleu marine  LSDIBL  2 835,00 7

coussin d’assise  LSCUPO01  330,00 7

coussin d’assise  LSCUDI01  520,00 7

chaise L 55 P 54 H 78 H ass. 43 tubulaire 
revêtu de fi bre 100% acrylique Tempotest 
de couleur
• café grège  LSSE  420,00 7
• bleu marine  LSSEBL  420,00 7

table extensible
170 x 140 H 76 avec rallonges 216 
LSTA140  3 150,00 7

table basse rectangulaire 103 x 80 H 21  
LSTB  945,00 7

coussin 55 x 55 cm pour dossier
100% acrylique Tempotest blanc écru
CULS01  160,00 7
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La ligne modulaire Welcome se démarque par sa structure en lattes 
de teck courbées à la vapeur selon une ancienne technique artisanale. 

Dans la nouvelle version les lattes en teck se marient
parfaitement à un revêtement de corde tressée à la main.

Pour personnaliser au maximum les assises,
le salon Welcome est disponible en 44 combinaisons

de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 270).

Welcome
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structure : teck, teck et corde. 
pieds en aluminium.
revêtement : corde en polyoléfi ne.
couleur corde : beige chiné.
coussins : déhoussables 100% 
acrylique tempotest blanc écru
 (code couleur 01 à p. 273).

fauteuil structure en teck L 91 P 91 H 68 H ass. 42  WELPO  2 100,00 7
fauteuil structure en teck et corde L 92 P 92 H 68 H ass. 42  WELCPO  2 300,00 7

module d’angle droit structure en teck
L 91 P 91 H 68 H ass. 42  WELAND90  1 575,00 7
module d’angle droit structure en teck et corde 
L 92 P 92 H 68 H ass. 42  WELCAND90  1 730,00 7
module d’angle gauche structure en teck 
L 91 P 91 H 68 H ass. 42  WELANS90  1 575,00 7
module d’angle gauche structure en teck et corde 
L 92 P 92 H 68 H ass. 42  WELCANS90  1 730,00 7

coussin d’assise  WELCUPO01  255,00 7

coussin d’assise 
• droit  WEL90CUD01 • gauche  WEL90CUS01  290,00 7
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module d’angle droit structure en teck L 138 P 91 H 68 H ass. 42  
WELAND130  2 215,00 7
module d’angle droit structure en teck et corde L 134 P 92 H 68 H ass. 42  
WELCAND130  2 415,00 7
module d’angle gauche structure en teck L 138 P 91 H 68 H ass. 42  
WELANS130  2 215,00 7
module d’angle gauche structure en teck et corde L 134 P 92 H 68 H ass. 42  
WELCANS130  2 415,00 7

module dossier structure en teck L 78 P 91 H 68 H ass. 42  WELSPA  1 090,00 7

module dossier structure en teck et corde L 77 P 92 H 68 H ass. 42  WELCSPA  1 200,00 7

coussin d’assise
• droit  WEL130CUD01 • gauche  WEL130CUS01  410,00 7

coussin d’assise  WELCUSP01  290,00 7

 table basse rectangulaire 139 x 83 H 19  WELTABR  955,00 7
table basse carrée 55 x 55 H 19  WELTABQ  485,00 7

pouf structure L 66 P 85 H 34 H ass. 42  WELPU  890,00 7
coussin d’assise   WELCUPU01  290,00 7

coussin d’assise   WELCUPU01  290,00 7

coussin de dossier
• L 70 P 40 H 20 pour fauteuil  WELCU70SC01  130,00 7
• L 80 P 40 H 20 pour module d’angle et module dossier  WELCU80SC01  150,00 7
• L 63 P 40 H 20 pour module d’angle  WELCU63SC01  125,00 7
(pour chaque module acheter 2 coussins)
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Le dessin original des lattes de bois, montées de façon asymétrique, 
caractérise les dossiers et le plan de la table basse du salon York.

YorK
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structure : teck décapé.
coussin : déhoussable en tissu 
100% acrylique tempotest 
blanc écru (code couleur
page 273).

la colour collection est disponible pour les coussins de cette collection à la page 270.

canapé structure L 174 P 81 H 89 H ass. 42  YODI  1 190,00 7

table basse rectangulaire 137 x 77 H 37  YOTABR  735,00 7

revêtement imperméable vert pour fauteuil et chaise à bascule  C88  50,00 7

housse imperméable verte 
• pour canapé  C174  80,00 7• pour canapé  C176  90,00 7

coussin de dossier  YOCUSC01  80,00 7

canapé dossier haut structure L 175 P 101 H 100 H ass. 42  YODIA  1 900,00 7

  fauteuil structure L 82 P 81 H 89 H ass. 42  YOPO  690,00 7
 chaise à bascule structure L 82 P 103 H 89 H ass. 42  YODO  990,00 7

coussin d’assise
• pour fauteuil chaise à bascule  YOCUPO01  90,00 7
• pour canapé  YOCUDI01  295,00 7
• pour canapé dossier haut  YOCUDIA01  390,00 7
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Un design d’inspiration orientale imprègne le salon Chelsea dont
la hauteur d’assise est rehaussée par d’épais coussins.

chelsea
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la colour collection est disponible pour les coussins de cette collection à la page 270.

structure : teck.
coussins : déhoussables
en tissu 100% acrylique couleur 
blanc écru (code couleur 04
à p. 273).

 canapé structure L 144 P 85 H 82 H ass. 42  CHDIP  1 050,00 7
canapé structure L 209 P 85 H 82 H ass. 42  CHDIG  1 365,00 7

housse imperméable verte 
• pour fauteuil  C79  50,00 7 
• pour canapé 144 cm  C144  65,00 7
• pour canapé 209 cm  C209  78,00 7

  fauteuil structure L 79 P 85 H 82 H ass. 42  CHPO  790,00 7

table basse carrée 80 x 80 H 22  CHETAQ  635,00 7
 table basse rectangulaire 140 x 80 H 22  CHETAR  860,00 7 

set de coussins (assise et dossier)  CHCU04  130,00 7
pour canapé 144 cm acheter 2 sets, pour canapé 209 cm acheter 3 sets
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Design Meneghello Paolelli Associati

Dans la collection Tweed le teck et l’acier de la structure
s’alternent de façon symétrique donnant naissance

à un mélange raffiné de lignes et de matériaux.
Tous les coussins de la collection Tweed sont disponibles

en 44 couleurs et finitions (Colour Collection p. 270)
pour permettre la personnalisation complète des assises.

tWeed
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structure : acier inoxydable 
et teck.
coussin : déhoussable en tissu 
100% acrylique tempotest 
couleur blanc écru 
(code couleur 01 à p. 273).

fauteuil structure L 109 P 83 H 75 H ass. 42  TWEPOL  1 600,00 7

canapé structure L 190 P 83 H 75 H ass. 42  TWEDIV  2 700,00 7
coussin d’assise  TWECUPO01  305,00 7

coussin d’assise  TWECUDI01  495,00 7
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Dans la collection Equinox l’éclat de l’acier est assorti au ton 
chaleureux du teck et assure ainsi un fort contraste esthétique.

eQuinox
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fauteuil lounge empilable L 67 P 72 H 67 H ass. 33  EQPL  920,00 7

table basse rectangulaire 70 x 43 H 27  TAVEREBTA  445,00 7

bain de soleil empilable L 77 P 204 H 79 H ass. 32  EQLE  2 100,00 7
coussin  CUEQLE  135,00 7

coussin  CUEQPL  75,00 7

chaise empilable L 52 P 62 H 87 H ass. 45  SEQUAT  670,00 7

petit fauteuil empilable L 57 P 57 H 84 H ass. 46  EQPOLI  675,00 7
coussin d’assise  CUSEQUB  35,00 7

coussin d’assise et de dossier  CUEQPOLI  65,00 7
table rectangulaire à rallonge 230 x 100 H 75 75 avec rallonge 300  TAEQAL  3 470,00 7

structure : acier inoxydable 
et teck.
coussins : tissu 100% acrylique 
de couleur blanc écru.
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Les lattes en teck cintré confèrent à la chaise longue,
à la table et au tabouret Swing un aspect ondoyant

qui rappelle les ambiances orientales.
Pour une version plus stable et une position surélevée
de la chaise longue un support en acier est disponible.

sWing
48sw

ing
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chaise longue L 59 P 161 H 59 H ass. 21  
avec coussin repose-tête déhoussable  SWIDO  1 530,00 7
support L 55 P 146 en acier inoxydable pour chaise longue  SWISUP  285,00 7
table ronde Ø 130 H 73 (base Ø 80) avec plateau en teck  TAVANT  2 635,00 7
table ronde Ø 130 H 73 (base Ø 80) avec plateau en verre  TAVANTV  1 940,00 7

tabouret Ø 41 H 42 (assise Ø 29) en teck  SGANTE  520,00 7
housse imperméable verte  C127  50,00 7

Structure : teck.
Plateau de table : teck, verre 
(12 mm).



La collection Indobrittan associe la couleur naturelle
du teck, la transparence du verre et la fibre créant ainsi

un contraste chromatique harmonieux.

indobrittan
50ind
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fauteuil L 64 P 66 H 76 H ass. 38  INDOPOL  800,00 7
table basse ronde Ø 50 H 40 (base du pied de table Ø 36) avec plateau en verre  
INDOTAVB  500,00 7

petit fauteuil L 57 P 56 H 80 H ass. 44  INDOPO  650,00 7
table ronde Ø 130 H 74 (base du pied de table Ø 71) avec plateau en verre 
INDOTAV  2 100,00 7

Structure : teck.
revêtement : fibre synthétique 
WaProLace tressée à la main.
Couleur : antique brown.
Plateaux des tables : verre  
(Ø 130 cm 12 mm
Ø 50 cm 8 mm).
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La chaude tonalité du bois des chaises
et des fauteuils Antibes se marie au tissu en faux cuir blanc,
créant des contrastes esthétiques et des textures agréables.

La table est disponible en deux dimensions extensibles.

antibES
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fauteuil L 54 P 62 H 77 H ass. 41 avec coussin en éco cuir  ATPO  545,00 7
chaise L 40 P 52 H 87 H ass. 47  ATSE  390,00 7

table 100 x 70 H 75 avec rallonges L 200 rectangulaire extensible ATTAV100  1 190,00 7 - NEW 2017

table 200 x 100 H 75 avec rallonges L 260 rectangulaire extensible  WITARE  2 120,00 7

Structure : teck.
revêtement : éco cuir.
Couleur : blanc.



54cro
isette

housse imperméable verte  C150  60,00 7
table ronde Ø 150 H 74 (base Ø 108) avec plateau en verre  CRTARE  1 480,00 7

table ronde Ø 180 H 76 (base Ø 130) avec plateau en teck  CRTA180  3 675,00 7
Structure du pied de table :
teck décapé.
Plateau de table : verre (12 mm),
teck décapé.
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Les tables Croisette se caractérisent par un pied de table de forme géométrique.
La version aux dimensions réduites possède un pied en teck

et un plateau en verre d’une épaisseur de 12 mm. 
La table de grandes dimensions est réalisée en teck décapé.

Dans cette photographie elle est associée à la chaise Camargue (p. 134). 

CroiSEttE



La table rectangulaire Byron est en teck décapé. Son aspect 
agréablement vieilli le met au centre de l’attention et également
au centre des intérieurs, pour un style de vie au goût industriel

qui ne renonce pas pour autant à l’élégance.

bYron
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table rectangulaire 220 x 100 H 78  BYTARD  1 790,00 7
table rectangulaire 300 x 100 H 78  BYTAR3D  2 390,00 7
housse imperméable verte
• pour table rectangulaire 220 cm  C226  60,00 7
• pour table rectangulaire 300 cm  C301  130,00 7

Structure : teck décapé.
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Entièrement réalisée en teck, cette table est disponible
en trois versions. Toutes les versions sont conçues pour 

accueillir un parasol même pour les tables avec rallonges. 
Dans cette photographie, la table est assortie aux chaises

des collections William (p. 66) et Ginger (p. 71).

MiLton
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table rectangulaire allongeable 217 x 102 H 75 avec rallonges 297  TAMILRE  2 265,00 7
housse imperméable verte  C226  60,00 7

table rectangulaire allongeable 165 x 90 H 75 avec rallonges 225 TAMIREP  1 985,00 7
housse imperméable verte  C180  80,00 7

table ovale allongeable 212 x 100 H 75 avec rallonges 300  TAMIL  2 640,00 7
housse imperméable verte  C215  90,00 7

table ovale allongeable 180 x 90 H 75 avec rallonges 240  TAMIOVP  2 200,00 7
housse imperméable verte  C180  80,00 7

table ronde pliante Ø 150 H 74 (fermé P 31)   JAMTA  1 760,00 7
housse imperméable verte pour table pliée  C31  40,00 7

Structure : teck.
Version : rectangulaire avec 
rallonges, ovale avec rallonges, 
ronde pliante.
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table carrée 80 x 80 H 75  LOTAVQ  720,00 7
table rectangulaire 140 x 80 H 75  LOTAVR  890,00 7
housse imperméable verte 
• pour table carrée  C80  35,00 7  • pour table rectangulaire  C160  60,00 7

Structure : teck.

Table de petites dimensions
pour décorer de petits espaces.

LLoYd
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table basse carrée 80 x 80 H 37  LOTAVQB  630,00 7
table basse rectangulaire 140 x 80 H 37  LOTAVRB  835,00 7

Structure : teck.

Les tables basses Richard, Bloomsbury, Joker et Morris complètent 
l’espace living le rendant plus pratique et confortable.

tabLES baSSES



62tab
les b

asses

table basse Bloomsbury carrée 52 x 52 H 36  GRTAVQ  295,00 7
table basse Bloomsbury rectangulaire 94 x 52 H 36  GRTAVR  395,00 7
set de 4 tables basses Joker carrées 40 x 40 H 45
avec support de rangement en teck  JOTA4  535,00 7
table / plateau Morris rectangulaire 42 x 40 H 26
avec pieds repliables  TARIQ  95,00 7 - NEW 2017 
table basse Morris carrée 50 x 50 H 50
avec deux plateaux (dont 1 amovible) MOTAQB  340,00 7 - NEW 2017 
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Le banc Luty est personnalisé par un style
britannique classique aux dimensions généreuses.

LUtY

nous vous conseillons d’enrichir la ligne Luty avec les coussins Jolly (p. 273)
pour obtenir une combinaison infinie de tissus, de modèles et de coloris.

banc L 196 P 62 H 105 H ass. 46   LUK  2 290,00 7
housse imperméable verte  C198  60,00 7

Structure : teck.
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La culture Anglo-Saxonne influence
le canapé et le fauteuil Green.

GrEEn

coussin 100% acrylique pour assise
• blanc écru  CUSPOLGRA  • corde  CUGRPOCA  55,00 7

fauteuil L 69 P 67 H 88 H ass. 44  GRPOL  440,00 7

canapé L 155 P 67 H 88 H ass. 44  GRDIV15  710,00 7
set de 2 coussins 100% acrylique pour assise
• blanc écru  CUDIV15A  • corde  CUDI15CA  CUDI15CA  86,00 7

housse imperméable verte
• pour fauteuil  C69  35,00 7
• pour canapé cm 155   C155  50,00 7
• pour canapé cm 183   C186  60,00 7

canapé L 183 P 67 H 88 H ass. 44  GRDIV18  825,00 7
set de 3 coussins 100% acrylique pour assise
• blanc écru  CUDIV18A  • corde  CUDI18CA  136,00 7

Structure : teck.
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Chaise pliante réalisée à partir du modèle originale
“Viken” dessiné par Madame G. Norin. 

WiLLiaM

coussin déhoussable en 100% acrylique blanc écru  CUSEDA  26,00 7
chaise pliante L 48 P 50 H 94 H ass. 48  WILSED  295,00 7

Structure : teck.
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coussin 100% acrylique blanc écru  CUSBRIA  26,00 7
petit fauteuil empilable L 59 P 57 H 87 H ass. 44  BRISE  399,00 7
chaise empilable L 48 P 53 H 87 H ass. 44  SEBRI  349,00 7

housse imperméable verte pour 2 chaises ou fauteuils empilés  C69  35,00 7

Chaise et fauteuil empilables affichant un style sobre et pur.

bridGEt

Structure : teck.
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La collection Cosette unit la chaleur du teck au côté pratique du tissu.
Le transat est réalisé en deux versions, l’une avec accoudoirs rabattables et l’autre avec

un toit inclinable : les deux versions sont pliables et inclinables en trois positions.
Cette année la ligne se complète d’un fauteuil de metteur en scène, intemporel et polyvalent.

CoSEttE
Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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transat L 67 P 99 H 104 H ass. 26
avec toile en tissu polypropylène couleur tourterelle  COSD  950,00 7

fauteuil structure en teck L 67 P 99 H 104 ass. H 26  COPOL  290,00 7- NEW 2017

toile :
• tourterelle  COPOLT  190,00 7
• blanc chanvre  COPOLB  60,00 7
• marron  COPOLM  60,00 7

transat L 66 P 110 H 133 H ass. 26
avec auvent et toile polypropylène couleur tourterelle  COSDT  750,00 7

Structure : teck.
Matière : acier inox.
toile :
- tissu polypropylène couleur 
tourterelle ;  
- tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester) 
de couleur blanc chanvre, marron.
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La nouvelle structure en teck décapé confère
au fauteuil de metteur en scène Ginger

un aspect agréablement vieilli.
Pliable, il est disponible en version cuir.

Il est parfait pour une utilisation en intérieur
et est décliné en 5 nouvelles colorations.

Le cuir utilisé est fabriqué à la main
selon la tradition toscane : le «tannage végétal”, 

le seul capable de transformer les peaux 
brutes en cuir à travers un processus basé sur 

l’utilisation du tanin des arbres, dans le respect 
de l’environnement et qui donne au cuir des 

caractéristiques précieuses uniques et naturelles.

Protagoniste de tous les habitats aussi bien 
classiques que modernes, les fauteuils en cuir 
Ginger sont des produits absolument uniques, 

exclusifs, recherchés et réalisés
dans une édition limitée. 

GinGEr
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toile et coussin 100% coton blanc écru  GINTEL  50,00 7
toiles de rechange :
- en Canatex beige (fi l de chanvre et 75% PVC - 25% polyester)  GITECAN  50,00 7
- en tissu plastique lavande (70% PVC - 30% polyester)  GINTELA  50,00 7
- en tissu plastique rouge (70% PVC - 30%polyester)  GINTELRO  50,00 7
toiles en cuir : NEW 2017
• cuir naturel  GINTPN  
• orange  GINTPA  
• vert  GINTPV  
• rouge  GINTPR  
• jaune  GINTPG  420,00 7

fauteuil structure L 54 P 41 H 88 H ass. 48  GINPOST  170,00 7
fauteuil structure en teck décapé L 54 P 41 H 88 H ass. 48
GINPOSTD  190,00 7 - NEW 2017

Structure : teck naturel, teck décapé.
toile :
- coton brut blanc ;
- Canatex beige ;
- tissu plastique couleur lavande, rouge ;
- cuir artisanal de couleur naturelle, orange, 
vert, rouge, jaune ;
- tissu 100% acrylique tempotest Colour 
Collection (page 274).



73g
ing

er

n
E

W
 2

01
7



74em
y

Style classique et forte personnalité,
sont les maîtres mots qui caractérisent le fauteuil pliant Emy.

Disponible également en cuir, à utiliser en intérieur,
il est décliné en cinq nouvelles couleurs.

Pour des solutions d’ameublement raffinées indoor.
La peau utilisée est travaillée manuellement selon un ancienne

technique issue de la tradition toscane : le “tannage végétal”, le seul 
capable de transformer les peaux brutes en cuir grâce à un processus

qui utilise les tanins provenant des arbres, dans le total respect de 
l’environnement et confèrent ainsi à la peau de précieuses

caractéristiques uniques et naturelles.
 

Les fauteuils en cuir Emy sont des produits uniques,
exclusifs, recherchés et réalisés en une édition limitée :

pour des solutions raffinées d’ameublements
adaptées au design d’intérieurs.

EMY 
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Structure : teck.
toile :
- coton de couleur blanc écru ;
- tissu plastique coloris lavande et rouge ;
- cuir artisanal de couleur naturelle, orange, 
vert, rouge, jaune.

toile de rechange :
- toile 100% coton blanc écru  EMYTEL  83,00 7
- toile tissu plastique lavande (70% PVC - 30% polyester)  EMYTELA  83,00 7
- toile tissu plastique rouge (70% PVC - 30% polyester)  EMYTELRO  83,00 7
toile en cuir : NEW 2017
• cuir naturel  EMYTPN
• orange  EMYTPA
• vert  EMYTPV
• rouge  EMYTPR
• jaune  EMYTPG  1 180,00 7

fauteuil structure L 63 P 74 H 104 H ass. 58   EMY  210,00 7
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Transat pliable avec toile disponible
en plusieurs coloris et matières comme le tissu

plastique Canatex, parfait en bord de piscine.

CLio

transat L 67 P 96 H ass. 36 avec toile 100% coton blanc écru  CLI  340,00 7
toile de rechange  CLIOTEL  68,00 7
transat L 67 P 96 H ass. 36 avec toile Canatex beige  
(75% fil de chanvre et PVC 25% polyester))  CLICAN  340,00 7
toile de rechange  CLITCAN  68,00 7
transat L 67 P 96 H ass. 36 avec toile tissu plastique lavande
(70% PVC - 30% polyester) CLILA  340,00 7
toile de rechange  CLIOTELA  68,00 7
transat L 67 P 96 H ass. 36  avec toile tissu plastique rouge
(70% PVC - 30% polyester)  CLIRO  340,00 7

Structure : teck.
toile :
- coton couleur blanc écru ;
- Canatex beige ;
- tissu plastique couleur 
lavande, rouge.

toile de rechange  CLIOTELRO  68,00 7
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chaise longue L 64 P 160 H 103 H ass. 40  GRTIT  715,00 7
coussin en 100% acrylique blanc écru  CUGT04  115,00 7

Structure : teck.
Matière : laiton.

Inspirée des chaises longues des premiers transatlantiques
de croisière, la chaise longue Titanic est pliante, réglable

en trois positions et dotée d’un repose-pieds amovible.
Elle peut être personnalisée en choisissant parmi 44

combinaisons de couleurs et de tissus proposés
dans la collection de coussins Colour Collection (p. 270).

titaniC
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Inspiré par les lits pliants utilisés par l’armée italienne
pendant la Première Guerre mondiale, le lit pliant Camp Cot,

pratique et polyvalent, est particulièrement adapté
pour être utilisé à la plage ou en bord de piscine.
Il est revêtu d’un Sunbrella, tissu matelassé doux

au toucher et disponible en deux couleurs fraîches,
en ligne avec les dernières tendances de l’habitat.

CaMP Cot
Design Jamie Durie

lit de camp structure L 60 P 197 H 42
CCBRA  490,00 7
toile et coussin :
• blanc écru  CCTEBRB  400,00 7
• jaune  CCTEBRGI  400,00 7

Structure : teck et acier inox.
toile et coussin : tissu 
acrylique Sunbrella, respirant, 
anti-taches et resistant
aux rayons UV.
Couleurs : blanc écru, jaune.



matelas L 60 P 197 déhoussable 100% acrylique
• blanc écru  MARBA  130,00 7
• corde  MARCA  150,00 7

dossier L 60 P 84  ROSCH  170,00 7

Structure : teck.
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Dossier réglable, pratique et fonctionnel,
à compléter avec un matelas.

roGEr
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Le bain de soleil Henry conjugue confort et ingéniosité grâce
à la possibilité de régler dans différentes positions

le dossier et l’assise, et grâce à la présence
de roues qui permettent un déplacement aisé.
Il peut être personnalisé en choisissant parmi

44 combinaisons de couleurs et de tissus proposés
dans la collection de coussins Colour Collection (p. 270).

hEnrY

coussin déhoussable en 100% acrylique blanc écru  CUHE04  160,00 7
bain de soleil L 66 P 198 H 80 H ass. 29  HENLETT  855,00 7

housse imperméable verte  C199  35,00 7
Structure : teck.
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Le bain de soleil Charles est riche en détails et finitions :
lattes anatomiques, deux mini-plateaux coulissants et roulettes 

revêtues de caoutchouc. Empilable et réglable sur plusieurs positions.

CharLES

coussin déhoussable en 100% acrylique
• blanc écru CUCHABA  • corde  CUCHACA  160,00 7

bain de soleil L 83 P 196 H ass. 33  CHARLET  1 155,00 7

housse imperméable verte  C199  35,00 7Structure : teck.
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Le design unique du hamac Amanda peut se vanter de nombreuses 
imitations à travers le monde. Il est le protagoniste  

du film « La Grande Bellezza » qui a obtenu de nombreux prix.

aManda
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hamac L 431 P 135 H 140
avec filet, coussin et structure en bois  AMACA  760,00 7
filet de corde, coussin et structure exclus  RETE  200,00 7
structure en bois, filet et coussin exclus  FUSAM  500,00 7

Structure : bois lamellé 
imprégné.
Couleur : noyer.
Filet et coussin : 100% coton 
blanc écru.

La structure peut être teintée dans la tonalité des couleurs de la ligne Unopiù Color p.234.
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Les formes sinueuses et envoûtantes expriment
la personnalité de la collection Eden.

Pour personnaliser au maximum les assises, 
la collection Eden propose 44 combinaisons

de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 270).

EdEn
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Structure : aluminium.
revêtement : fi bre synthétique 
WaProLace tressée à la main.
Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique tempotest
de couleur blanc écru
(code 01 à p. 273).

canapé structure L 241 P 90 H 65 H ass. 37  EDDIT  2 250,00 7

canapé large structure L 282 P 139 H 65 H ass. 37  EDDLT  2 850,00 7

fauteuil structure L 99 P 90 H 65 H ass. 37  EDPOT  1 020,00 7
coussin d’assise  EDCUPO01  145,00 7

coussin d’assise  EDCUDI01  345,00 7

coussin d’assise  EDCUDIL01  550,00 7
coussin cylindrique  EDCIDIL01  105,00 7

bain de soleil structure L 85 P 210 H 30  AGLET  1 100,00 7 
coussin d’assise  AECU01  290,00 7

coussin d’assise  EDCUIS01  430,00 7
table basse - base pouf rond Ø 51 H 40   EDPTT  595,00 7

table basse ronde Ø 80 H 40 avec plateau en verre  TAED80  840,00 7

petit fauteuil structure L 75 P 76 H 76 H ass. 43  EDPBT  775,00 7

petit fauteuil structure L 92 P 79 H 111 H ass. 47   EDPAT  1 185,00 7

canapé rond structure L 206 P 170 H 68 H ass. 37  EDIST  2 850,00 7

petit fauteuil empilable L 56 P 53 H 80 H ass. 46  POLEDIM  420,00 7
table rectangulaire 207 x 90 H 75  1 100,00 7

chaise empilable L 52 P 51 H 80 H ass. 46  SEDIM  390,00 7

coussin pour pouf  EDCUPU01  80,00 7
verre pour table  VETAED50  95,00 7

coussin d’assise  EDCUPB01  100,00 7

coussin d’assise  EDCUPA01  115,00 7

toutes les assises de la collection Eden peuvent être complétées 
avec les coussins de dossier 55 x 55 cm et 70 x 50 cm
proposés à p. 273
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Le confort extrême de la collection modulaire Agora est assuré
par la généreuse profondeur de l’assise. La Colour Collection permet, 

avec son monde infini de couleurs et de finitions, de personnaliser
les coussins de cette collection en la rendant encore

plus raffinée et exclusive (à partir de la page 270).

aGorà
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fauteuil structure L 127 P 100 H 67 H ass. 32  
• blanc  AGPOB • tropical brown  AGPOT  1 250,00 7

table basse carrée 100 x 100 H 21
• blanc  BAGTAB • tropical brown  AGTAB  AGTAB  525,00 7

canapé structure L 230 P 100 H 67 H ass. 32  3 places
• blanc  AGDIB • tropical brown  AGDIT  2 180,00 7
coussin d’assise  AGCUDI01  425,00 7

coussin d’assise  AGCUPO01  220,00 7

coussin pour pouf  AGCUPU01  295,00 7

Structure : aluminium.
revêtement : fibre synthétique 
WaProLace tressée à la main.
Couleur : blanc, tropical brown.
Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique tempotest
de couleur blanc écru
(code 01 à p. 273).
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toutes les assises de la collection agorà peuvent être complétées avec les coussins de dossier 55 x 55 cm et 70 x 50 cm proposés à p. 273.

module lounge côté droit structure L 100 P 160 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMLBD • tropical brown  AGMLTD  1 400,00 7

module terminal droit structure L 160 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMFBD • tropical brown  AGMFTD  1 490,00 7

module lounge côté gauche structure L 100 P 160 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMLBS • tropical brown  AGMLTS  1 400,00 7

module terminal gauche structure L 160 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMFBS • tropical brown  AGMFTS  AGMFTS  1 490,00 7

bain de soleil structure L 85 P 210 H 30 
• blanc  AGLEB • tropical brown  AGLET  1 100,00 7
coussin pour bain de soleil  AECU01  290,00 7

module d’angle structure L 100 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGANB • tropical brown  AGANT  1 060,00 7

module dossier structure L 70 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGSPB • tropical brown  AGSPT  670,00 7

coussin d’assise côté droit  AGCUMLD01  405,00 7

coussin d’assise pour module terminal (droit - gauche)  AGCUMF01  320,00 7

coussin d’assise  AGCUSP01  215,00 7

coussin d’ assise côté gauche  AGCUMLS01  405,00 7

coussin d’assise  AGCUAN01  220,00 7



94sunstrip
e

La fibre ronde tressée à la main enveloppe la structure
des sièges modulaires Sunstripe et participe à son originalité.

Pour personnaliser au maximum les assises,
la collection Sunstripe propose 44 combinaisons

de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 270).

SUnStriPE
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module dossier structure L 65 P 85 H 66 H ass. 42  SSSPG  655,00 7

fauteuil structure L 105 P 85 H 66 H ass. 42  SSPOG  1 080,00 7 

module d’angle structure L 85 P 85 H 66 H ass. 42  SSANG  940,00 7
module terminal structure L 85 P 85 H 66 H ass. 42  SSANG  940,00 7

table basse carrée 50 x 50 H 11  SSTABQG  210,00 7
table basse - base pouf carrée 65 x 65 H 22  SSTAG  280,00 7
coussin pour table basse (utilisable comme pouf)  SSCUPU01  162,00 7

module lounge côté droit structure L 85 P 169 H 66 H ass. 42  SSMLDG  1 400,00 7
module lounge côté gauche structure L 85 P 169 H 66 H ass. 42  SSMLSG  1 400,00 7

set de coussins (assise et dossier) déhoussables 100% acrylique
• pour fauteuil - module terminal - module dossier  SSCU01  205,00 7
• pour module d’angle  SSCUAN01  265,00 7
• pour module lounge droit  SSCULD01  345,00 7 
• pour module lounge gauche  SSCULS01  345,00 7

bain de soleil structure L 64 P 192 H 84 H ass. 18 avec roulettes  SSLEG  980,00 7
coussin pour bain de soleil  SULECUS01  185,00 7

structure : aluminium.
Revêtement : fi bre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : gris tourterelle.
coussins : déhoussables en 
tissu 100% acrylique Tempotest 
de couleur blanc écru
(code couleur 01 à p. 273).



La collection Sunlace offre une très grande gamme de modèles : 
les éléments modulaires sont flexibles pour répondre à toutes les 

exigences d’un espace en plein air destiné à la détente et à l’accueil.
Pour personnaliser au maximum les assises,

la collection Sunlace propose 44 combinaisons de tissus
et de couleurs (Colour Collection p. 270).

sunlace
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chaise empilable L 47 P 55 H 88 H ass. 48
• blanc  SUNSEBI  • dark brown  SUNSEDI  257,00 7
table carrée 90 x 90 H 74
• blanc  SUNTAQUB  • dark brown  SUNTAQUD  625,00 7
table rectangulaire 180 x 90 H 74
• blanc  SUNTAREB  • dark brown  SUNTARED  1 280,00 7 

bain de soleil 1 place L 64 P 192 H 84 H ass. 18 avec roulettes 
• blanc  SUNLEB  • dark brown  SUNLED  845,00 7
coussin pour bain de soleil 1 place  SULECUS05  155,00 7

coussin pour table basse (utilisable comme pouf)  SSCUPU05  125,00 7

table basse carrée 50 x 50 H 11
• blanc  SUNTABQ  • dark brown  SUNTADQ  146,00 7
table basse rectangulaire 80 x 50 H 11
• blanc  SUNTABR  • dark brown  SUNTADR  188,00 7

structure : aluminium.
Revêtement : fibre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : blanc, dark brown.
coussins : déhoussables en 
tissu 100% acrylique blanc
(code couleur 05 à p. 273).

module dossier  L 65 P 85 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUSPB  • dark brown  SUSPD  595,00 7

module d’angle L 85 P 85 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUANB  • dark brown  SUAND  810,00 7
module d’angle terminalL 85 P 85 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUANB  • dark brown  SUAND  810,00 7

fauteuil L 105 P 85 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUPOB  • dark brown  SUPOD  925,00 7 

module lounge côté droit L 85 P 169 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUMLBD  • dark brown  SUMLDD  1 185,00 7
module lounge côté gauche L 85 P 169 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUMLBS  • dark brown  SUMLDS  1 185,00 7
table basse - base pouf carrée 65 x 65 H 22  
• blanc  SUNTAB • dark brown  SUNTAD  320,00 7

set de coussins (assise et dossier) déhoussables 100% acrylique
• pour fauteuil - module terminal - module dossier  SSCU05  160,00 7 
• pour module d’angle  SSCUAN05  205,00 7
• pour module lounge côté droit  SSCULD05  255,00 7 
• pour module lounge côté gauche  SSCULS05  255,00 7

alcôve L 170 P 210 H 212 H ass. 48 avec base réglable des 2 côtés,
matelas composé de 3 coussins, 4 paires de voilages 100% acrylique blanc
et revêtement toile micro-perforée blanche (30% polyester / enduit 70% PVC),
structure de couleur
• bianco  SUNALCOB  • dark brown  SUNALCOD  4 190,00 7
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Le dessin unique et innovant des assises Mamy,
est privé de structure portante et est rigoureusement 

réalisé à la main grâce à une technique
de tressage utilisée pour créer des paniers.

On obtient ainsi une collection aux formes souples et 
confortables qui s’adapte à toutes les positions du corps.

Le salon Mamy peut être personnalisé en choisissant parmi 
44 combinaisons de tissus et de couleurs de la collection 
de coussins Colour Collection et Jolly (à partir de p. 270).

mamy



103m
am

y

fauteuil L 94 P 78 H 73 H ass. 30 en WaProLace
• blanc  MAPOBP  •  wicker naturel  MAPOBEP  790,00 7

canapé L 146 P 102 H 81 H ass. 32 en WaProLace blanc
• blanc  MADIB  •  wicker naturel  MADIBE  1 450,00 7

fauteuil L 109 P 97 H 80 H ass. 30 en WaProLace
• blanc MAPOBG  •  wicker naturel  MAPOBEG  955,00 7

coussin pour fauteuil  MACUPOP01  210,00 7

coussin pour fauteuil  MACUPOG01  250,00 7

coussin pour canapé  MACUDI01  340,00 7

structure : fi bre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : blanc, wicker naturel.
coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique de couleur
blanc écru (code couleur 01 à p. 273).
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Dans la collection raffinée Experience
la forme effilée des pieds de chaque élément donne

à l’ensemble un style élancé et léger.

eXPeRIence
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bain de soleil empilable L 75 P 200 H 82 H ass. 30  EXLET  1 100,00 7

table rectangulaire 207 x 90 H 75  EXLTAV  990,00 7

petit fauteuil empilable L 41 P 59 H 84 H ass. 46  EXLSEI  425,00 7

table basse carrée 50 x 50 H 26  EXLTAQ  300,00 7

fauteuil L 61 P 70 H 69 H ass. 41  EXLPO  435,00 7

canapé L 115 P 70 H 69 H ass. 41  EXLDIV  690,00 7

coussin déhoussable 100% acrylique Tempotest blanc écru pour bain de soleil
CUEXLET  195,00 7

structure : moulage 
d’aluminium.
couleur : graphite.
Revêtement : fibre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : antique brown.
coussin : 100% acrylique 
Tempotest blanc écru.
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structure : aluminium.
couleur : blanc, graphite.
Revêtement : fibre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : blanc, antique brown.

petit fauteuil L 55 P 56 H 83 H ass. 45
• blanc  JOSEB 
• graphite/antique brown  JOSEG 
215,00 7

L’élégance et l’attention portée aux détails
sont les caractéristiques de la chaise Jolie,

où le dialogue entre les différents matériaux crée
une combinaison harmonieuse de style et de couleur.

JOlIe
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La collection Lawrence se particularise par une structure évasée 
en fonte d’aluminium de couleur graphite qui s’harmonise à la fibre 
synthétique couleur café et crée un ensemble chromatique élégant.

La collection Lawrence peut être personnalisée avec 44
combinaisons de tissus et de couleurs de la collection

de coussins Colour Collection et Jolly (à partir de p. 270).

laWRence 
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structure : fonte d’aluminium.
couleur : graphite.
Revêtement : fibre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : antique brown.
coussins déhoussables en tissu 
100% acrylique Tempotest
de couleur blanc écru
(code couleur 01 p. 273).
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fauteuil structure L 86 P 73 H 70 H ass. 40
LWPO  1 020,00 7

coussin d’assise pour module/canapé
LWCUSE01  275,00 7
coussin d’assise pour fauteuil/table utilisation pouf
LWCUSEPO01  195,00 7
coussin de dossier  LWCUSC01  105,00 7
pour fauteuil acheter 1 coussin, pour canapé ou module 
acheter 2 coussins

table basse rectangulaire 
130 x 65 H 25  LWTB  630,00 7

module d’angle gauche structure 
L 140 P 73 H 70 H ass. 40  LWANS  1 340,00 7

canapé structure 
L 144 P 73 H 70 H ass. 40  LWDI  1 480,00 7

module d’angle droit structure 
L 140 P 73 H 70 H ass. 40  LWAND  1 340,00 7
module lounge côté gauche structure 
L 75 P 140 H 70 H ass. 40  LWMLS  1 280,00 7

module lounge côté droit  structure 
L 75 P 140 H 70 H ass. 40
LWMLD  1 280,00 7

module d’angle gauche structure
L 143 P 77 H 100 H ass. 40 dossier haut  
LWANSA  1 670,00 7
module d’angle droit structure 
L 143 P 77 H 100 H ass. 40 dossier haut  
LWANDA  1 670,00 7
canapé structure L 162 P 77 H 100 H ass. 40
dossier haut  LWDIA  1 850,00 7
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caPRI
La structure de la collection Capri est recouverte de fibre travaillée
par des artisans décorateurs afin de lui donner un aspect vintage :

les fauteuils s’harmonisent parfaitement avec les différents
modèles de tables présentés dans ce catalogue.
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structure : aluminium.
Revêtement : fi bre synthétique 
WaProlace tressée à la main.
couleur : bleu, bleu clair, jaune, 
prune, rouge, vert. bain de soleil L 206 P 70 H ass. 28

• bleu  CPLEBLW  •  bleu ciel  CPLECEW  •  jaune  CPLEGIW  • prune  CPLEPRW
• rouge  CPLEROW  •  vert  CPLEVEW  890,00 7

table basse carrée 48 x 48 H 36
• bleu  CPTBBLW  • bleu ciel  CPTBCEW  • jaune  CPTBGIW  • prune  CPTBPRW
• rouge  CPTBROW  • vert  CPTBVEW  293,00 7

coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest
• blanc écru  CPCULEB  •  bleu  CPCULEBL  295,00 7

petit fauteuil L 67 P 65 H 84 H ass. 43
• bleu  CPPOBLW  •  bleu ciel  CPPOCEW  •  jaune  CPPOGIW  
• prune  CPPOPRW  •  rouge  CPPOROW  •  vert  CPPOVEW  395,00 7
coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest blanc écru  CPCUB  65,00 7
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structure : aluminium.
Revetêment : fibre synthétique 
WaProlace tressée à la main
de couleur wicker naturel.
coussins déhoussables 100% 
acrylique blanc écru.
les prix indiqués comprennent 
les coussins d’assise
et les coussins de dossier.

canapé L 134 P 80 H 88 H ass. 46  OLDIW2P  1 450,00 7
canapé L 193 P 80 H 88 H ass. 46  OLDIW3P  1 950,00 7

fauteuil L 75 P 80 H 88 H ass. 46  OLPOLW  850,00 7

table basse 100 x 68 H 35  TABREOL  450,00 7

OlImPIa
Collection réalisée grâce à un tressage artisanal raffiné.

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Olimpia
avec les coussins Jolly (p. 273) pour obtenir une

combinaison infinie de tissus, de modèles et de coloris.
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aTlanTIs
La légèreté et la résistance de l’aluminium cohabitent 

harmonieusement avec la praticité du tissu imperméable
des assises et donnent naissance à la nouvelle collection Atlantis. 
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table basse rectangulaire 111 x 59 H 26 (plateau 111 x 44)
les roues et le plateau en lattes de teck sont inclus
• blanc  TBATABI  • graphite  TBATGRR  650,00 7

bain de soleil empilable L 58 P 200 H 85 H ass. 25
• blanc  LEATBI  • graphite  LEATGG  850,00 7

chaise empilable L 50 P 60 H 84 H ass. 46
• blanc  SEATBI  • graphite  SEATGG  345,00 7
petit fauteuil empilable L 58 P 60 H 84 H ass. 46
• blanc  POATBI  • graphite  POATGG  399,00 7
table rectangulaire extensible 180 x 106 H 74 allongée L 240
• blanc  TATREBI  • graphite  TATREG  2 660,00 7
table carrée 107 x 107 H 74  • blanc  TATQUBI  • graphite  TATQUG  945,00 7

structure : aluminium.
couleur : blanc, graphite.
Revêtement assises : tissu 
plastique pour extérieurs
(PVc 70% et polyester 30%).
couleur : blanc, blanc glacé.



PanaRea

Le bain de soleil et le transat Panarea sont fabriqués avec un tissu innovant
qui allie à la force du PVC la douceur de la chenille en polyester dans la trame.

Le toit pratique, qui à partir de cette année complète le bain de soleil, peut 
également être appliqué aux versions des années précédentes.

Le transat pliable et inclinable en deux positions, assure un confort optimal grâce à 
la largeur généreuse de l’assise et par la présence d’accoudoirs ergonomiques.

118p
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Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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structure : aluminium.
couleur : blanc, bronze.
Revêtement assises :
tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester)
couleur blanc chanvre, brown.

bain de soleil empilable L 202 P 70 H 35 H ass. 35 
• avec structure de couleur blanche et toile blanc chanvre  PANLEBB  520,00 7
• avec structure de couleur bronze et toile brown  PANLEBRM  520,00 7

transat L 91 P 72 H 99 H ass. 35
avec structure de couleur blanche
• toile blanc chanvre  PANSDBB  •  toile brown  PANSDBM  440,00 7
avec structure de couleur bronze
• toile blanc chanvre  PANSDBRB  •  toile brown  PANSDBRM  440,00 7

toit pour transat L 60 P 41 - NEW 2017
• avec structure de couleur blanche et toile blanc chanvre  PANTELBB  95,00 7  
• avec structure de couleur bronze et toile brown  PANTELBRM  95,00 7
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TReBle
Le système modulaire Treble exprime une forte personnalité

à travers l’alternance des matières qui la composent.
Une ligne essentielle qui conjugue la fonctionnalité et style

pour un mode de vie sophistiqué au goût moderne.
La Couleur Collection permet, avec son monde infini de couleurs
et de finitions, de personnaliser les coussins de cette collection

en la rendant encore plus précieuse et exclusive (à partir de p. 270).
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structure : fonte d’aluminium.
couleur : bronze.
Revêtement : corde en polyoléfi ne 
tressée à la main.
couleur de la corde : beige chiné.
coussins déhoussables en tissu 
100% acrylique couleur blanc
(code couleur 01 p. 273).

fauteuil structure L 86 P 81 H 77 H ass. 40  TREPOBR  1 050,00 7
coussin d’assise pour fauteuil  TRECUPO01  195,00 7

coussin d’assise pour canapé/modules  TRECUSE01  280,00 7

coussin d’assise pour canapé/modules  TRECUSE01  280,00 7

coussin pour table utilisation pouf  TRECUPU01  280,00 7
coussin de dossier pour fauteuil/canapé/modules 55 x 55  TRECUSC01  130,00 7
coussin de dossier pour fauteuil/canapé/modules 35 x 65  DECURP01  160,00 7
pour fauteuil acheter 1 coussin pour canapé ou module acheter 2 coussins

table basse rectangulaire 133 x 74 H 26  TRETABBR  630,00 7
base du pouf 133 x 74 H 26   TREBAPBR  535,00 7

module d’angle gauche structure L 141 P 81 H 77 H ass. 40  TREANSBR  1 375,00 7
module d’angle droit structure L 141 P 81 H 77 H ass. 40  TREANDBR  1 375,00 7

module lounge côté gauche structure L 81 P 141 H 77 H ass. 40  TRELOSBR  1 280,00 7
module lounge côté droit structure L 81 P 141 H 77 H ass. 40  TRELODBR  1 280,00 7

canapé structure L 147 P 81 H 77 H ass. 40  TREDIBR  1 470,00 7

treb
le
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luce
La nouvelle collection Luce naît de la rencontre entre

l’aluminium de la structure et la corde qui revêtent le dossier
et les accoudoirs, créant ainsi une union de style et d’élégance.
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structure : tubulaire en aluminium. 
couleur : graphite.
Revêtement : corde en polyoléfi ne 
tressée à la main.
couleur corde : gris charbon
en tissu chiné.
coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique blanc écru
(code couleur 04 p. 273).

fauteuil structure L 63 P 70 H 73 ass. H 42  LUNPOG  400,00 7

chaise structure L 63 P 60 H 73 ass. H 53  LUNSEG  220,00 7

coussin d’assise et de dossier pour fauteuil  LUCUPO04  90,00 7

coussin d’assise et de dossier pour canapé  LUCUDI04  190,00 7

coussin d’assise et de dossier pour chaise  LUCUSE04  75,00 7

canapé structure L 142 P 70 H 73 ass. H 42  LUNDIG  800,00 7

table basse rectangulaire 100 x 60 H 40  LUNTBRG  250,00 7 
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deauVIlle

Simplicité, modularité et élégance sont les traits distinctifs
de Deauville, la nouvelle collection de chaises lounge composables

qui permet de créer des compositions d’ameublement infinies.
Un système polyvalent pensé aussi bien pour les espaces outdoor 

living que pour les espaces intérieurs d’une maison de style classique
ou contemporain. Un plateau pratique indépendant

complète la collection et la rend encore plus confortable.

Design Meneghello Paolelli Associati
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structure accoudoirs/dossiers :
fer galvanisé thermolaqué 
de couleur boue, revêtu d’un 
tressage linéaire en corde 
couleur beige.
doublure coussins déhoussables :
tissu en polypropylène avec 
rembourrage hydro-drainant.
couleur : beige chiné
ou bleu clair chiné.

module grand dossier L 113 P 38 H 68 
• beige  DESCR112BE  • bleu clair  DESCR112CE  1 150,00 7
module petit dossier L 75 P 38 H 68  
• beige  DESCR75BE  • bleu clair  DESCR75CE  800,00 7
module grande assise L 113 P 75 H 38
• beige  DESERBE  • bleu clair  DESERCE  1 080,00 7
module petite assise L 75 P 75 H 38
• beige  DESEQ75BE  • bleu clair  DESEQ75CE  870,00 7
module accoudoir L 38 P 113 H 53
• beige  DEBRBE  • bleu clair  DEBRCE  975,00 7

module lit L 75 P 188 H 38
• beige  DELEBE  • bleu clair  DELECE  1 670,00 7
module assise carrée L 113 P 113 H 38
• beige  DESEQ112BE  • bleu clair  DESEQ112CE  1 540,00 7
module en L tressé (dossier 74 cm et accoudoir gauche 110 cm ou bien dossier
110 cm et accoudoir droit 74 cm) L 110 P 74 H 64  DESCLSF  460,00 7

1 module en L (dossier et accoudoir droit)  DESCLDF

1 module en L (dossier et accoudoir droit)  DESCLDF

1 module en L (dossier et accoudoir gauche)  DESCLSF
1 module lit  DELEBE

1 module lit  DELEBE

module en L tressé (dossier 74 cm et accoudoir droit 110 cm ou bien dossier
110 cm et accoudoir gauche 74 cm) L 110 P 74 H 64  DESCLDF  460,00 7
table-plateau L 47 P 42 H 46  DEVAF  120,00 7

Le module tressé en corde est un module asymétrique en L qui a une double fonction :
il peut être utilisé comme dossier ou comme accoudoir selon son orientation ou son installation
par rapport à la composition choisie. Pour garantir la possibilité de choisir un dossier/accoudoir
avec un côté long ou court dans tous les cas de fi gures possibles, il existe deux modules tressés
en cordes en L avec effet spéculaire.

1 module grand dossier  DESCR112BE 

1 module grand dossier  DESCR112BE 1 module grand dossier  DESCR112BE
1 module petit dossier  DESCR75BE 2 modules petit dossier  DESCR75BE

1 module petit dossier  DESCR75BE

2 modules grande assise  DESERBE

1 module grande assise  DESERBE 3  module assise carrée  DESEQ112BE
1 module petite assise  DESEQ75BE 1 module petite assise  DESEQ75BE

1 module accoudoir  DEBRBE

1 module accoudoir  DEBRBE  2 modules accoudoir  DEBRBE

1 module accoudoir  DEBRBE

1 table-plateau  DEVAF

2 tables-plateau  DEVAF

EXEMPLES DE COMBINAISONS
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Revêtement : tissu plastique
(75% PVc - 25% polyester) couleur beige
et 100% tissu acrylique Tempotest
pour la collection colour collection.
Rembourrage : polystyrène.

Le bain de soleil et le pouf Paddy, d’esprit 
ludique et informel, accueillent le corps

en favorisant ses moindres mouvements.

Paddy

bain de soleil L 65 P 175 H 56 H ass. 28 de couleur beige
PDLE  295,00 7
pouf L 45 P 45 H 50 couleur beige  PDPU  80,00 7 - NEW 2017
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Dans la Collection Camargue, la corde tressée 
artisanalement est tendue sur la structure

des chaises et donne un confort extrêmement élevé. 
 

camaRGue
134cam
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chaise empilable L 54 P 61 H 91 H ass. 46  CAMSE  320,00 7

chaise avec accoudoirs empilable L 60 P 61 H 91 H ass. 46  CAMSB  395,00 7

fauteuil empilable L 64 P 65 H 88 H ass. 42  CAMPO  460,00 7

repose pieds  L 45 P 64 H 36  CAMPP  199,00 7

Compléter la référence du produit avec le code couleur désiré en choisissant parmi les 
combinaisons illustrées ci-dessous (ex. chaise de couleur bronze avec corde taupe)  CAMSEBRF

fauteuil lounge empilable L 93 P 96 H 64 H ass. 33  CAMPL  595,00 7

structure : fer galvanisé et thermolaqué.
couleur : blanc, bronze.
Revêtement : corde synthétique 
composée par un assemblage
de fi ls qui lui donnent un effet chiné.
couleurs : bleu pétrole, taupe, 
tourterelle.

BRBP bronze - bleu pétrole

BBP  blanc - bleu pétrole

BRF bronze - taupe

BF blanc - taupe

BRT bronze - tourterelle

BT blanc - tourterelle



Le design contemporain et la richesse
des matériaux font de la collection Conrad

un produit parfaitement adapté
à l’ameublement de lieux d’accueil.

cOnRad
136co
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table rectangulaire extensible 100 x 70 H 75 avec rallonge 200
• blanc  TACON100B  •  graphite  TACON100  815,00 7
table rectangulaire extensible 180 x 93 H 75 avec rallonge 280
• blanc  TACON180B  •  graphite  TACON180  1 300,00 7

table carrée empilable 80 x 80 H 75  
• blanc  LUTABQ  •  graphite  LUTAGQ  270,00 7

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
couleur : blanc, graphite.

chaise pliante L 42 P 52 H 90 H ass. 47
• blanc  SENIB  • graphite  SENIG  155,00 7
coussin 100% acrylique blanc écru CUSENI  30,00 7

housse imperméable verte
• pour 2 chaises empilées  C57  22,00 7 • pour 2 petits fauteuils empilés  C60  40,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru pour chaise et petit fauteuil  CUSELU  30,00 7

chaise empilable L 46 P 54 H 90 H ass. 45
• blanc  SELUB  • graphite  SELUG  160,00 7
petit fauteuil empilable L 51 P 54 H 90 H ass. 45
• blanc  POLUB • graphite  POLUG  195,00 7
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housse imperméable verte pour 2 tabourets empilés  C87  40,00 7

tabouret empilable L 50 P 56 H 99 H ass. 75
• blanc   LUSGB  • graphite   LUSGG  165,00 7

table haute carrée 60 x 60 H 110 
• blanc  LUTLBQ  • graphite  LUTLGQ  345,00 7
petit tabouret empilable L 32 P 32 H 45
• blanc  SGACON45B  • graphite  SGACON45G  110,00 7
tabouret haut L 32 P 32 H 78
• blanc  SGACON78B  • graphite  SGACON78G  155,00 7

table carrée 70 x 70 H 75  • blanc  TACON70B  • graphite  TACON70  385,00 7
table carrée 80 x 80 H 75  • blanc  TACON80B  • graphite  TACON80  405,00 7
table haute rectangulaire 140 x 60 H 110  
• blanc  TACON140B  • graphite  TACON140  640,00 7
table rectangulaire 290 x 56 H 75  
• blanc  TACON290B  • graphite  TACON290  995,00 7



Le design quadrillé des assises
et des dossiers en acier inoxydable
particularise la collection Toscana.

TOscana

140to
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coussins déhoussables 100% acrylique   TOPOCU04  205,00 7
fauteuil structure L 82 P 77 H 81 H ass. 31  TOPO  495,00 7

canapé structure L 161 P 77 H 81 H ass. 31  TODI  790,00 7
coussins déhoussables 100% acrylique  TODICU04  400,00 7
housse imperméable verte
• pour fauteuil  C82  60,00 7  • pour canapé  C175  80,00 7
table basse rectangulaire 76 x 52 H 38  TORE76  135,00 7
table basse carrée 76 x 76 H 38  TOQU76  185,00 7
table basse rectangulaire 52 x 38 H 38
• blanc  TORE38B  • graphite  TORE38  105,00 7

structure : fer galvanisé et acier 
inoxydable thermolaqué.
couleur : graphite.
coussins : déhoussables 100% 
acrylique blanc écru
(code couleur 04 à p. 273).
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Collection romantique et harmonieuse caractérisée 
par une décoration en fer forgé à la main des 
dossiers des sièges et de la base des tables. 

Large choix d’éléments : canapé, fauteuil, chaise, 
table, console pliable et bain de soleil réglable. 

La collection se complète de la table porte-vase 
convertible en une table à thé pratique grâce

à l’application d’un plateau ovale.

auRORa
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structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
couleur : graphite.
coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique blanc écru.
matelas et coussins cylindriques : 
blanc écru, corde.

coussin  CUABA  45,00 7

coussin  CUPAUBA  55,00 7

coussin  CUDAUBA  95,00 7

fauteuil L 64 P 63 H 90 H ass. 43  AUPOLG  240,00 7

banquette L 130 P 70 H 93 H ass. 45  AUDIG  565,00 7

chaise L 37 P 37 H 85 H ass. 44  AUSN  170,00 7

housse imperméable verte  C57  22,00 7

housse imperméable verte  • pour fauteuil  C69  35,00 7  • pour banquette  C140  55,00 7

consolle pliante 122 x 47 H 75  COVERG  725,00 7

table ronde Ø 70 H 70  TALFG  340,00 7
table ronde Ø 90 H 75  TALFG9  390,00 7

table d’appoint porte-pots 52 x 32 H 56  PITAG58  246,00 7
table d’appoint porte-pots 52 x 32 H 76  PITAG77  267,00 7
plateau ovale L 75 P 55 à ajouter aux tables porte-pots  PIOG  115,00 7

matelas et coussins cylindriques déhoussables 100% acrylique
• blanc écru  CUSMOPOA  • corde  CUSMOPCA  480,00 7
canapé structure L 196 P 82 H 105 H ass. 44  MORDIS  885,00 7
matelas et coussins cylindriques déhoussables 100% acrylique
• blanc écru  CUSMORA  • corde  CUSMODCA  865,00 7
housse imperméable verte
• pour fauteuil  C100  53,00 7  • pour canapé  C196  86,00 7

fauteuil structure L 100 P 82 H 105 H ass. 44   MORPOS  665,00 7



bain de soleil L 71 P 203 H 82 H ass. 31 
• blanc avec toile couleur blanc chanvre  LELEBTB  590,00 7
• graphite avec toile couleur marron  LELEGTM  590,00 7
housse imperméable verte  C206  45,00 7

145auro
ra
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Table et chaise pliantes s’inspirant du style classique 
des bistrots parisiens et revisitées dans différentes 

couleurs chaudes. L’assise est revêtue de bandes
de tissu souples et colorées qui la rendent  

extrêmement confortable.

FOLDY
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Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : blanc, bleu nuit, 
bordeaux, bleu ciel antique, 
jaune antique, graphite, vert 
forêt, vert sauge.

chaise pliante L 41 P 38 H 87 H ass. 46
• blanc  SEFOLB  • bleu nuit  SEFOLBL  • bordeaux  SEFOLBO
• bleu ciel antique  SEFOLCA • jaune antique  SEFOLGA  • graphite  SEFOLG
• vert forêt  SEFOLV • vert sauge  SEFOLVS  80,00 7

set coussin en bandes pour assises en tissu motif carré
• orange jaune  CUFOL43 • blanc crème  CUFOL41  • gris beige  CUFOL38
• vert bleu  CUFOL62  35,00 7
table rectangulaire pliante 80 x 60 H 75
• blanc  TAFOLB  • bleu nuit  TAFOLBL  • bordeaux  TAFOLBO
• bleu ciel antique  TAFOLCA  • jaune antique  TAFOLGA  • graphite  TAFOLG
• vert forêt  TAFOLV  • vert sauge  TAFOLVS  140,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru  CUSENI  30,00 7

Couleur du revêtement : blanc crème motif carré, gris beige
motif carré, orange crème motif carré, vert bleu motif carré
(détails tissu p. 271).
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Ligne classique et contemporaine dans l’utilisation des matériaux,
la ligne pliable Minerva unit la praticité au raffinement.

MINERVA



149m
inerva

fauteuil pliant L 53 P 53 H 80 H ass. 45
• blanc  MIPOBTB  • graphite  MIPOGTM  188,00 7
chaise pliante L 44 P 53 H 80 H ass. 45
• blanc  MISEBTB  • graphite  MISEGTM  155,00 7
table ronde pliante Ø 90 H 77 avec trou pour parasol
• blanc  MIROB  • graphite  MIROG  315,00 7
table rectangulaire pliante 140 x 70 H 77 avec trou pour parasol
• blanc  MIREB  • graphite  MIREG  350,00 7

Structure en fer galvanisé
et thermolaqué. 
Couleur chaises : blanc avec
tissu blanc chanvre, graphite
avec tissu marron.
Revêtement : tissu technique
(60% polyvenyle et 40% polyester) 
de couleur blanc chanvre, marron.
Version table : ronde, rectangulaire.
Couleur table : blanc, graphite.
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La table Durban est une véritable invitation à la convivialité 
grâce à ses dimensions surprenantes, qui dans la version

la plus grande, atteignent les 6 mètres de long.
Elle est disponible en deux mesures.

Cette table extensible possède un système de rallonge 
“papillon” ainsi qu’une extension télescopique du pied de table. 

Elle est indiquée pour meubler des lieux abrités
en extérieur comme les portiques et les vérandas,

évitant ainsi que le plateau en bois puisse subir
des altérations dues à la pluie et à l’humidité.
Pendant l’hiver il est conseillé de la recouvrir

de sa housse imperméable.

DURBAN
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table rectangulaire allongeable 200 x 100 H 78 avec rallonges 400 avec plateau gris tourterelle
• pied de table blanc  DURTA2BG  4 100,00 7 
• pied de table couleur bronze DURTA2BRG  4 100,00 7

table rectangulaire allongeable 300 x 100 H78 avec rallonges 600 avec plateau gris tourterelle
• pied de table blanc  DURTA3BG  5 100,00 7
• pied de table couleur bronze  DURTA3BRG  5 100,00 7

housse imperméable verte pour table C226  58,00 7

housse imperméable verte pour table C301  130,00 7

Structure : pied de table
en acier galvanisé de couleur 
blanc ou bronze et plateau en 
bois Accoya® fi nition décapée 
de couleur gris tourterelle.



La table Thor, de style classique, est composée
d’un plateau en pierre et d’un pied en fer forgé à la main

selon les techniques artisanales traditionnelles. Dans les photos de ces 
deux pages, elle est assortie aux chaises de la collection Amelie (p. 161).

THOR
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table ronde Ø 230 H 77 plateau tournant Ø 105 poids total 600 kg environ
• avec plateau en pépérin gris avec mosaïque centrale (divisé en 6 parties)  TALGM  5 100,00 7
• avec plateau en pépérin rose avec mosaïque centrale (divisé en 6 parties)  TALRM  5 230,00 7

table ronde Ø 180 H 74 plateau tournant Ø 80 poids total 340 kg environ
• avec plateau en pépérin gris (divisé en 4 parties)  TALGP  2 860,00 7
• avec plateau en pépérin rose (divisé en 4 parties)  TALRP  3 000,00 7

table carrée 140 x 140 H 74
avec plateau en travertin avec mosaïque de terre cuite et faïence décorée main,
en complément une housse imperméable verte  OSTAQG  4 300,00 7

La terre cuite utilisée dans les mosaïques craint l’action conjointe de la pluie et du gel : pendant l’hiver 
il est conseillé de tenir les plateaux à l’abri et de les protéger avec la housse offerte en complément.

Structure : pied de table en fer 
forgé, galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Plateau : pépérin, travertin.
Version : ronde, carrée.



La table en fer Arthur propose des lignes classiques et raffinées.
La version extensible de la table rectangulaire dispose d’une rallonge 

cachée sous le plateau coulissant tandis que la version ronde présente
un trou central pour accueillir un parasol Unopiù. 

ARTHUR

154arthur
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table rectangulaire en fer 180 x 88 H 75
• blanc  PAREB  • graphite  PAREG  600,00 7

table ronde en fer Ø 125 H 75  
• blanc  PAROB  • graphite  PAROG  520,00 7

table rectangulaire en fer allongeable 180 x 90 H 75 avec rallonges 240
• blanc  ARTAVB  • graphite  ARTAV  1 100,00 7

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : blanc, graphite.
Version : ronde, rectangulaire fi xe, 
rectangulaire allongeable.
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Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Version : carrée, 
rectangulaire allongeable.

table rectangulaire allongeable 220 x 100 H 75 avec rallonges 300
AVTAV  1 890,00 7

table carrée 140 x 140 H 75  AVTAVQ  1 300,00 7
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Le pied de la table Avalon en fer forgé est réalisé à la main
selon les techniques artisanales traditionnelles.

AVALON
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La table rectangulaire Mirto se distingue par des matériaux
de qualité et par le soin artisanal porté au plateau.

Sur chaque superfi cie les carreaux en terre cuite sont positionnées dans un 
ordre aléatoire ; détail qui fait de chaque table un produit unique.

 MIRTO

Structure : base en fer forgé, galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Plateau : travertin et carreaux en terre cuite de Deruta 
fait à la main avec des décorations effet «patchwork» 
et un dessin classique de la Renaissance.
La table est fournie d’une housse imperméable verte 
incluse dans le prix.

table rectangulaire 200 x 100 H 75
avec plateau en travertin et carreaux en terre cuite
MITAVTC  3 490,00 7
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Structure : en fer forgé,
galvanisé et thermolaqué
et en teck.
Couleur : graphite.

coussin d’assise et de dossier en 100% acrylique blanc écru pour chaise ou petit fauteuil  CUMAPSA  60,00 7

table 200 x 100 H 78  ISTARET  1 965,00 7
housse imperméable pour chaise ou fauteuil  C57  22,00 7

housse imperméable pour table  C226  60,00 7

chaise pliante L 45 P 54 H 89 H ass. 46  MARSEG  315,00 7
fauteuil pliant L 58 P 54 H 89 H ass. 46  MARPO  360,00 7

La combinaison de différents matériaux et une réalisation artisanale 
de qualité sont les signes distinctifs de la collection Margot.

La chaise et le fauteuil sont pliants.

MARGOT
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Chaises en fer d’inspiration classique
qui s’adaptent aux tables de valeur comme Thor,

Avalon et Mirto (à partir de p. 152).

CHAISES EN FER 
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coussin déhoussable 100% acrylique blanc écru
pour petit fauteuil ou chaise  CUCAPSA  50,00 7

petit fauteuil Camille pliant  
L 56 P 60 H 102 H ass. 455
CAPOG  350,00 7
chaise Camille pliante L 46 P 60 H 102 H ass. 45 
CASEG  280,00 7

fauteuil Cecile pliant  
L 53 P 58 H 94 H ass. 45  CEPOG  260,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru
pour fauteuil ou chaise  CUCEPSA  50,00 7

chaise Cecile pliante  
L 46 P 58 H 94 H ass. 45  CESEG  175,00 7

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué avec assises
et dossier quadrillés en fer.
Couleur : graphite.

house imperméable verte pour 2 chaises 
empilées  C57  22,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru
CUSAMA  26,00 7

chaise Amelie empilable L 54 P 59 H 92 H ass. 45
• blanc  AMSEB • graphite  AMSEG  178,00 7  

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué, avec assise 
quadrillée en acier.
Couleur : blanc, graphite.

coussin 100% acrylique blanc écru
CUMEBA  25,00 7

chaise Melissa pliante  
L 41 P 52 H 90 H ass. 48  MELSEN  130,00 7

Structure : fer galvanisé,
thermolaqué avec assise quadrillée
en acier inoxydable.
Couleur : graphite.
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U
ne riche collection de pergolas, kiosques de jardin, serres et compléments 
d’ameublements pour créer des espaces ombragés, couverts ou fermés 
qui deviennent le prolongement naturel de la maison. Aluminium, fer
et bois sont traités avec les techniques les plus modernes de 

conservation traduisant la tradition des jardins classiques ou la modernité du design
d’avant-garde. Les différentes pièces d’ameublement et les toiles d’ombrage 
permettent d’embellir, de personnaliser et de protéger les espaces ouverts créant 
de véritables oasis de détente où il est aisé d’oublier l’agitation de la vie quotidienne 
et qui favorise une vie en harmonie avec l’environnement.

ARCHITECTURES
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Pergola équipée d’un module de base extensible
avec une ou deux extensions coulissantes et d’une toile de couverture.

Elle peut être personnalisée grâce aux couleurs de la ligne Unopiù Color (p. 234). 
La toile de base de la couverture du toit est coulissante manuellement

et imperméable (29% polyester enduit de 71% PVC).
En cas de neige ou de vent fort la couverture doit rester fermée. 

CAP FERRAT
Design Ferruccio Laviani
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pergola base en bois L 530,5 P 347,5  CFE53A  3 700,00 7
kit couverture coulissante simple en bois L 162 P 327,5  CFE53AE  1 800,00 7

Toile de CouverTure

toile de couverture imperméable pour module base  CFE53ACOP  2 500,00 7

Structure : en profilés de bois lamellaire
de pin nordique traité.
Couverture : lattes de pin nordique traité.
Visserie : acier inoxydable.

347,5

329,5

9

9

833,5530,5

165

165
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4,

3
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Pour fixer au sol la pergola, utiliser les équerres illustrées à la p. 277.
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Shelter est une pergola bioclimatique autoportante. 
La structure est en aluminium thermolaqué avec finition polie

de couleur blanc laqué ou graphite opaque
avec gouttière et tuyaux intégrés de descente de pluie.

 
La pergola Shelter est fournie de deux types de couvertures : 

- lames en aluminium orientables (de 0° à 130° environ)
motorisées grâce à une télécommande. Le réglage permet 

de moduler au mieux l’intensité lumineuse,
la ventilation et la température pour assurer

un maximum de confort tout au long de la journée.
La fermeture totale des lames permet d’obtenir

une bonne protection contre la pluie.
La nouvelle version avec éclairage LED intégré est fournie de neuf 

projecteurs à lumière blanche chaude ; la possibilité d’ajuster l’intensité
de la lumière des projecteurs donne à la pergola un effet visuel fort. 

Les trois plaques en aluminium dans lesquelles sont insérés
les projecteurs sont fixes et non réglables.

- toile imperméable blanche (29% polyester enduit 71% PVC)
avec glissière manuelle. En cas de neige ou de vent fort

la toile doit être rangée sous le toit de protection. 

La pergola Shelter peut être complétée par : 
- des stores latéraux en tissu micro-perforé (40% polyester enduit 60% 

PVC) de couleur blanche pour la pergola de couleur blanc laqué ou de 
couleur chanvre pour la pergola de couleur graphite opaque. 

- treillages et jardinières de la collection Caprice (p 186).

SHELTER



167shelter

N
E

w
 2

01
7



168shelter

pergola avec couverture avec voile imperméable coulissant L 294 P 411 H 259
• blanc  SHAL34TE  • graphite  SHAL34GTE  5 990,00 7

pergola avec couverture en lames et illumination à LED intégrée
(9 petits phares à LED de 4,5W - 380 lumen) L 293 P 394 H 250
• blanc  SHAL34LED  • graphite  SHAL34GLED  10 990,00 7 - NEW 2017

pergola avec couverture en lames L 293 P 394 H 250
• blanc  SHAL34  • graphite  SHAL34G  9 950,00 7

Toiles CoulissANTes lATerAles sur CABles

dimension pergola
couleur

store
couleur Réf. pergola

couleur
store

couleur Réf. prix

L 271,8 H 250 blanc blanc TCA300 graphite chanvre TCA300G 1 470,00 7
L 343,8 H 250 blanc blanc TCA350 graphite chanvre TCA350G 1 600,00 7

Structure : aluminium 
thermolaqué
Couleur : blanc laqué
ou graphite opaque.
Couverture : lames d’aluminium 
ou toile imperméable coulissante.

394

344 293272
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Pergola adossée avec gouttière et tuyau
de descente des eaux de pluie.

La structure est en aluminium thermolaqué
de couleur blanc ou graphite opaque.

La pergola Méridienne prévoit deux genres de couvertures :
- fixe, en polycarbonate de 16 mm d’épaisseur disposant 

d’une face avec protection contre rayons UV
et une face avec un revêtement qui réfléchit les rayons 

solaires réduisant ainsi l’effet de la chaleur
et conservant inaltérée la luminosité ;

- avec lames en aluminium réglables (de 0° à 75°)
nommée “Sole & Pioggia”. L’orientation des lames

de la toiture “Sole & Pioggia”, grâce à une tringle de 
manœuvre, permet de moduler l’intensité lumineuse,

le passage de l’air et d’obtenir une excellente
protection contre la pluie.

La structure peut être rallongée en largeur ajoutant
un ou plusieurs modules standards de la même
profondeur reliés par un kit spécial de raccord. 

En cas de neige, la couverture
doit rester ouverte (lames à 75°).

La pergola Méridienne peut être complétée avec des 
panneaux latéraux et avec les jardinières Caprice 

(à partir de p. 186) ainsi qu’avec les treillages
et jardinières Roof Garden (à partir de p. 189). 

Elle devient ainsi un véritable système
modulaire adaptable à toutes les exigences.

MéRIDIENNE
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pergola en aluminium avec toiture en polycarbonate
L 406 P 310  • blanc  PEME43PB  • graphite  PEME43P  3 460,00 7
L 406 P 410  • blanc  PEME44PB  • graphite  PEME44P  4 100,00 7
L 506 P 310  • blanc  PEME53PB  • graphite  PEME53P  4 200,00 7
L 506 P 410  • blanc  PEME54PB  • graphite  PEME54P  5 140,00 7

 A - pilier supplémentaire en aluminium 6 x 6 H 240 pour fi xer le treillage ou la jardinière
• blanc  PIL6624CTB  • graphite  PIL6624CT  146,00 7
B - paire d’équerres en l pour fi xer pilier supplémentaire à poutre frontale
• blanc  STALME2B  • graphite  STALME2  50,00 7

D - paire d’équerres pour fi xer un pilier à parapet
• blanc  STAPME2B  • graphite  STAPME2  20,00 7
E - paire d’équerres pour fi xer un pilier à garde-corps
• blanc  STARME2B  • graphite  STARME22  35,00 7

G - kit de 4 éléments pour fi xer treillages aux équerres (Réf. STAPGMECB - STAPGMEC)
• blanc  EFP4B  • graphite  7,00 7

F - équerre pour fi xer treillages et jardinières aux piliers (4 équerres pour treillage 
et 4 pour jardinières)• blanc  STAPGMECB  • graphite  STAPGMEC  10,00 7

C - équerre pour fi xer les piliers au sol
• blanc  STATMEB  • graphite  STATMEE  45,00 7

raccord de gouttière pour relier en largeur deux ou plusieurs pergolas de la même profondeur
• blanc  RAME305B (pergolas PEME43FB, PEME53FB) 
• graphite  RAME305G (pergolas PEME43F, PEME53F)  770,00 7
• blanc  RAME403B (pergolas PEME44FB, PEME54FB) 
• graphite  RAME403G (pergole PEME44F, PEME54F)  800,00 7

pergola en aluminium avec couverture “Sole & Pioggia”
L 407 P 305  • blanc  PEME43FB  • graphite  PEME43F  4 900,00 7
L 407 P 403  • blanc  PEME44FB  • graphite  PEME44F  6 200,00 7
L 507 P 305  • blanc  PEME53FB  • graphite  PEME53F  6 150,00 7
L 507 P 403  • blanc  PEME54FB  • graphite  PEME54F  7 500,00 7

A B C D E F G

305403

407
305403

507

310-410
310-410

406
506

Structure : aluminium 
thermolaqué. 
Couleur : blanc laqué,
graphite opaque.
Couverture : lames en aluminium 
réglables ou en polycarbonate 
bifaciale.

L’inclinaison de la structure avec couverture en lames peut varier de 15% à 20%.
Les dimensions reportées se référent à une structure hypothétiquement montée à plat
avec hauteur au mur de 279 cm. Les piliers mesurent 6 x 6 cm H 240 cm.
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L’inclinaison de la structure avec couverture en lames peut varier de 10% à 20%.
Les dimensions reportées se référent à une structure hypothétiquement montée à plat
avec hauteur au mur de 265 cm. Les piliers mesurent 6 x 6 cm H 240 cm.
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Shibuya révolutionne le monde des structures
en y introduisant le concept de dynamisme.

Pergola composée de deux unités cubiques capables 
d’offrir différents degrés de mobilité et de flexibilité,

elle s’adapte à toutes les exigences
d’une journée en plein air.

Elle est composée d’une unité fixe (ancrée au sol)
et d’une unité mobile (dotée de deux roues) ou bien

de deux unités mobiles (dotées de six roues).
Dans ce dernier cas la pergola peut être allongée

et déplacée selon vos besoins. 
La structure est en fer galvanisé et thermolaqué

de couleur blanc opaque ou graphite opaque et elle est 
pourvue de roues tournantes avec un système

de blocage. La version autoportante mobile est dotée 
de roues d’un diamètre de 7,5 cm adaptées à un sol 

carrelé, ou dotée de roues d’un diamètre de 12,5 cm 
adaptées à des terrains irréguliers et couverts d’herbe. 

Des 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 cannes de bambou, et toile micro-perforée 
(40% polyester enduit de 60% PVC) de couleur chanvre. 

En hiver il est conseillé de retirer les couvertures
pour éviter la surcharge due à la neige.

La pergola Shibuya peut être personnalisée
avec des stores latéraux en tissu micro-perforé
(40% polyester enduit de 60% PVC) de couleur
chanvre avec ouverture et fermeture manuelle. 

Les stores latéraux ferment partiellement la structure 
sur une hauteur maximale de 120 cm environ partant
de la poutre supérieure. Les stores s’enroulent grâce 

à un mécanisme à ressort et peuvent se bloquer 
latéralement à deux hauteurs (à deux hauteurs 

différentes) de fixation choisies.

SHIBUYA®

Design Ferruccio Laviani
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PerGolA AuToPorTANTe MoBile eXTeNsiBle

couleur roues Ø autoportante mobile
     L 272,5 P 266 allongée L 508 prix

blanc 7,5 SHI3QAB 3 120,00 7
graphite 7,5 SHI3QAG 3 120,00 7

blanc 12,5 SHI3QARGB 3 265,00 7
graphite 12,5 SHI3QARGG 3 265,00 7

store L 254 pour pergola de couleur blanche  SHITE3QB  530,00 7
store L 254 pour pergola de couleur graphite  SHITE3QG  530,00 7

D - sTores lATÉrAuX

B - CouverTure eN CANNes de BAMBou

A - CouverTure AveC Toile MiCro-PerForÉe

C - CouverTure eN lATTes de Bois (NON TRAITÉES)

couleur 
structure

module 
base prix module 

extensible prix

blanc SHICB3QB 500,00 7 SHICB3QBE 500,00 7
graphite SHICB3QG 500,00 7 SHICB3QGE 500,00 7

couleur 
structure

module 
base prix module 

extensible prix

blanc SHICM3QB 745,00 7 SHICM3QBE 745,00 7
graphite SHICM3QG 745,00 7 SHICM3QGE 745,00 7

couleur 
structure

module 
base prix module 

extensible prix

blanc SHICL3QB 830,00 7 SHICL3QBE 830,00 7
graphite SHICL3QG 830,00 7 SHICL3QGE 830,00 7

ACCessoires

équerre pour fi xer les piliers au sol pour pergola fi xe
• blanc  SHISTAFB  • graphite  SHISTAFG  40,00 7

équerre enlevable pour positionner la pergola mobile au sol 
(utiliser 2 équerres par pergola)
• blanc  STATSHIB  • graphite  STATSHIG  90,00 7

PerGolA AuToPorTANTe FiXe eXTeNsiBle

couleur roues Ø autoportante fi xe
     L 272,5 P 266 allongée L 508 prix

blanc 7,5 SHI3QAFB 2 970,00 7
graphite 7,5 SHI3QAFG 2 970,00 7

paire d’équerres pour fi xation/stationnement pilier-parapet pour pergola fi xe et mobile 
• bianco  STAPSHI2B  • graphite  STAPSHI2G  24,00 7
paire d’équerres pour fi xation/stationnement pilier-balustrade pour pergola fi xe et mobile 
• blanc  STARSHI2B  • graphite  STARSHI2G  38,00 7

A

B

C

D

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué pourvue
de roues tournantes dotées
d’un système de blocage.
Couleur : blanc opaque, 
graphite opaque.

508 508

254 254

236 236

6 6

6 6

Ø 7,5 - 228,5
Ø 12,5 - 235,2

228,5

Ø 
7,

5 
- 

23
7,

8
Ø 
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,5

 -
 2
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23
7,

8

8 8

8 8

266 266
254 254

6 6
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Pergola adossée et autoportante, disponible aussi
bien dans la forme courbée que plate. 

Elle peut être élargie grâce à des modules d’extension de 186 cm.
La structure est en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite opaque.

La structure se complète par une grande variété de couvertures :
toiles fixes, toiles coulissantes et nattes en cannes de bambou. 

En hiver la couverture doit être impérativement retirée
pour éviter toute surcharge due à la neige.

Disponible en différents modèles et dimensions, elle se complète
avec des panneaux latéraux, des jardinières Caprice  (à partir de p. 186)

des treillages à maille carrée et des jardinières Roof Garden (à partir de p. 189).
La pergola Solaire est totalement adaptable et peut créer un nouvel espace

“sur mesure” satisfaisant les moindres exigences d’ameublement.

SOLAIRE



180so
laire



181so
laire

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 :  
- 105,00 7 pour une extension de 135 cm de profondeur;- 158,00 7 pour une extension de 220 cm de profondeur; 
- 210,00 7 pour une extension de 320 cm de profondeur; - 165,00 7 pour une extension de 240 cm de 
profondeur; - 230,00 7 pour une extension de 340 cm de profondeur; 
(es. CO135E2 = 420,00 7;CO135E3 = 525,00 7).

Toiles FiXes

kit toile imperméable blanc (39% polyester enduit de 61% PVC),
avec éléments de fi xation
• pour pergola adossée courbée, de profondeur 135 cm  CO135  210,00 7
• avec 1 extension  CO135E1  315,00 7  • avec 2 extensions  CO135E2  420,00 7

• pour pergola adossée courbée, de profondeur 220 cm  CO220  314,00 7
• avec 1 extension  CO220E1  472,00 7  • avec 2 extensions  CO220E2  630,00 7

• pour pergola adossée courbée, de profondeur 320 cm  CO320  420,00 7
• avec 1 extension  CO320E1  630,00 7  • avec 2 extensions  CO320E2  840,00 7

• pour pergola autoportante courbée, de profondeur 240 cm  CO240  330,00 7
• avec 1 extension  CO240E1  495,00 7  • avec 2 extensions  CO240E2  660,00 7

Kit toile réglable en 100% acrylique 
Tempotest couleur écru avec coffre
pour rouleau en aluminium thermolaqué, 
enrouleur à ressort et glisssières,
pour pergolas adossées et à extensions.  

• pour pergola autoportante courbée, de profondeur 340 cm  CO340  460,00 7
• avec 1 extension  CO340E1  690,00 7  • avec 2 extensions  CO340E2  920,00 7

Kit de nattes réalisées en cannes de bambou de section variant de 1 cm à 2 cm environ et reliées par 
un fi l en acier inoxydable. Eléments de fi xation compris dans le kit

Kit toile réglable imperméable blanc
(29% polyester enduit de 71% PVC), avec 
coffre pour rouleau en aluminium thermolaqué, 
enrouleur à ressort et glissières, pour pergolas 
adossées et extensions.

Toiles CoulissANTes

NATTes eN CANNes de BAMBou

structure Réf. prix
PSW2C
PSW2EC

CORUS2
CORUS2E

940,00 7
800,00 7

PSW3C
PSW3EC

CORUS3
CORUS3E

1 040,00 7
890,00 7

PSP2C
PSP2EC

CORUSP2
CORUSP2E

890,00 7
690,00 7

PSP3C
PSP3EC

CORUSP3
CORUSP3E

995,00 7
850,00 7

structure Réf. prix

PSW2C
PSW2EC

CORUS2PVC
CORUS2EPVC

890,00 7 
750,00 7

PSW3C
PSW3EC

CORUS3PVC
CORUS3EPVC

920,00 7
800,00 7

structure Réf. prix
PSW1C - PSW1EC - PSA2EC - PSW1CB - PSW1EB - PSA2EB
PSW2EC - PSP2EC - PSAP2EC - PSW2EB - PSP2EB - PSAP2EB COBAM1 215,00 7

PSW2C - PSP2C - PSA2C - PSAP2C - PSW2B - PSP2B - PSA2B
PSAP2B - PSW3EC - PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC - PSW3EC
PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC

COBAM2 430,00 7

 PSW3C - PSP3C - PSA3C - PSAP3C COBAM3 635,00 7

suPPorT solAire

support adossé Solaire (poutre-pilier avec décors), 
P 135, pilier H 250  
SOL135  165,00 7 

PerGolA AuToPorTANTe CourBÉe 

PerGolA AuToPorTANTe PlATe 

pergola L 376 prix

P 268  PSAP2C 995,00 7
P 362  PSAP3C 1 370,00 7

extension L 186 prix

P 268  PSAP2EC 475,00 7

P 362  PSAP3EC 580,00 7

pergola L 376 prix

P 240  PSA2C 1 260,00 7
P 340  PSA3C 1 420,00 7

extension L 186 prix

P 240  PSA2EC 525,00 7

P 340  PSA3EC 630,00 7

équerre pour fi xer au sol 1 pilier, avec 3 chevilles à expansion  Ø 10 mm  
SAPS  22,00 7

PerGolA AdossÉe CourBÉe

PerGolA AdossÉe PlATe

 pergola L 376 prix

P 135  PSW1C 750,00 7
P 220  PSW2C 850,00 7
P 320  PSW3C 990,00 7

extension L 186 prix

P 135  PSW1EC 355,00 7
P 220  PSW2EC 410,00 7
P 320  PSW3EC 460,00 7

 pergola L 376 prix

P 220  PSP2C 840,00 7
P 320  PSP3C 950,00 7

extension L 186 prix

P 220  PSP2EC 390,00 7
P 320  PSP3EC 420,00 7

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couvertures : toiles fi xes,
toiles coulissantes et nattes
en cannes de bambou.

376
240

376340

376
268 376362

376
240

376340

376
268 376362

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 : 
- 280 cm pour le modèle de 135 cm de profondeur ; 
- 290 cm pour le modèle de 220 cm de profondeur ; 
- 310 cm pour le modèle de 320 cm de profondeur.



Pergola adossée et autoportante.
Disponible de plusieurs profondeurs et largeurs, elle est extensible grâce 

aux modules d’extensions simples de 186 cm, doubles de 372 cm.
La structure est en fer galvanisé et thermolaqué

de couleur graphite et est fournie avec ou sans couverture.
Il existe plusieurs variétés de couvertures disponibles : couverture 

en polycarbonate, toiles fixes, voiles coulissants et nattes en cannes
de bambou. En hiver il est conseillé de retirer la couverture

pour éviter une surcharge due aux chutes de neige.
La pergola Ermitage se caractérise par une poutrelle frontale décorée

et elle peut être complétée avec les treillages et les jardinières
Roof Garden (à partir de p. 189) ainsi que les treillages  

et les jardinières Caprice (p. 186).

ERMITAGE
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ornement pour base H 30 pour pilier avec équerre de fi xation au sol  DBC  75,00 7

• pour pergola adossée de 321 cm de profondeur  CO321  460,00 7  • avec 1 extension  CO321E1  690,00 7  • avec 2 extensions (double 372 cm)  CO321E2  930,00 7
• pour pergola adossée de 369 cm de profondeur  CO369  560,00 7  • avec 1 extension  CO369E1  840,00 7  • avec 2 extensions (double 372 cm)  CO369E2  1 020,00 7
• pour pergola adossée de 393 cm de profondeur  CO393  640,00 7  • avec 1 extension  CO393E1  960,00 7  • avec 2 extensions (double 372 cm)  CO393E2  1 280,00 7
• pour pergola autoportante de 366 cm de profondeur   COA366  520,00 7  • avec 1 extension  COA366E1  780,00 7  • avec 2 extensions (double 372 cm)  COA366E2  1 040,00 7
• pour pergola autoportante de 413 cm de profondeur  COA413  660,00 7  • avec 1 extension  COA413E1  990,00 7  • avec 2 extensions (double 372 cm)  COA413E2  1 320,00 7

Kit toile imperméable blanche (39% polyester enduit de 61% PVC), éléments de fi xation inclus.

Toiles FiXes

ACCessoires

Kit de nattes en cannes de bambou (de diamètre variant
de 1 cm à 2 cm) reliées par un fi l d’acier inoxydable.
Eléments de fi xations inclus dans le kit. 

NATTes CANNes de BAMBou

structure Réf. prix

EE321 - EE369 - EE393 - EEA366 - EEA413 COBAM2 430,00 7
PE321 - EE321D - PE369 - EE369D -  PEA366 - EEA366D COBAM3 635,00 7
PE393 - EE393D - PEA413 - EEA413D COBAM4 850,00 7

structure Réf. prix
PE321
EE321
EE321D

CRE32
CRE32ES
CRE32ED

1 175,00 7
975,00 7

1 185,00 7

Kit toile réglable 100% acrylique Tempotest, couleur écru, 
coffre pour rouleau en aluminium thermolaqué, couleur 
graphite, enrouleur à ressort et glissières inclus, pour 
pergolas adossées et extensions.

Kit toile réglable imperméable blanche (29% polyester 
enduit de 71% PVC), coffre pour rouleau en aluminium 
thermolaqué, couleur graphite, enrouleur à ressort et glissières 
inclus, pour pergola adossées et extensions.

Toiles CoulissANTes

structure Réf. prix
PE369
EE369
EE369D

CRE36
CRE36ES
CRE36ED

1 260,00 7
1 070,00 7
1 270,00 7

structure Réf. prix
PE393
EE393
EE393D

CRE39
CRE39ES
CRE39ED

1 290,00 7
1 100,00 7 
1 310,00 7

structure Réf. prix
PE321
EE321
EE321D

CRE32PVC
CRE32ESPVC
CRE32EDPVC

1 360,00 7
1 135,00 7
1 375,00 7

structure Réf. prix
PE369
EE369
EE369D

CRE36PVC
CRE36ESPVC
CRE36EDPVC

1 400,00 7
1 240,00 7
1 420,00 7

structure Réf. prix
PE393
EE393
EE393D

CRE39PVC
CRE39ESPVC
CRE39EDPVC

1 460,00 7
1 260,00 7
1 500,00 7

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 :
- 230,00 7 pour une extension de 321 cm de profondeur ; - 280,00 7 pour une extension de 369 cm de largeur ;  - 320,00 7 pour une extension de 393 cm de profondeur ;  - 260,00 7 pour une extension de 366 cm de largeur
- 330,00 7 pour une extension de 413 cm de profondeur ; (es. CO321E2 = 930,00 7; CO321E3 = 1 160,00 7).

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couverture : plaque en 
polycarbonate, toiles fi xes,
toiles coulissantes et nattes
en cannes de bambou.

pergola L 376 prix

P 321  PE321PC 3 200,00 7
P 369  PE369PC 3 500,00 7
P 393  PE393PC 3 800,00 7

extension L 186 prix

P 321  EE321PC 1 500,00 7
P 369  EE369PC 1 700,00 7
P 393  EE393PC 1 800,00 7

extension L 372 prix

P 321  EE321DPC 2 900,00 7
P 369  EE369DPC 3 300,00 7
P 393  EE393DPC 3 500,00 7

PerGolA AdossÉe AveC CouverTure eN PolYCArBoNATe**

372

186

372300348372

pergola L 376 prix

P 321  PE321 1 250,00 7
P 369  PE369 1 350,00 7
P 393  PE393 1 400,00 7
extension L 186 prix

P 321  EE321 550,00 7
P 369  EE369 600,00 7
P 393  EE393 630,00 7
extension L 372 prix

P 321  EE321D 1 050,00 7
P 369  EE369D 1 100,00 7
P 393  EE393D 1 150,00 7

PerGolA AdossÉe sANs CouverTure**

372

186

372300348372

372

186

372325372

pergola L 376 prix

P 366  PEA366  2 100,00 7
P 413  PEA413  2 350,00 7

extension L 186 prix

P 366  EEA366  950,00 7
P 413  EEA413  1 035,00 7

extension L 372 prix

P 366  EEA366D  1 580,00 7
P 413  EEA413D  1 825,00 7

PerGolA AuToPorTANTe sANs CouverTure*

372

186

372300348372

372

186

372325372

L’encombrement
total au mur est de 385 cm

*Les pergolas autoportantes ont des piliers de 4 x 4 cm h 280 cm
qui doivent être fi xés au sol dans à peu près 40 cm de ciment. 

**Les pergolas adossées ont des piliers de 4 x 4 cm H 240 cm avec hauteur au mur de :
- 280 cm pour les modèles de 321 cm de profondeur ; 
- 285 cm pour les modèles de 369 cm de profondeur ; 
- 292 cm pour les modèles de 393 cm de profondeur.
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les photographies ici présentes sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent une représentation de tous les éléments de la collection unopiù.

Ensemble de panneaux et de jardinières disponibles
dans différentes tailles parfaitement assortis

avec les pergolas en fer et en aluminium
présentes dans le catalogue.

CAPRICE
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panneaux en tôle de fer à bord replié (L x H)
30 x 102 • blanc  GC12B • graphite  GC12G  120,00 7
30 x 150 • blanc  GC13B • graphite  GC13G  165,00 7
102 x 102 • blanc  GC22B • graphite  GC22G  195,00 7
102 x 150 • blanc  GC23B • graphite  GC23G  280,00 7
150 x 102 • blanc  GC32B • graphite  GC32G  280,00 7
174 x 102 • blanc  GC42B • graphite  GC42G  325,00 7

jardinières en fer (L x P)
37 x 42  • blanc  FC37B • graphite  FC37G  250,00 7
42 x 42  • blanc  FC42B • graphite  FC42G  315,00 7
109 x 42  • blanc  FC109B • graphite  FC109G  340,00 7
157 x 42  • blanc  FC157B • graphite  FC157G  420,00 7
181 x 42  • blanc  FC181B • graphite  FC181G  480,00 7

A - pilier 4 x 4 H 248 (240 cm pilier + 8 cm ornement) en aluminium
avec ornement terminal en sphère et joints pour fi xation panneaux
• blanc  PABC  • graphite  PAGC  130,00 7

B - pilier 4 x 4 H 240 en aluminium avec chapeau plastique 
et joints pour fi xation panneaux
• blanc  PABCT  • graphite  75,00 7

C -  joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec fi xations thermola-
quées, pour fi xer les jardinières aux piliers en aluminium de 4 x 4 cm
• blanc  G55NCB  • graphite  G55NC  10,00 7

D - paire d’équerres pour fi xer des piliers au parapet 4 x 4 cm
• blanc  SFPQ2B  • graphite  SFPQ2  15,00 7

E - paire d’équerres pour fi xer des piliers à balustrade 4 x 4 cm
• blanc  SFRQ2B  • graphite  25,00 7

F - kit de 4 éléments pour fi xer 1 panneau aux piliers
• blanc  EFP4B  • graphite  EFP4  7,00 7

C

D

E

F

A

B

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.

Tous les panneaux Caprice doivent être montés entre 2 piliers 
à une distance dépassant de 8,5 cm la mesure du panneau 
et fi xés avec le kit Réf. EFP4B ou Rèf. EFP4. Pour fi xer les 
jardinières Caprice aux piliers utiliser 4 joints Prestige en 
aluminium Réf. G55NCB (blanc) ou Réf. G55NCB (graphite) qui 
rendent compatibles les jardinières de longueur de 37, 109, 
157, 181 cm avec les treillages de 30, 102, 150, 174 cm. Un 
élément d’angle de 42 x 42 cm est disponible.

44

Structure : en fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite, blanc laqué.
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Ensemble de treillages et de jardinières créé pour faire écran,
clôturer et décorer des espaces dans un jeu infini de combinaisons.

Les panneaux sont disponibles avec la maille losange ou carrée,
avec des formes spéciales et des lignes horizontales. 

Le système Roof Garden est le complément naturel
des pergolas en fer et en aluminium Unopiù.

ROOF GARDEN
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PANNeAuX À liGNe HoriZoNTAle

panneaux en fer avec barres montées sur châssis (L x H)    
• 30 x 102  GRFTO12G  65,00 7
• 30 x 150  GRFTO13G  80,00 7
• 102 x 102  GRFTO22G  110,00 7
• 102 x 150  GRFTO23G  155,00 7
• 150 x 102  GRFTO32G  160,00 7
• 150 x 150  GRFTO33G  165,00 7
• 174 x 102  GRFTO42G  162,00 7
• 174 x 150  GRFTO43G  180,00 7 ÉlÉMeNTs de CoMPeNsATioN - rACCords **

éléments composés de 2 chapiteaux et d’un profi lé de jonction 
en fer pour réaliser des zones de compensations et de raccords :
• L 183  ECF183  105,00 7
• L 262  ECF262  115,00 7

PANNeAuX sPÉCiAuX

treillages maille carrée en fer (L x H)
A 174 x 102  GRF42E  194,00 7
B 174 x 102  GRF42A  194,00 7
C 102 x 152  GRF2A  314,00 7
D 150 x 100  GRF3M  293,00 7
E 150 x 54  GRF3R  146,00 7
F 150 x 54  GRF3U  246,00 7
G 150 x 102  GRF3S  278,00 7
H 150 x 76  GRF3O  409,00 7

Chaque panneau doit être placé entre deux piliers à une distance dépassant de 9 cm la mesure du 
panneau et fi xé avec le kit Réf. EFP4.

54

A B

C D

29

54

E F G H

FiXATioNs

kit visserie pour fi xation d’un panneau aux piliers   
EFP4  7,00 7

CouroNNeMeNT

 I

 J

longueur I linéaire prix J arqué prix

39 COF1L 28,00 7
111 COF2L 32,00 7 COF2C 37,00 7
159 COF3L 37,00 7 COF3C 44,00 7
183 COF4L 45,00 7 COF4C 55,00 7

éléments Ø 2 en fer a utiliser entre deux piliers, seuls ou avec les treillages corresponspondants

pilier Ø 3 H 75 en fer avec équerre pour fi xation et cache pour 
équerre, boule d’ornement fi nale
K simple avec joints pour fi xation des treillages  PFS75C  86,00 7
L double avec joints pour fi xation des treillages  PFD75C  167,00 7

pilier Ø 3 H 260 en fer avec boule d’ornement fi nal 
M simple avec joints pour fi xation des treillages  PFSG  90,00 7
N double avec joints pour fi xation des treillages  PFDG  178,00 7
O simple, joints exclus  PFS  76,00 7

paire d’équerres pour fi xation d’un pilier 
P à un parapet en maçonnerie  SFP2  9,00 7
Q à une balustrade en fer  SFR2  20,00 7
R joint en aluminium pour pilier en fer  G33NC  10,00 7

Piliers eT FiXATioNs

K

***
22

L

*
22

M N O

P Q R

Structure : en fer galvanisé
et thermolaqué
Couleur : graphite opaque.

PANNeAuX MAille losANGe

treillages en fer à mailles de 13 x 13 
en tôle perforée et bord plié (L x H) 
• 30 x 102   GRFR12  83,00 7
• 30 x 150   GRFR13  100,00 7
• 102 x 102   GRFR22  141,00 7
• 102 x 150   GRFR23  199,00 7
• 174 x 102   GRFR42  209,00 7

PANNeAuX MAille CArrÉe

treillages maille carrée 23,2 x 23,2
en barres de fer superposés et montées sur châssis (L x H)
• 30 x 102   GRF12  66,00 7
• 30 x 150   GRF13  81,00 7
• 102 x 102   GRF22  110,00 7
• 102 x 150   GRF23  157,00 7
• 150 x 150   GRF33  162,00 7
• 174 x 102   GRF42  162,00 7
• 174 x 150   GRF43  178,00 7

 (*) Les piliers simples, sans joints, s’utilisent pour la fi 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 périmètre à clôturer. 
(***) La fi 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 (voir p. 223), en fonction du type de parapet (*).
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S - joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec fi xations thermolaquées couleur 
graphite, pour fi xer treillages et jardinières aux piliers en fer de 4 x 4 cm  G55NC  10,00 7
T - kit de 4 éléments pour fi xer les treillages en fer, couleur graphite  EFP4  7,00 7
U - équerre pour fi xer au mur les treillages en fer, couleur graphite  SFPG  10,00 7
V - équerre pour fi xer au sol les piliers 4 x 4 cm   SFPGS  20,00 7
W - paire d’équerres pour fi xer piliers 4 x 4 cm à parapet   SFPQ2  15,00 7
X - paire d’équerres pour fi xer piliers 4 x 4 cm à la balustrade   SFRQ2  25,00

Pour les pergolas Ermitage la distance entre la paroi d’appui et les piliers est compatible avec les dimensions
des treillages et des jardinières en fer qui permettent une fermeture latérale complète. Pour fi xer les treilla-
ges et les jardinières, utiliser les joints Prestige, les piliers latéraux avec décor fi nal en “pomme de pin”, et si 
nécessaire, les piliers frontaux avec les fi xations à monter au centre de la poutre décorée.

JoiNT PresTiGe - FiXATioNs

S T U V W X Y Z

BANC Pour JArdiNiÈres

banc 108,5 x 44,6 H 12,5 en fer galvanisé thermolaqué avec éléments pour fi xation 
entre deux jardinières Roof Garden adossées et autoportantes de couleur
PAROF  260,00 7

JArdiNiÈres AdossÉes

dimensions b modèle Réf. prix c modèle Réf. prix

37 x 42,5 Merli FME37 240,00 7 Rosetta FRS37 290,00 7
42,5 x 42,5 Merli FME41 220,00 7 Rosetta FRS41 270,00 7
109 x 42,5 Merli FME109 305,00 7 Rosetta FRS109 405,00 7
157 x 42,5 Merli FME157 375,00 7 Rosetta FRS157 480,00 7
181 x 42,5 Merli FME181 420,00 7 Rosetta FRS181 510,00 7

bModèle 
“Merli”

c
Modèle “Rosetta”

JArdiNiÈres AuToPorTANTes

dimensions d modèle Réf. prix e modèle Réf. prix

45 x 45 Merli FAME45 220,00 7 Rosetta FARS45 280,00 7
109 x 45 Merli FAME109 325,00 7 Rosetta FARS109 400,00 7
157 x 45 Merli FAME157 390,00 7 Rosetta FARS157 482,00 7
181 x 45 Merli FAME181 420,00 7 Rosetta FARS181 525,00 7

d
Modèle “Merli”

e
Modèle “Rosetta”

Les jardinières Roof Garden autoportantes peuvent être utilisées 
uniquement comme structures autonomes car bien qu’étant 
compatibles avec les éléments du Système, exception faite 
pour les modèles Merli 45 x 45 cm, elles ne peuvent pas être 
fi xées à ces dernières. Elles doivent donc être utilisées de façon 
indépendante ou dans le cas où les treillages aient déjà été fi xés.

40

48
40

48

40

48

Les jardinières Roof Garden adossées doivent être
utilisées exclusivement avec les piliers, les treillages 
et les autres accéssoires proposés dans ces pages.
Pour les fi xer aux piliers utiliser 4 joints en aluminium
Réf. G33NC, p. 190 rendant ainsi compatibles, 
respectivement, les jardinières de 37, 109, 157
et 181 cm de longueur avec les treillages de 30, 102, 150
et 174 cm. Un modèle d’angle de 42,5 x 42,5 cm est 
également disponible.

Y - pilier 4 x 4 H 240 en fer avec fi xations à la poutre décorée  PQF  120,00 7
Z - pilier 4 x 4 H 240 en fer avec boule d’ornement, pour pergola Ermitage  PQS  110,00 7

MoNTANTs

a - montants en fer pour fi xer au mur et sur les piliers
en fer pour réaliser des auvents de profondeur
• P 135  TC135F  125,00 7
• P 220  TC220F  141,00 7
• P 320  TC320F  167,00 7
fi l de fer galvanisé 80 m support pour plantes grimpantes  
FIL80  20,00 7

 a
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Pergola adossée et autoportante.
La structure disponible en plusieurs profondeurs, peut être agrandie 

en largeur avec un ou plusieurs modules d’extensions
simples de 186 cm ou doubles de 372 cm

(pour la version avec ouverture unique frontale).
La structure est en pin nordique traité et peut être teintée
dans les tonalités noyer foncé, teck ou dans les couleurs

de la ligne Unopiù Color (p. 234).

La pergola peut être complétée avec plusieurs types
de couvertures : plaques de polycarbonate,

lambris, stores et voiles coulissants,
toiles fixes et nattes de bambou (à partir de p. 203).

En enrichissant la structure avec les compléments Wood Garden,
on obtient un authentique système modulaire versatile, projeté sur 

mesure et donc adapté aux diverses exigences d’espace.
 

CLASSIQUE
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Structure : bois lamellé en pin 
nordique traité.
les couvertures sont illustrées
à partir de la p. 202.

372

381

186

extension
simple

pergola

extension
double
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perGola adossée standard

perGola autoportante aVeC CouVerture en lattes

pergola L 445 prix

P 326  PA326 950,00 7
P 392  PA392 1 000,00 7
P 449  PA449 1 165,00 7
P 578  PA578 1 890,00

extension L 186 prix

P 326  PA326EX 365,00 7
P 392  PA392EX 390,00 7
P 449  PA449EX 425,00 7
P 578  PA578EX 680,00 7

pergola L 445 prix

P 220  PW220 670,00 7
P 283  PW283 750,00 7
P 349  PW349 920,00 7
P 406  PW406 1 070,00 7
P 506  PW506 1 610,00 7
P 592  PW592  1 795,00 7

extension L 186 prix

P 220  PW220EX 270,00 7
P 283  PW283EX 290,00 7
P 349  PW349EX 375,00 7
P 406  PW406EX 390,00 7
P 506  PW506EX 590,00 7
P 592  PW592EX 645,00 7

perGola adossée À ouVerture Frontale uniQue

perGola adossée À ouVerture Frontale uniQue aVeC CouVerture en lattes

pergola L 445 prix

P 220  PW220SP 870,00 7
P 283  PW283SP  950,00 7
P 349  PW349SP 1 120,00 7
P 406  PW406SP 1 270,00 7
P 506  PW506SP 1 810,00 7
P 592  PW592SP 1 995,00 7

extension L 186 prix

P 220  EPW220S 415,00 7
P 283  EPW283S 430,00 7
P 349  EPW349S 510,00 7
P 406  EPW406S 520,00 7
P 506  EPW506S 730,00 7
P 592  EPW592S 775,00 7

extension L 372 prix

P 220  EPW220D 715,00 7
P 283  EPW283D 860,00 7
P 349  EPW349D 990,00 7
P 406  EPW406D 1 060,00 7
P 506  EPW506D 1 415,00 7
P 592  EPW592D 1 595,00 7

pergola L 429 prix

P 326  JU326A 1 440,00 7
P 392  JU392A 1 550,00 7
P 449  JU449A 1 670,00 7
P 578  JU578A 2 290,00 7

extension L 186 prix

P 326  JU326AES 800,00 7
P 392  JU392AES 850,00 7
P 449  JU449AES 910,00 7
P 578  JU578AES 1 145,00 7

pergola L 429 prix

P 283  JU283 1 080,00 7
P 349  JU349 1 225,00 7
P 406  JU406 1 300,00 7
P 506  JU506 1 785,00 7

extension L 186 prix

P 283  JU283ES 566,00 7
P 349  JU349ES 615,00 7
P 406  JU406ES 660,00 7
P 506  JU506ES 855,00 7

extension L 372 prix

P 283  JU283ED 950,00 7
P 349  JU349ED 1 060,00 7
P 406  JU406ED 1 140,00 7
P 506  JU506ED 1 500,00 7
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Pergola adossée avec structure, en profilés de pin nordique traité lamellé, 
qui peut être teintée dans les tonalités noyer foncé,

teck ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color (p. 234).

La pergola est disponible sans couverture ou avec couverture en :

- polycarbonate (inclinaison minimale 5%) ; 
- bois (à compléter avec tuiles en terre cuite avec application

d’un revêtement souple imperméable) ;
- bois et tuiles canadiennes (inclinaison minimale 18%) ;

- lamelles en aluminium (inclinaison variable de 10% à 15%)
avec gouttière et collecteur.

Les lamelles en aluminium, thermolaquées de couleur blanc ivoire
sont réglables grâce à une tringle de manoeuvre (de 0° à 130° environ).

Le réglage indépendant de chaque module permet de régler la luminosité, le passage
de l’air et d’obtenir une bonne protection contre la pluie. 

En cas de neige la couverture doit rester ouverte (lamelles à 90°).
Les mesures indiquées se réfèrent à l’encombrement maximun

des structures hypothétiquement montées horizontalement.
Les piliers frontaux atteignent 250 cm de hauteur et peuvent être réglés en hauteur en les 

ajustant sur mesure et sur place selon les necessités.
En enrichissant la structure avec les compléments Wood Garden,

on obtient un authentique système modulaire versatile, projeté sur mesure
et donc parfait pour les diverses exigences d’espace.

idéale
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perGola proFondeur 305 Cm

perGola proFondeur 405 Cm

perGola aVeC CouVerture À lamelles 406 Cm, 605 Cm raCCord d’anGle (EXCLUES LES PERGOLAS AVEC COUVERTURE À LAMELLES)
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Couverture 
en polycarbonate prix

L 406  PID43P 1 940,00 7
L 506  PID53P 2 290,00 7
L 606  PID63P 2 900,00 7

Couverture 
en polycarbonate prix

L 406  PID44P 2 390,00 7
L 506  PID54P 2 845,00 7
L 606  PID64P 3 580,00 7

Couverture
en polycarbonate double 

face
prix

L 406  PID43PSC 2 260,00 7
L 506  PID53PSC 2 760,00 7
L 606  PID63PSC 3 380,00 7

Couverture
en polycarbonate double 

face
prix

L 406  PID44PSC 2 880,00 7
L 506  PID54PSC 3 485,00 7
L 606  PID64PSC 4 280,00 7

Sans couverture prix

L 406  PID43 630,00 7
L 506  PID53 890,00 7
L 606  PID63 1 200,00 7

Sans couverture prix

L 406  PID44 735,00 7
L 506  PID54 1 050,00 7
L 606  PID64 1 365,00 7

Couverture en bois prix

L 406  TE43 1 050,00 7
L 506  TE53 1 365,00 7
L 606  TE63 1 680,00 7

Couverture en bois prix

L 406  TE44 1 365,00
L 506  TE54 1 575,00
L 606  TE64 1 995,00

Couverture en bois
et tuiles canadiennes prix

L 406  PI43LR 1 570,00 7
L 506  PI53LR 1 990,00 7
L 606  PI63LR 2 500,00 7

Couverture en bois
et tuiles canadiennes prix

L 406  PI44LR 1 990,00 7
L 506  PI54LR 2 400,00 7
L 606  PI64LR 2 950,00 7
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Pergola L 605 prix

P 305  SOLAN63 9 250,00 7
P 392  SOLAN64 11 000,00 7

Pergola L 406 prix

P 305  SOLAN43 6 200,00 7
P 392  SOLAN44 7 500,00 7

Structure : profi lés de pin nordique 
traité lamellé.
Couverture : polycarbonate, 
polycarbonate double face, bois, 
tuiles canadiennes, lamelles 
orientables en aluminium.

kit gouttière en cuivre avec tube de descente des eaux et visserie :
• L 406   CG406  550,00 7  •  L 506   CG506  560,00 7  • L 606   CG606  610,00 7
• pour kit raccord d’angle côté 301   CGA301  690,00 7
• pour kit raccord d’angle côté 390   CGA390  790,00 7

tympan latéral réalisé en double cloison de lambris traité, 
épaisseur 12 mm, accessoires pour le montage et pilier de paroi 
inclus pour pergola, de profondeur
• P 300   TIDL3  305,00 7  • P 400   TIDL4  400,00 7

• P 300  blanc verni  TIDLA3B  • graphite  TIDLA3G  1 500,00 7
• P 400  blanc verni  TIDLA4B  • graphite  TIDLA4G  1 850,00 7

paire de tympans latéraux vitrés (gauche et droit) en 
aluminium, vitrage exclu, accéssoires pour le montage pour les 
pergolas de profondeur inclus

revêtement souple revêtu de lamelles d’ardoise, épaisseur 4 mm, disponible en rouleaux
• rouge brique de 6 m2   GUAR6  •  vert de 6 m2   GUA6  48,00 7 
• rouge brique de 10 m2   GUAR10  •  vert de 10 m2  GUA10 76,00 7

module tympan frontal (poutre portante-couverture), largeur 
100 cm réalisé en double paroi de lambris traité, épaisseur 
12 mm, accéssoires pour montage inclus TIDF  40,00 7

store  réglable 100% coton blanc écru avec accessoires, pour un 
module de pergola Idéale largeur 100 cm, profondeur 300 
ou 400 cm   TEPLI  165,00 7

pilier  en bois lamellé-collé 9 x 9 H 250 avec fi xations 
PL9925T  60,00 7

36 50

éléments de Complément (EXCLUES LES PERGOLAS AVEC COUVERTURE À LAMELLES)
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raccord d’angle avec couverture en polycarbonate double face
• 301 x 301  RAID3PSC  2 600,00 7  • 390 x 390  RAID4PSC  3 600,00 7
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panneaux en polycarbonate alvéolaire de 6 mm d’épaisseur avec fixations
• L 98,5 P 300  POL63  73,00 7 
• L 98,5 P 400  POL64  94,00 7

couverture en lambris de lattes de bois traité de 12,5 x 89 mm de plusieurs longueurs
• le prix correspond à 1 m2 dimension réelle  CO12P  24,00 7
couverture en lambris de lattes de bois traité de 21 x 107 mm de plusieurs longueurs
• le prix correspond à 1 m2 dimension réelle  CO21P  36,00 7

profilé de jonction en “H” en polycarbonate :
• L 300  PROH3  15,00 7 
• L 400  PROH4  20,00 7

revêtement souple en polyester et lamelles d’ardoise en rouleau de 6 m2

• rouge brique  GUAR6  • vert  GUA6  48,00 7
en rouleau de 10 m2

• rouge brique  GUAR10  • vert  GUA10  76,00 7

La couverture en polycarbonate peut être posée sur tous les modèles de pergolas Classique (exclue 
la version avec couverture en lattes de bois) jusqu’à 400 cm de profondeur maximale. Le montage est 
simple et rapide et peut se faire sur des structures préexistantes. L’inclinaison minimale est de 5%.

imperméabilisation tuiles canadiennes avec fixations le prix correspond à 
1 m2 dimension réelle
• rouge brique  TECACR  • vert  TECAC  20,00 7

cornière en tôle galvanisé vernie marron :
• L 100  CG6  10,00 7
• L 220  CG7  23,00 7

cornière en tôle galvanisée vernie marron
• L 100  CG6  10,00 7  • L 220  CG7  23,00 7

COUVeRTUReS
Les structures en bois prévoient une grande variété de couvertures

imperméables et ombrageantes : polycarbonate, lambris
avec revêtement souple ou tuiles canadiennes, nattes

de cannes de bambou, stores et toiles fixes ou coulissantes.

polyCarbonate

lambris

La couverture en lambris est compatible avec toutes les pergolas Classique (exclue la version avec couverture 
en lattes de bois) jusqu’à 500 cm de profondeur. Les lattes de 12,5 mm doivent être imperméabilisées avec le 
revêtement souple et celles de 21 mm peuvent être imperméabilisées avec le revêtement souple ou les tuiles 
canadiennes. Inclinaison : minimum 2% avec revêtement souple, minimum 18% avec tuiles canadiennes.
Pour les couvertures imperméables il convient de considérer les surcharges auxquelles peut être soumise
la structure, par conséquent il est recommandé de consulter un technicien pour éviter tous inconvénients
et choisir la meilleure solution.
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nattes en cannes L 185 P 250 de bambou  BAMR  225,00 7

Kit de nattes en cannes de bambou de section variant de 1 à 2 cm, reliées par un fil d’acier inoxydable, 
avec fixations.

Combinable avec les codes suivants de pergolas et extensions Réf. prix

PW220EX - PW283EX - PW349EX - PA326EX COBAM2L 450,00 7
PW220 - PW406EX - PW506EX - PA392EX - PA449EX COBAM3L 670,00 7
PW283 - PW349 - PW592EX - PA326 - PA578EX COBAM4L 880,00 7
PW406 - PA392 - PA449 COBAM5L 1 100,00 7
PW506 COBAM6L 1 300,00 7
PW592 - PA578 COBAM7L 1 500,00 7

Toile d’ombrage (100% acrylique Tempotest de couleur blanche) H 163 cm ; disponible en kit complet 
pour modules de 177 cm ou au mètre carré, fixations non comprises.
• 1 m2 de toile de 163 cm de hauteur  TONA163  20,00 7
• fixations pour chaque pièce de toile  ELFE163  10,00 7

Peut être associée
avec les codes

des pergolas suivants
Réf. prix

PW220 - PW220SP ON220E 86,00 7
PW283 - PW283SP ON283E 92,00 7
PW349 - PW349SP ON349E 120,00 7
PW406 - PW406SP ON406E 136,00 7
PW506 - PW506SP ON506E 146,00 7
PW592 - PW592SP ON592E 162,00 7

Peut être associée
avec les codes

des pergolas suivants
Réf. prix

PA326 ON326E 99,00 7
PA392 ON392E 136,00 7
PA449 ON449E 141,00 7
PA578 ON578E 162,00 7

nattes en Cannes de bambou

toile onda

Les références ci-dessus sont valables pour la toile Onda kit fixations inclus, pour couverture d’un 
module de 177 cm pour pergolas adossées ou autoportantes Classique (exclue la version avec 
couverture en lattes de bois) .
Réalisé en 100% acrylique teint dans la masse, le tissu Tempotest garantit la solidité de la couleur contre
les rayons UVA, UVB et les intempéries. Il est imputrescible, anti-moisissures et oléo/hydrofuge. 
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Compatible avec la pergola Classique (exclue la version avec couverture en lattes de bois), fournie avec 
coffre rouleau en aluminium laqué ivoire, enrouleur à ressort et glissières.
toile réglable 100% acrylique Tempotest couleur écruu
• L 372 P 400 (pour pergola)  ROLL  960,00 7
• L 186 P 400 (pour extension)  ROLLE  780,00 7
toile réglable (29% polyester enduit 71% PVC ) de couleur blanche
• L 372 P 400 (pour pergola)  ROLLPVC  1 110,00 7
• L 186 P 400 (pour extension)  ROLLEPVC  910,00 7

Toile d’ombrage en tissu micro-perforé (40% polyester - enduit 60% PVC) couleur champagne.
Structure et glissières en aluminium thermolaqué couleur ivoire. 
Compatible avec les pergolas adossées et autoportantes Classique

toile réglable motorisée par télécommande

pergola (L x P) Réf. prix

372 x 277 ROMO277 2 100,00 7
372 x 343 ROMO343 2 350,00 7
372 x 400 ROMO400 2 600,00 7

extension (L x P) Réf. prix

186 x 277 ROMO277E 1 530,00 7 
186 x 343 ROMO343E 1 730,00 7
186 x 400 ROMO400E 1 870,00 7

toile roll motorisée

toile roll
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Toile réglable 100% acrylique, écru, disponible en kit avec glissières, fi xations, profi lés porte-toile en 
aluminium couleur ivoire, joints en PVC, tendeur et poulie. Compatible avec les pergolas Classique 
adossées. 
(exclue la version avec couverture en lattes de bois). Kit pour la couverture d’un module de 177 cm.

dimensions (L x P) Réf. prix

163 x 220 OM220 570,00 7
163 x 283 OM283 680,00 7
163 x 349 OM349 810,00 7

Toile imperméable (29% polyester - enduit 71%PVC), blanche, coulissante manuellement. 
Compatible avec les pergolas Classique adossées et autoportantes. En cas de neige ou de vent fort la 
toile doit être fermée et abriter sous la cornière

pergola (L x P) Réf. prix

400 x 177 TN177 890,00 7
400 x 240 TN240 1 000,00 7
400 x 306 TN306 1 320,00 7
400 x 363 TN363 1 470,00 7
400 x 463,5 TN463 1 800,00 7
400 x 492 TN492 1 930,00 7
400 x 549 TN549 2 090,00 7

pergola avec 1 extension 
de 186 cm (L x P) Réf. prix

586 x 177 TN177E1 1 200,00 7
586 x 240 TN240E1 1 420,00 7
586 x 306 TN306E1 1 840,00 7
586 x 363 TN363E1 2 060,00 7
586 x 463,5 TN463E1 2 455,00 7
586 x 492 TN492E1 2 600,00 7
586 x 549 TN549E1 2 900,00 7

cornière de protection Nuage L 410 P 40 blanche en aluminium, pour pergola
• Classique TENU410CL  435,00 7
• Classique avec couverture en lattes de bois  TENU410JU  335,00 7
cornière de protection Nuage L 596 P 40 blanche en aluminium,
pour pergola avec 1 extension simple de 186 cm
• Classique  TENU596CL  635,00 7
• Classique avec couverture en lattes de bois  TENU596JU  490,00 7

dimensions (L x P) Réf. prix

163 x 406 OM406 880,00 7
163 x 506 OM506 1 130,00 7
163 x 592 OM592 1 280,00 7

telo ombra

toile nuaGe
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proFilés – supports pour treillaGes

A - profi lé 2,7 x 2,7 x 300 de longueur 
fraisé à intervalles de 15,5 cm  T27273F  9,00 7
B - profi lé en “U” 4,4 x 5,5 x 300 de longueur
pour encadrement des panneaux  PROU  31,00 7
C - équerre de raccord panneau-pilier de soutien
SP30  2,00 7
D - pilier pour le soutien latéral des différents panneaux
• H 209  P7721  27,00 7
• H 300  P773  37,00 7

77

A

B

C

D

dimensions (L x H) maille carrée Réf. prix maille losange Réf. prix
53 x 115,5 
53 x 148,5 

53 x 177 

GR12
GR13
GR14

104,00 7
115,00 7
125,00 7

R12
R13
R14

115,00 7
125,00 7
136,00 7

115,5 x 115,5 
115,5 x 148,5 

115,5 x 177 

GR22
GR23
GR24

136,00 7
146,00 7
157,00 7

R22
R23
R24

136,00 7
146,00 7
157,00 7

148,5 x 148,5 
148,5 x 177 

GR33
GR34

157,00 7
173,00 7

R33
R34

173,00 7
183,00 7

177 x 177 GR44 183,00 7 R44 194,00 7

treillaGes

wOOd gaRdeN
Système de treillages, jardinières, bacs à fl eurs

et accessoires créé pour cacher, clôturer,
et décorer les espaces en un jeu de combinaisons infi nies.

Tous les éléments sont en pin nordique traité
et peuvent être tintés dans les tonalités noix foncé, 

teck ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color (p.234).
Les éléments Wood Garden peuvent être associés entre eux, et sont 

les compléments naturels de toutes les pergolas en bois Unopiù. 
Complétés avec les accessoires à p. 208, ils sont parfaits

pour la réalisation de riches jardins suspendus.

Structure : pin nordique traité.
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couvercle pour jardinières de mêmes dimensions, avec charnières et visserie

JardiniÈres reCtanGulaires

CouVerCles pour JardiniÈres

dimensions (L x P x H) Réf. prix
115,5 x 40 x 44
115,5 x 50 x 44

FR11540
FR11550

204,00 7
230,00 7

148,5 x 40 x 44
148,5 x 50 x 44

FR14840
FR14850

241,00 7
251,00 7

170 x 40 x 44
170 x 50 x 44

FR17040
FR17050

251,00 7
267,00 7

177 x 40 x 44
177 x 50 x 44

FR17740
FR17750

251,00 7
272,00 7

JardiniÈres Carrées

banCs pour JardiniÈres

dimensions (L x P x H) Réf. prix
53 x 53 x 44
60 x 60 x 44

FQ53
FQ60

178,00 7
194,00 7

dimensions (L x P x H) Réf. prix
129,5 x 38 x 40
162,5 x 38 x 40

191 x 38 x 40

PM1
PM2
PM3

120,00 7
152,00 7
157,00 7

dimensions (L x P) Réf. prix
115,5 x 50
148,5 x 50

177 x 50

TOP115
TOP148
TOP177

131,00 7
136,00 7
152,00 7

Le modèle carré 60 x 60 cm de la jardinière peut être utilisé comme élément d’angle
avec les treillages de 53 cm de longueur.

Les jardinières carrées peuvent contenir directement le terreau et ne craignent pas le gel ; 
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 jardinières.

JardiniÈres sur roulettes

dimensions (L x P x H) Réf. prix

53 x 53 x 47
60 x 60 x 47

115,5 x 50 x 47
148,5 x 50 x 47

177 x 50 x 47

FQR53
FQR60

FRR11550
FRR14850
FRR17750

325,00 7
335,00 7
377,00 7
398,00 7
425,00 7

Les jardinières sont dotées de quatre petits pieds réglables pour permettre 
le stationnement semi-permanent de celles-ci quand les roulettes ne sont 
pas utilisées. Le Kit comprend un bac à fl eurs imperméabilisé en polystirène 
de couleur verte pour permettre de remplir directement avec la terre. Le fond 
permet à l’eau de s’écouler, évitant ainsi de stagner.

Les jardinières carrées et rectangulaires sont fournies avec un liquide
pour imperméabiliser l’intérieur.
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modèles dimensions Réf. prix

A 4,5 x 9,5 x 400 T45954C 52,00 7
B 4 x 10,5 x 78 CAV 26,00 7
C Ø 7 SFE70 10,00 7
D 10 x 10 CAP71 8,00 7
E 77 x 54 ELIS 120,00 7
F 30 x 30 CAPI 34,00 7
G 4,5 x 4 x 150 PROQ15 11,00 7
G 4,5 x 4 x 300 PROQ3 26,00 7
H 98 x 98 CAFEFL2            162,00 7 (pièce 2)
I 30 x 30 CAFEP 23,00 7

4

10
77

3

54 30

4,5

4

10
77

3

54 30

4,5

4

10
77

3

54 30

4,5aCCessoires en bois - Fer

modèles dimensions Réf. prix

J 7 x 7 H 125 P7712F 18,00 7
K 7 x 7 H 209 P7721 27,00 7
K 7 x 7 H 300 P773 37,00 7
L - SP30 2,00 7
M - SP30M 2,00 7

piliers - éQuerres pour panneauX

éléments de FiXations pour piliers

7 7 7 7

19

64

A B C D E F G H I

P
4

7

7

N O Q R S T

U

W

V

J K L M

modèles Réf. prix

N BDF4 8,00 7
O TE 1,20 7
P SRI 15,00 7
Q SBA 12,00 7
R TC6SP 26,00 7
S V611 0,65 7
T SANG 5,00 7
U SL 7,00 7
V B10100 1,50 7
W TF 3,00 7



209w
o

o
d

 g
ard

en

panneauX brise-Vent

dimensions (L x H) Réf. prix

115,5 x 115,5 F22 131,00 7
115,5 x 148,5 F23 157,00 7

115,5 x177 F24 173,00 7
148,5 x 115,5 F32 157,00 7
148,5 x 148,5 F33 188,00 7
148,5 x 177 F34 209,00 7
177 x 115,5 F42 173,00 7
177 x 148,5 F43 209,00 7
177 x 177 F44 230,00 7

panneauX brise-soleil

élément de compensation : pour la fermeture totale de l’espace à masquer, un panneau
de L 115,5 H 177 est disponible en kit de montage qui permet de compenser une longueur 
maximum  152,00 7

panneauX À maille Graduée

Design Martino Berghinz

dimensions (L x H) Réf. prix

53 x 115,5 PFS12 141,00 7
53 x 148,5 PFS13 152,00 7
53 x 177 PFS14 162,00 7

115,5 x 115,5 PFS22 162,00 7
115,5 x 148,5 PFS23 188,00 7
115,5 x 177 PFS24 194,00 7

dimensions (L x H) Réf. prix

148,5 x 115 PFS32 188,00 7
148,5 x 148,5 PFS33 199,00 7
148,5 x 177 PFS34 215,00 7
177 x 115,5 PFS42 188,00 7
177 x 148,5 PFS43 215,00 7
177 x 177 PFS44 225,00 7

dimensions (L x H) Réf. prix

53 x 115,5 PLO12 115,00 7
53 x 148,5 PLO13 125,00 7

53 x 177 PLO14 136,00 7
115,5 x 115,5 PLO22 146,00 7
115,5 x 148,5 PLO23 157,00 7

115,5 x 177 PLO24 167,00 7
148,5 x 115,5 PLO32 157,00 7
148,5 x 148,5 PLO33 167,00 7

148,5 x 177 PLO34 178,00 7
177 x 115,5 PLO42 167,00 7
177 x 148,5 PLO43 178,00 7

177 x 177 PLO44 188,00 7
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FeNCe
Système modulaire et flexible, adossé et autoporté,
créé pour masquer, contenir et meubler un espace

ouvert en un jeu de combinaisons infinies.
La structure est en pin nordique traité

et peut être teintée dans les tonalités noyer foncé,
teck ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color.

Réalisé avec des panneaux en bois à lamelles verticales,
il peut être intégré avec une série d’accessoires comme

le cache-pot, le porte-tuyau, les crochets et les étagères.
Le système est compatible avec toutes les structures

en bois Unopiù, pour créer une atmosphère accueillante,
 riche en accessoires, agréable à vivre.

Design Martino Berghinz
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panneauX

dimensions (L x H) Réf. prix

53 x 115,5 FEPA12 110,00 7
53 x 148,5 FEPA13 120,00 7

53 x 177 FEPA14 130,00 7
53 x 209,5 FEPA15 140,00 7

115,5 x 115,5 FEPA22 160,00 7
115,5 x 148,5 FEPA23 175,00 7

115,5 x 177 FEPA24 190,00 7
115,5 x 209,5 FEPA25 210,00 7
148,5 x 115,5 FEPA32 175,00 7
148,5 x 148,5 FEPA33 200,00 7

148,5 x 177 FEPA34 225,00 7
148,5 x 209,5 FEPA35 245,00 7

177 x 115,5 FEPA42 190,00 7
177 x 148,5 FEPA43 225,00 7

177 x 177 FEPA44 255,00 7

FiXations

aCCessoires

E F

B

C - crochet- étagère en fer P 10
• blanc  FEGM10B  14,00 7  • bronze  FEGM10BR  14,00 7

A - Kit d’équerre en acier galvanisé pour fi xer latéralement des panneaux
• “sur pilier”  FESTAPL  12,00 7  • “mural”  FESTAML  12,00 7
B - Kit d’équerre en acier galvanisé pour fi xer frontalement des panneaux
• “sur pilier”  FESTAPF  12,00 7  • “mural”  FESTAMF  12,00 7

E - cache-pot en fer Ø 11,5 interne
• blanc  FEPV11B  22,00 7  • bronze  FEPV11BR  22,00 7
E - cache-pot en fer Ø 17 interne
• blanc  FEPV17B  24,00 7  • bronze  FEPV17BR  24,00 7
F - porte-tuyau en fer
• blanc  FEPTB  80,00 7  • bronze  FEPTBR  80,00 7

C - crochet- étagère en fer P 20
• blanc  FEGM20B  16,00 7  • bronze  FEGM20BR  16,00 7
D - étagère en fer L 52 P 20
• blanc  FEME52B  67,00 7  • bronze  FEME52BR  67,00 7

Les panneaux de 177 cm et de 209,5 cm de haut sont complétés de pieds en plastique 
de 1,5 cm de haut pour l’appui à terre.

Pour les panneaux de 115,5 cm et 148,5 cm de hauteur il faut
2 kit d’équerres pour chacun des deux côtés ; pour les panneaux de 177 cm et 209,5 cm 
de hauteur il faut 3 kit d’équerres pour chacun des deux côtés.

Equerres à utiliser pour fi xer des panneaux au 
mur ou sur piliers en bois 9 x 9 cm
(à acheter dans la rubrique “Bricolage” p. 276)

C D

A

Structure : pin nordique traité.
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Kiosque carré et rectangulaire, disponible en plusieurs dimensions.
La structure est en pin nordique traité et peut être teintée dans les tonalités noyer foncé,

teck ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color (p. 234). La couverture prévoit une toile 
imperméable (39% polyester enduit de 61% PVC) de couleur blanche.

Parfaits pour meubler des espaces aussi bien ouverts que privés,
les kiosques Menton se personnalisent avec les toiles intérieures,

les stores latéraux et les éléments du systéme Wood Garden (à partir de la p. 206).

MeNTON
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kiosque L 381 P 292 avec 4 piliers H 250  GS34H25  1 320,00 7

kiosque L 292 P 292 avec 4 piliers H 250  GS3H25  1 130,00 7

kiosque L 574 P 381 avec 6 piliers H 250  GS46H25  2 090,00 7

kiosque L 381 P 381 avec 4 piliers H 250  GS4H25  1 340,00 7

kiosque L 574 P 381 avec 8 piliers H 250  GS46H25P  2 250,00 7

kiosque L 574 P 574 avec 8 piliers H 250  GS6H25  2 960,00 7
kiosque L 574 P 574 avec 12 piliers H 250  GS6H25P  3 244,00 7

KiosQues reCtanGulaires (11-22 m2)

KiosQues Carrés (9-15-33 m2)
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9

paire de rideaux latéraux L 150 H 250
100% drill de coton sanforisé, blanc écru, pièces pour fi xation  TP2  115,00 7

toile 100% polyester, à utiliser en temps que fi nition intérieure:
• pour kiosque GS3  Réf. CGS3  80,00 7• pour kiosque GS4  Réf. CGS4 140,00 7
• pour kiosque GS6  Réf. CGS6  260,00 7 • pour kiosque GS34  Réf. CGS34  100,00 7 
• pour kiosque GS46  Réf. CGS46  190,00 7

Structure : pin nordique traité.
Couverture : toile imperméable 
blanche.

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. 
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Gloriette ovale disponible en deux dimensions.

La structure est en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite.
Les piliers en fer Ø max 6 cm et H 280 cm doivent être cimentés au sol.

La gloriette se complète par une toile imperméable blanche pour la couverture
et avec des voilages en coton India aux effets scénographiques (p. 253).

214alad
in
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Structure : fer galvanisé
et thermolaqué. 
Couleur : graphite
Couverture : toile 
imperméable blanche.

gloriette
L 602 P 418 avec 10 piliers  PAL600  3 480,00 7

toile imperméable 39% polyester enduit  61% PVC avec fi xations 
• pour gloriette 602 x 418  TIPA6  1 500,00 7
• pour gloriette 786 x 418  TIPA8  2 000,00 7
voile india 100% coton blanc écru disponible en rouleaux de 75 m. H 167 cm
avec fi xations (p. 253)  GA75C  265,00 7

L 786 P 418 avec 12 piliers  PAL800  4 430,00 7

41
8

1786
152

6
6

602

17861786
152

6
6

786
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TRiSTaN
Gloriette ronde et octogonale, avec des fils en acier pour supporter

une éventuelle couverture avec des plantes grimpantes.
La structure est en fer galvanisé et thermolaqué

de couleur graphite et peut être complétée
par les treillages en fer Roof Garden (à partir de p. 188).
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gloriette octogonale côté 122 (max Ø 333) avec 8 piliers ronds Ø 3 H 250
en fer et fi l d’acier galvanisé PATRO  1 600,00 7

gloriette ronde Ø 415 avec 8 piliers ronds Ø 3 H 250 
en fer et fi l d’acier galvanisé  PATRR  1 750,00 7

A - joint en aluminium pour fi xation des treillages en fer aux gloriettes  G33NCT 15,00  7
B - kit pièces en aluminium pour fi xation d’un treillage en fer à mailles carrées ou 
losanges à la gloriette octogonale  EFP4TO  20,00 7
C - kit pièces en aluminium pour fi xation d’un treillage en fer à la gloriette ronde 
• à maille losange  EFPR4TR  20,00 7
• à maille carrée  EFPQ4TR  20,00 7

mm 100
mm 14,5

A B C 

toile imperméable avec fi xation pour gloriette
• ronde  TINTR  640,00 7 • octogonale  TINTO  525,00 7

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué. 
Couleur : graphite.
Couverture : toile imperméable 
blanche (39% polyester enduit 
de 61% pVC).

3 155 3

415

3 12 3

333

31
0

aCCessoires

Pour les gloriettes octogonales choisir les treillages de 102 cm de largeur ;
pour les gloriettes rondes choisir les treillages de 150 cm de largeur.
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Gloriette carrée disponible en deux dimensions.
La structure est en fer galvanisé et thermolaqué

de couleur graphite, elle peut se compléter
avec des demi-arceaux et des décors

à la base des piliers.

TibiSCO
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Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couverture: toile imperméable 
blanche (39% polyester enduit 
de 61% pVC).

gloriette L 328 P 328 avec 4 piliers 4 x 4 H 280   PTD320  3 000,00 7

gloriette L 404 P 404 avec 4 piliers 4 x 4 H 280   PTD400  3 500,00 7
toile imperméable  TPT320  645,00 7

toile imperméable  TPF400  755,00 7

A - piliers 4 x 4 H 280 avec fi xations  PF4428  115,00 7
B - décor pour base du pilier H 30 avec équerre pour fi xation au sol  DBC  75,00 7
C - équerre pour fi xation piliers 4 x 4 cm au sol  SFPGS  20,00 7
D - paire d’équerre pour fi xation de piliers 4 x 4 cm à parapet  SFPQ2  15,00 7
E - paire d’équerre pour fi xation de piliers x 4 cm à garde-corps  SFRQ2  25,00 7
F - set de 2 arceaux L 98 H 98 avec fi xations  CAFER2  155,00 7

4
320

44
396

4

FiXations - aCCessoires
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Kiosque carré en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite ou blanc.
La structure se complète d’une toile de couverture imperméable et d’une gouttière en acier galvanisé.

Le kit comprend les chevilles pour fixer les piliers au sol ; ces derniers font aussi office de tubes de descente des eaux. 
Enrichi avec lambrequin de couleur champagne (kiosque graphite) ou de couleur blanc (kiosque blanc)

et avec des voilages décoratifs pour piliers de couleur sable (kiosque graphite) ou de couleur blanc (kiosque blanc),
il prend un aspect harmonieux et envoûtant, qui évoque l’atmosphère des temps anciens.

elSiNORe
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Structure : fer galvanisé
et thermolaqué 
Couleur : graphite, blanc.
Couverture: toile imperméable
(39% polyester enduit de 61% pVC) 
de couleur champagne (kiosque 
graphite) ou blanc (kiosque blanc).

484484

kiosque  en fer L 515 P 515 H 402 pointe, toile imperméable et 4 piliers ronds inclus Ø 8 cm 
• graphite  GFG55  8 400,00 7• blanc  GFB55  8 400,00 7
lambrequin latéral 39% polyester enduit de 61% PVC
• pour kiosque graphite  MANT55  215,00 7 • pour kiosque blanc  MANT55B  215,00 7
kit 4 toiles  pour piliers en tissu 100% acrylique
• pour kiosque graphite  TENDEG55  1 775,00 7• pour kiosque blanc  TENDEB55  1 775,00 7

221



HaRMONY
Système d’éléments modulaires qui permet de réaliser

des tonnelles adossées et autoportantes 
ou des gloriettes ovales et rondes.

La gloriette se complète avec une toile de couverture 
imperméable blanche et avec des panneaux 

décoratifs en fer.

Structure: fer galvanisé 
et thermolaqué
Couleur: graphite.

pilier en fer en “T” 4 x 4 H 270  PFT27  70,00 7

arCeauX et pilier

arceau en profi lé de fer en “T”
• Ø 124  AF124  80,00 7
• Ø 185,5  AF186  125,00 7
• Ø 314,5  AF315  195,00 7

Caractéristiques tonnelle : elle se compose d’arceaux, de piliers, d’intercalaires et de supports qui peuvent 
être utilisés pour créer des tonnelles à arceaux ou adossées, à “arceau simple” ou à “arceau double”. Les 
supports peuvent être reliés entre eux par minimum 1 à maximum 4 intercalaires, les arceaux par minimum 
3 et maximum 9 intercalaires. Les arceaux et les piliers en bois sont compatibles avec différent panneaux 
(p. 206). Caractéristiques gloriette : disponible en 3 kits standard de forme ovale ou ronde à “arceau simple” 
ou à “arceau double”. La hauteur des supports (pergola et tonnelle) est de 310 cm ; si la fi xation se fait sur 
pavage, 40 cm de cette hauteur doivent être enterrés et cimentés ou coupés. Dans ce cas il faut utiliser au 
moins 4 panneaux décoratifs entre les piliers et une paire d’équerre Réf. SDH ou Réf. SDHB pour chaque 
support (pour gloriette et tonnelles).

gloriette ronde Ø 273 avec 8 supports H 310 “arceau simple”
PHARCS  930,00 7

gloriette ovale L 378 P 276 avec 10 supports H 310 “arceau double”
PHAOCD  1 400,00 7

toile imperméable blanc pour gloriette ronde 
• “arceau simple”  TINHRS  325,00 7
• “arceau double”  TINHRD  320,00 7
toile imperméable blanc pour gloriette ovale “arceau double”  TINHOD  445,00 7

panneau décoratif carré 101 x 101 avec fi xation, pour un côté de la gloriette
PHAQ  105,00 7

10
1

toiles - panneauX

gloriette ronde Ø 273 avec 8 supports H 310 “arceau double” 
PHARCD  1 120,00 7

interCalaires en aluminium

intercalaires avec fi xations
L 185,4  D4A  15,00 7

supports Harmony en Fer

supports 4 x 4 H 310, à “arceau simple”
• P 90  SHACS90  95,00 7
• P 120  SHACS  110,00 7
supports 4 x 4 H 310, à “arceau double”
• P 90  SHACD90  115,00 7
• P 120  SHACD  130,00 7

paire d’équerre avec boulons pour fi xer les supports Harmony au sol  
SDH  6,00 7
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aRalia
Serre carrée dotée de gouttière en aluminium

et d’une lucarne avec 2 fenêtres à ouverture à souffl et.
Les panneaux latéraux de la structure et de la lucarne sont 

disponibles avec ou sans plaque en polycarbonate.

serre L 378 P 378 H 315 avec 1 fenêtre et 1 porte à 2 battants
• avec couverture et panneaux latéraux en polycarbonate  SARA33P  12 285,00 7
• avec couverture en polycarbonate et panneaux latéraux 
(sans polycarbonate)  SARA33  10 900,00 7

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPFSOR  120,00 7  • structure simple  SPFSOS  120,00 7
supplément pour panneau porte supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPPSOR  310,00 7  • structure simple  SPPSOS  310,00 7

La demande de fenêtres et portes supplémentaires doit être spécifi ée au moment 
de la commande afi n de les monter à la place des panneaux fi xes.
Les prix ci-contre indiquent le coût du supplément correspondant et varient selon 
les modèles de serre (avec ou sans panneaux latéraux en polycarbonate).

FenÊtre - porte

La serre Aralia est livrée avec des boulons en acier inoxydable, une 
couverture en polycarbonate translucide (épaisseur 6 mm) ; elle est 
disponible 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 110 x 100 cm), ouverture à souffl et :
la porte et la fenêtre peuvent être placées sur n’importe quelle paroi.
La surcharge accidentelle admissible est d’environ 40 kg/m2.

Structure: fer galvanisé 
et thermolaque.
Couleur : graphite.
Couverture : 
polycarbonate.

31
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FlORalia
Serre autoportante et adossée,

disponible en plusieurs dimensions.
La structure équipée de porte et de fenêtre,

peut être complétée avec des panneaux fenêtres
et avec des étagères supplémentaires.
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étagère avec 2 tablettes en fer
L 68 P 51 H 41  ETSER68  130,00 7
L 200 P 51 H 41  ETSER200  250,00 7

Les serres Floralia sont livrées avec des boulons en acier inoxydable, une couverture en polycarbonate translucide 
d’une épaisseur de 4 mm et des panneaux latéraux en polycarbonate transparents d’une épaisseur de 3 mm. Dans 
la version autoportante la porte (dimensions utiles 65 x 180 cm) est à gauche, dans la version adossée elle peut 
être placée aussi bien à gauche qu’à droite. L’ouverture de la fenêtre (dim. 65 x 75 cm) est à souffl et. Des panneaux-
fenêtres supplémentaires peuvent être posés uniquement le long de la gouttière sur demande. Les étagères sont 
compatibles avec les serres proposées dans les pages qui suivent. Le modèle d’étagère de 200 cm peut également 
trouver place dans les plus petites serres :celui de 68 cm correspond à la dimension intérieure d’un panneau.

serre avec 1 fenêtre et 1 porte
• L 238 P 215 H 212  SAU215  4 100,00 7
• L 238 P 285 H 212  SAU285  4 900,00 7
• L 238 P 355 H 212  SAU355  5 700,00 7

serre avec 1 fenêtre et 1 porte 

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire  SUPFINSER  86,00 7

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire  SUPFINSER  86,00 7

L 285 P 154 H 223 
• ouverture à gauche  SADSX285  • ouverture à droite  SADDX285  3 100,00 7
L 355 P 154 H 223 
• ouverture à gauche  SADSX355  • ouverture à droite  SADDX355  3 500,00 7

serre adossée

étaGÈre

serre autoportante

L 215 P 154 H 223
• ouverture à gauche  SADSX215  • ouverture à droite  SADDX215  2 600,00 7

Structure : fer galvanisé 
et thermolaque.
Couleur : graphite.
Couverture : 
polycarbonate.
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ORaNgeRie
Serre autoportante et adossée, disponible en plusieurs dimensions.

La serre est disponible avec ou sans panneaux latéraux
en polycarbonate et elle est dotée de porte et de fenêtre.

La structure peut être complétée avec des portes  
et des fenêtres supplémentaires.



227o
rang

erie

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPFSOR  • structure simple  SPFSOS  120,00 7
supplément pour panneau porte supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPPSOR  • structure simple  SPPSOS  310,00 7

FenÊtre - porte

serre avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte

L 375 P 248 H 295
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAD32P  6 750,00 7
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAD32  5 630,00 7

L 375 P 493 H 300
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAU34P  12 250,007
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAU34  10 350,00 7

L 493 P 248 H 295
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAD42P  7 820,00 7
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAD42  6 720,00 7

serre adossée

serre autoportante

La demande de fenêtres et portes supplémentaires doit être spécifi ée au moment de la commande 
afi n de les monter à la place des panneaux fi xes. Les prix ci-dessus indiquent le coût du supplément 
correspondant et varient selon les modèles 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 6 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 110 x 100 cm), ouverture à souffl et : la porte et la fenêtre peuvent être 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.

L 375 P 375 H 300
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAU33P  10 180,00 7
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAU33  8 400,00 7

serre avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couverture : polycarbonate.
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auvent
• L 217 P 120 H 60   PEF200  950,00 7  • L 317 P 120 H 60   PEF300  1 200,00 7
extension
• L 201 P 120 H 60   PEF200EX  690,00 7  • L 301 P 120 H 60   PEF300EX  950,00 7

auvent
• L 240 P 120 H 104   PES240  1 400,00 7 • L 280 P 120 H 104   PES280  1 500,00 7
• L 320 P 120 H 104   PES320  1575,00 7

Le auvent Dafne, grâce à ses extensions,
s’adapte à de nombreuses exigences d’espace.

Le auvent Esdra se distingue par un design particulièrement
soigné et pour la décoration qui l’entoure. 

daFNe - eSdRa

Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couverture : polycarbonate gaufré.
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Voile de forme hexagonale et losange
résistante à des vents allant jusqu’à 50 km/h.

MaNTa

voile hexagonale avec cordes, tirants, piquets tendeurs et 3 piliers en bois 
lamellé-collé 9 x 9 H 400
• L 1264 P 1315   MANTA  2 950,00 7  • L 736 P 850   MAVEPB  2 280,00 7

voile losange avec cordes, piquets, tendeurs et 2 piliers en bois Ø 6,8 H 300
• L 400 P 400   VEL4L  670,00 7  • L 500 P 500   VEL5L  760,00 7
• L 565 P 565   VEL6L  1 020,00 7

85
0

736

13
15

1264

400
500
565

Toile : tissu plastique pour 
extérieurs (39% polyester 
enduit de 61% pVC) de couleur 
blanche, (voile hexagonale),
ou en tissu 100% acrylique de 
couleur blanche (voile losange).

229m
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534580

445491

22
5

22
5

274274
303 303

dim. L 303 H 225 Réf. couleur tuiles canadiennesi prix
P 491 GAL35R rouge brique 3 300,00 7
P 580 GAL36R rouge brique 3 700,00 7
P 491 GAL35V vert 3 300,00 7
P 580 GAL36V vert 3 700,00 7

garage avec tuiles canadiennes

Box adossé et autoportant avec structure en pin nordique traité
qui peut être teintée dans la tonalité noix foncé, teck ou dans les couleurs

de la ligne Unopiù Color (p. 234). La structure peut être enrichie
avec des panneaux porte et fenêtre supplémentaires.

bOX eN bOiS

Structure : pin nordique traité. 
Toiture : en bois traité et tuiles 
canadiennes de couleur rouge brique 
et verte.

les garages sont livrés avec 1 porte 240 x 165 cm, 1 porte 76 x 165 cm
et 1 fenêtre 44 x 57 cm, vitre exclue.
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remise adossée avec tuiles canadiennes de couleur rouge brique

A P 111 H 218 Réf. prix B P 200 H 243 Réf. prix

L 226 BAD12R 855,00 7 L 226 BAD22R 1 270,00 7
L 314 BAD13R 1 000,00 7 L 314 BAD23R 1 490,00 7
L 403 BAD14R 1 155,00 7 L 403 BAD24R 1 830,00 7
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remise autoportante avec tuiles canadiennes de couleur rouge brique

C L 216 H 213  Réf. prix D L 303 H 225 Réf. prix

P 226 BAU22R 1 320,00 7 P 226 BAU32R 1 710,00 7
P 314 BAU23R 1 715,00 7 P 314 BAU33R 2 150,00 7
P 403 BAU24R 2 150,00 7 P 403 BAU34R 2 740,00 7

Les box en bois adossées sont fournies avec 1 porte cm 76 x 165 et 1 fenêtre cm 44 x 57 vitre exclue.  

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

supplément panneau porte-FenÊtre
supplément L 76 H 165
pour panneau-porte supplémentaire (pour storage et garage)  SUPOR1  205,00 7
supplément L 44 H 57
pour panneau-fenêtre supplémentaire (pour storage et garage)   SUPFIN  100,00 7

plaque en méthacrylate transparente pour fenêtre  ACFI  20,00 7

supplément L 240 H 165 pour panneau-porte supplémentaire 
(uniquement pour storage de 303 cm de largeur)  SUPOR2  290,00 7
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Toitures pour voiture, simples ou doubles.
La structure est en pin nordique traité et peut être teintée dans les tonalités

noyer foncé, teck ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color (p. 234).
La toiture est en bois imprégné et  le revêtement souple est de couleur verte.

La structure peut être fermée avec les éléments de fermeture (p. 233)
et se complète avec les éléments de la ligne Wood Garden (à partir de la p. 206).

TOiTUReS pOUR VOiTURe

Structure : pin nordique traité.
Toiture : bois imprégné et revêtement souple
de couleur verte.
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covercar
• L 360 P 450 H 255   COS45  1 975,00 7  • L 360 P 578 H 255   COS60  2 450,00 7

covercar double
• L 643 P 450 H 255   COD45  3 700,00 7  • L 643 P 578 H 255   COD60  4 000,00 7
extension simple
• L 283 P 450 H 255 pour agrandir en largeur un covercar (COD45)   COD45EX  1 400,00 7 
• L 283 P 578 H 255 pour agrandir en largeur un covercar (COD60)   COD60EX  1 550,00 7

CoVerCar simple CoVerCar double
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extension 
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283 extension extension 
angulaire

carport simple L 359 P 472  CA359  1 900,00 7

carport double L 641 P 472  à utiliser comme structure autonome ou comme élément 
de base pour carports modulaires (module base)  CAD65  3 430,00 7

extension L 359 P 186  avec toiture à utiliser pour augmenter la profondeur d’un 
module de base (CA359))  CA359EX  740,00 7

extension L 283 P 472 
avec toiture à utiliser uniquement pour 

augmenter la largeur d’un module de 
base (CAD65)   CAD5L  1 385,00 7

extension L 641 P 186 avec toiture à 
utiliser uniquement pour augmenter la 

profondeur d’un module de base (CAD65)   
(CAD65)  CAD6P  1 260,00 7

 extension angulaire L 283 P 186 
avec toiture à utiliser uniquement avec 

le module de base (CAD65)
et les extensions en largeur et en 

profondeur  CADX  500,00 7

modules de clôture frontale et latérale, réalisés en lambris traité
• 1 kit-tympan frontal L 274 pour Carport CA359  TICA359F  145,00 7• 1 kit-tympan frontal L 274 pour module CAD5L  TICAD5LF  145,00 7
• 1 kit-tympan frontal L 274 pour module CAD65  TICAD65F  145,00 7• 1 kit-tympan latéral de L 177 pour module de 186 cm  TIL177CP  40,00 7
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panneaux de fermeture à lattes H 207
• L 23  PD23  125,00 7  • L 82  PD82  220,00 7  • L 112  PD112  225,00 7  • L 132  PD132  235,00 7
• L 146  PD146  250,00 7  • L 177  PD177  280,00 7  • L 241  PD241  335,00 7

A - porte simple, réalisée en lattes verticales, avec charnières et serrures  POR86  320,00 7
B - porte double, réalisée en lattes verticales, avec charnières et serrure  POR241  800,007
C - fenêtre en bois et aluminium blanc, vitre exclue (pour vitre simple)  HATAFIS  450,00 7
       •  (pour double vitre) HATAFIC  450,00 7

A B C

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. 

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. 
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Tous les meubles en teck Unopiù 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, 

protégeant ainsi la partie interne du bois et donnant au meuble une 
belle patine gris argenté. Si l’on veut retrouver la teinte orangée 
originale il suffit de passer sur le meuble lavé et essuyé un tissu 

imbibé de quelques gouttes d’huile de teck.

eNTReTieN

bidon Unopiù Color “Transparent” de 2,5 litres :
• noyer foncé  UCNS  • teck  UCP  55,00 7
bidon Unopiù Color “Peinture” de 2,5 litres :
• blanc  UCB  • bleu mariney  UCBL 
• bleu ciel antique  UCCA
• jaune antique  UCGA  • graphite  UCG 
• rouge capri  UCR  • vert anglais  UCV 
• vert sauge  UCVS  55,00 7

bidon huile de teck de 0,5 litre  OLTEAK05  20,00 7
kit nettoyage et entretien pour teck  PULTEAK  60,00 7

Unopiù 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.
Toutes les structures photographiées en bois ont été traitées avec Unopiù Color.

Housse imperméable

Il est conseillé de protéger les meubles qui ne sont pas utilisés pendant un 
certain temps avec les housses spéciales. Unopiù propose un modèle de housse 
imperméable renforcée, réalisé en 50% polyester et 50% PVC. Il est préférable 
d’enlever les  coussins car des gouttes d’eau pourraient s’infiltrer au niveau
des coutures.

Pour personnaliser votre environnement avec des tonalités 
différentes de couleurs, et satisfaire vos goûts

et exigences personnelles, nous vous conseillons
d’utiliser les traitements Unopiù Color à base d’eau.

À partir des nuances bois, comme le teck ou le noyer foncé 
jusqu’aux couleurs : blanc, bleu marine, bleu ciel antique, graphite, 

jaune antique, rouge capri, vert anglais et vert sauge.

UNOpiù COlOR



235so
ls

La tolérance relative
à l’épaisseur du sol en Ipé

(caillebotis et lattes)  
est +/- 5%,

(longueur et largeur) 

caillebotis L 60 P 60 H 4,4
en Ipé  QUT60  50,00 7/pièce

Pour réaliser un revêtement il suffit de poser les 
caillebotis sur une base de ciment ou sur tout 
autre revêtement déjà existant et faire coïncider 
les encastrements. Les profilés FAQUT60 avec le 
support PAVDOGTML sont utilisés comme bordure 
de finition et de soutien. 
Pour calculer la quantité : 1 m2 = 2,8 caillebotis.

Caillebotis en ipé

visses inoxydables mm 5 x 40 pour 
fixation des lattes  V54INOX  0,20 7

bordure de finition périphérique
L 182 P 14 H 2,2 en Ipé 
FAQUT60  30,00 7
support P 9,5 H 2,2
pour bordure de finition en bangkirai
PAVDOGTML  7,00 7/ml

set de 4 caillebotis (50 x 50 H 3)
en teck (n. 1 m2) avec joints en plastique 
pour l’assemblage  
QUT50  150,00 7/m2

bordure de finition pour angle en 
teck  ANQUT50  1,00 7/pièce

bordure de finition L 50 P 5,5 H 3,3
périphérique en teck  FAQUT50 
8,00 7/pièce

Pour réaliser un revêtement il suffit de poser 
les caillebotis sur une base de ciment ou sur 
tout autre revêtement déjà existant et faire 
coïncider les encastrements. Les profilés 
FAQUT50 sont utilisés comme bordure
de finition et d’encadrement.

Caillebotis en teCK

Pour la pose, placer directement au sol les lattes 
de base à une distance de 50 cm environ l’une de 
l’autre et clouer par dessus les lattes de même 
type à une distance de 1 cm environ qui formeront 
le revêtement. Les lattes ont une fraisure mâle-
femelle qui permet d’unir les lattes 
sur la longueur. La pose se fait par clips (invisibles) 
ou avec des vis en acier inoxydable (apparentes) 
qui garantissent une aération suffisante entre les 
lattes de base et les lattes de revêtement. Pour 
le calcul de la quantité : pour 1 m2 de lattes de 
182 cm il faut 4 lattes, lattes de support exclues. 
Pour fixer 1 m2 de lattes il faut 13 clips ou 26 vis 
; comme pour tous les meubles en teck, il est 
conseillé de passer sur les lattes une couche 
d’huile d’entretien. Un bidon d’huile de 2,5 Litres 
suffit pour une surface de 30 m2.

latte pour sol L 182 P 14 H 2,2
en Ipé  PADOLE18  25,00 7/pièce

clips di fixation  pour lattes avec vis
CLIPDO  0,50 7

visses inoxydables mm 5 x 40 pour 
fixation lattes V54INOX  0,20 7
bidon d’huile d’entretien de 2,5 Litres 
OLPAD25  80,00 7

bordure de finition périphérique  
L 182 P 14 H 2,2 en Ipé  FAQUT60  30,00 7
support P 9,5 H 2,2 pour bordure de 
finition en bangkirai
PAVDOGTML  7,00 7/ml 

lattes d’ipé

60

60
50

5,5

5,
5

3

Pour calculer la quantité : 1 m2 = 4 

Unopiù propose différentes solutions pour carreler
les surfaces externes. Aussi bien les planches que les carreaux, 
compactes et exempts de nœuds, sont conçus pour faire couler

l’eau sous leur surface et ont un système de pose pratique.

SOlS
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Un vaste choix de systèmes d’illumination, de parasols, de décorations pour la table, 
d’armoires, d’étagères, de vases, couvertures, tapis et d’avantage encore.
les Compléments Unopiù se présentent comme un ensemble de produits écléctiques 
par leur styles, leurs lignes et leurs matériaux. C’est la solution idéale pour embellir 

jardins, terrasses et espaces ouverts avec un grand choix d’éléments, aux détails soignés qui 
créent des atmosphères originales, élégantes et personnalisées.

COMPLÉMENTS
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Synthèse parfaite qui unit l’efficacité d’un parasol à  
la toile pare-soleil de dernière génération.

La toile, en cas d’inutilisation, doit être enfermée
dans le boîtier de protection présentant ainsi l’avantage

de garder libre l’espace sous-jacent.
Le tissu du store se ferme grâce à un enroulage

automatique motorisé par une télécommande
 ou par enroulement manuel et treuil à manivelle. 

SaleNTO
238salento
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structure latérale ouverture manuelle prix

blanc OSAMAB 2 190,00 7
bronze OSAMABR 2 190,00 7

structure latérale ouverture motorisée prix

blanc OSAMOB 2 690,00 7
bronze OSAMOBR 2 690,00 7

set de 10 dalles 50 x 10 H 16,5 en ciment  OSABC  200,00 7

parasol 300 x 250 H 243

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 gravier (taille 50 x 10 x 16,5 cm, 18,2 kg de poids chacun), qui s’insèrent dans la plaque de base. Les blocs sont vendus séparément.
La structure du parasol est également dotée de trous qui permettent une éventuelle fi xation au sol avec des chevilles. La plaque de base, munie de pieds réglables, peut être utilisée pour y appuyer des éléments
décoratifs tels que des vases ou des jardinières qui, en plus d’augmenter la stabilité du parasol, offrent des solutions esthétiques originales.

Structure du pilier décentralisé :
acier galvanisé et bois lamellé iroko.
Couleur de la Structure :
bronze opaque ou blanc poli. 
Structure bras extensibles : 
aluminium. 
Couverture : tissu acrylique 100% 
Tempotest de couleur écru pour la 
structure en bronze ou de couleur 
blanche pour la structure blanche.
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Parasol en bois de fabrication artisanale,
ouverture par corde ou poulie. 

Le parasol se complète avec un socle
en fer galvanisé et thermolaqué et avec une lampe

avec trois ampoules a installer sous la toile.

lipaRi
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structure : en bois (mât Ø 6 cm). 
toile : tissu 100% acrylique 
teinture fi l. 
couleur: blanc écru,
café ou corde. 
Version : rectangulaire, carré, 
rond.

 lampe L 72 d’extérieur (pour mât de parasols et autres supports
max Ø 70 mm) à trois ampoules avec diffuseurs globe en acrylique blanc.
Le système 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  110,00 7

socle 60 x 60 pour parasols de 250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350
• blanc  PI60B • graphite  PI60G  210,00 7
socle 75 x 75 pour parasols de 300 x 400 - 400 x 400 - Ø 400
• blanc  PI75B • graphite  PI75G  250,00 7
housse imperméable vert foncé en 50% polyester et 50% PVC
• pour parasols  QU98 - RO92 - RO4    CO1  35,00 7
• pour parasols  RE95 - QU4 - RE34     CO2  40,00 7

couleur 250 x 350 - H 277 prix 300 x 400 - H 295 prix

blanc écru RE95A 760,00 7 RE34A 945,00 7
café RE95MA 760,00 7 RE34MA 945,00 7
corde RE95CA 760,00 7 RE34CA 945,00 7

couleur 300 x 300 - H 277 prix 400 x 400 - H 322 prix

blanc écru QU98A 760,00 7 QU4A 945,00 7
café QU98MA 760,00 7 QU4MA 945,00 7
corde QU98CA 760,00 7 QU4CA 945,00 7

couleur Ø 350 - H 277 prix Ø 400 - H 295 prix

blanc écru RO92A 760,00 7 RO4A 945,00 7
café RO92MA 760,00 7 RO4MA 945,00 7
corde RO92CA 760,00 7 RO4CA 945,00 7

parasOLs rectaNguLaires

parasOLs carrés

parasOLs rONds

sOcLe - hOusse - LaMpe 

IP55

poids kg 46

poids kg 31

Les parasols sont complètement démontables. Il est possible de remplacer chaque élément, toile 
comprise, évitant de remplacer l’entière structure comme pour la plupart des parasols en vente
dans le commerce. Ces parasols s’insèrent dans les tables Milton. (à partir de p.104). 
Les parasols ronds Ø 3,50 m peuvent se fermer tout en restant à leur place au centre de la table. 
Pour les autres modèles équipés de baleines plus longues, cette opération ne peut être effectuée.
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Parasol rectangulaire, rond et mural, en aluminium.
Le dispositif d’ouverture du modèle rond actionne également

le mécanisme d’inclinaison grâce à une manivelle ;
le modèle rectangulaire s’incline en appuyant

sur un bouton placé sur le mât (Ø 38 mm).
La version murale est dotée d’un bras et d’un joint flexible.

Le bras permet de déplacer latéralement le parasol et d’en régler la distance
du mur, tandis que le joint permet plusieurs degrés d’inclinaison.

sunny
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parasol rectangulaire L 300 P 200 H 264 avec toile 100% polyester
• blanc écru  OMSUREB  • corde  OMSUREC  230,00 7
parasol rectangulaire 300 x 200 H 264 avec toile 100% acrylique
• bleu nuit  OMSUREBL  • bordeaux  OMSUREBO  • vert forêt  OMSUREV  535,00 7

parasol rond Ø 280 H 254 avec toile 100% acrylique
• bleu nuit  OMSUROBL  • bordeaux  OMSUROBO  • vert forêt  OMSUROVE  480,00 7

parasol rond Ø 280 H 254 avec toile 100% polyester
• blanc écru  OMSUROB  • corde  OMSUROC  230,00 7

socle en pierre serena 40 x 40 kg 35 avec bague (prévue pour accueillir des mâts Ø max. 4)
en fer galvanisé  BASUN  99,00 7
avec bague thermolaquée de couleur 
• bleu nuit  BASUNBL  • bordeaux  BASUNBO  • vert forêt  BASUNVE  135,00 7

parasol mural rond Ø 270 L 320 avec toile 100% acrylique de couleur blanc écru,
avec socle pour fi xation au mur  OMPAR  OMPAR  820,00 7

structure : aluminium.
Version : mural rond, 
rectangulaire, rond. 
couleurs : blanc écru, corde, 
bleu nuit, bordeaux, vert forêt.
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Toile horizontale positionnable au mur ou au plafond.
Disponible avec enrouleur automatique ou manuel par treuil et tige de manœuvre.

Elle est fournie d’une toile antérieure verticale indépendante et réglable
par treuil et tige de manœuvre (H max 200 cm).

Prévoir une inclinaison réglable au moment de l’installation (de 5° à 70°).
Toile marquée CE selon la norme UNI EN 13561:2015. 

kiria

Réalisé 100% acrylique, teint dans la masse, le tissu Tempotest  garantit solidité des couleurs aux rayons UVA et UVB, résistance aux agents atmosphériques et une exceptionnelle stabilité dimensionnelle. 
Il est imputrescible, antimoisissures et oléo-hydrofuge. Il atténue les rayons solaires et le réchauffement sous la structure, diminuant ainsi les coûts de climatisation et donc permettant une économie énergétique
à l’intérieur de l’habitation. Un entretien périodique est recommandé : enlever les salissures à la brosse ou en lavant avec un lavage délicat à l’eau (température inférieure à 40°) et au savon neutre; laisser sécher
en plein air et ne jamais enrouler la toile encore mouillée ou humide.

protection pour store (manuel et motorisé)
L 350 • graphite  PRO350G  • ivoire  PRO350  150,00 7
L 400 • graphite  PRO400G  • ivoire  PRO400  170,00 7
L 450 • graphite  PRO450G  • ivoire  PRO450  195,00 7

couleur dimensions (L x P) motorisé prix manuel prix

graphite 350 x 300 TEN350GM 1 600,00 7 TEN350G 1 170,00 7
graphite 400 x 300 TEN400GM 1 750,00 7 TEN400G 1 300,00 7
graphite 450 x 300 TEN450GM 1 900,00 7 TEN450G 1 400,00 7

ivoire 350 x 300 TEN350M 1 600,00 7 TEN350 1 170,00 7
ivoire 400 x 300 TEN400M 1 750,00 7 TEN400 1 300,00 7
ivoire 350 x 300 TEN450M 1 900,00 7 TEN450 1 400,00 7

store structure aluminium, fourni d’un treuil enrouleur

structure avec bras extensibles :
aluminium de couleur ivoire verni 
ou thermolaqué.
toile : tissu 100% acrylique 
tempotest de couleur écru.
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structure latérale toile de couleur blanc écru toile de couleur corde prezzo

fer OMAFBA OMAFCA 1 680,00 7
bois OMABA OMACA 1 470,00 7

set 4 dalles 50 x 50 en ciment grenaillé  BAOMC  110,00 7

parasol carré 300 x 300 H 328

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 fl eurs ou jardinières qui, en plus d’augmenter la stabilité du parasol l’embelliront grâce à ces 
solutions originales.

structure bras latéral : en fer 
galvanisé et thermolaqué de 
couleur graphite, en bois massif 
avec des parties métalliques. 
Visserie : en acier inox.
toile : baleines en bois et toile 
en tissu 100% acrylique de 
couleur blanc écru ou couleur 
corde (pour les deux modèles).

Parasol carré avec mât latéral et socle conçu
pour quatre lourdes dalles en ciment.

Le parasol prévoit une ouverture manuelle par treuil à la main.

martin
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Etagère murale ou à poser.

demetra

étagère murale L 75 P 29 H 76  avec 2 tablettes, pliante  DEMPA  267,00 7
étagère L 90 P 30 H 180  avec 4 tablettes, pliante  DEM18  515,00 7

structure : en fer galvanisé 
et thermolaqué de couleur 
graphite.
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Armoire avec trois étagères
et portes à fermetures à aimants.

laerte

armoire L 111 P 41 H 198  
LARM  1 440,00 7

structure : en fer galvanisé 
et thermolaqué de couleur 
graphite avec panneaux
en polycarbonate fumé.
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coFFre

structure : teck.

coffre L 140 P 62 H 76 avec 2 portes et 1 étagère réglable  BAUTG  1 920,00 7
coffre L 108 P 61 H 55 avec visserie et poignées en laiton  BAUT  1 150,00 7

Pratiques et fonctionnels, les coffres en teck trouvent 
leur parfaite utilisation dans chaque 

solution d’ameublement : de la véranda au porche, 
sans oublier les espaces intérieurs de la maison.
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Petites fontaines réalisées en pépérin,
bois iroko et un chariot porte-tuyau pratique en fer.

Fontaines

chariot porte-tuyau Delfi  L 56 P 63 H 93 en fer galvanisé et thermolaqué couleur graphite avec roues
en aluminium et fi nition en teck, avec raccords en laiton pour branchement rapide  DEPT  370,00 7 
fontaine Sirmio H 113 en iroko avec robinet et socle de fer galvanisé pour fi xation au sol
FONT  180,00 7
fontaine Madeira L 64 P 32 H 20 en pépérin gris, avec rose décorative, robinet et supports muraux
VAM  495,00 7

sirmio

Madeiradelfi 



Couverture innovante proposée dans l’univers de l’outdoor,
née grâce à la fantaisie de la designeuse Paola Navone.

Made in Italy de la création à la production, elle est proposée
en 8 modèles de couleurs et de motifs différents.

Elle présente des caractéritiques techniques uniques :
chaude, douce comme de la laine et indestructible grâce aux fibres polyoléfines.

Légère, thermorégulatrice et respirante, elle flotte, n’absorbe ni la saleté ni les odeurs,
se lave à 40°, sèche en 5 minutes et n’a pas besoin d’être repassée.

Recyclable à 100%, non toxique, certifiée Oeko-Tex Standard 100 classe 1.
Complément raffiné des collections Unopiù, elle est parfaite dans un jardin,

sur une terrasse, en bateau, à la montagne et dans n’importe
quel endroit où l’on désire prolonger le plaisir d’un frais soir d’été.

Dimensions : 120 x 170.

tricot
Design Paola Navone

250trico
t
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couverture à maille à pois bleu/bordeaux avec bordure orange  TRIPOBB  160,00 7

coperta maglia a pois gris avec bordure bleue  TRIPOGG  160,00 7
couverture à maille à filet bleu/bordeaux avec bordure orange  TRIREBB  160,00 7

couverture à maille à filet gris/vert citron avec bordure vert citron  TRIREGV  160,00 7

couverture à maille à filet blanc/gris avec bordure blanche  TRIREBG  160,00 7

couverture à maille à filet gris/bleu avec bordure bleue  TRIREGB  160,00 7

couverture à maille de riz blanc/gris à rayures avec bordure grise  TRIRIBG  160,00 7

couverture à maille de riz gris/bleu à rayures avec bordure vert citron  TRIRIGB  160,00 7
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Baku est une collection de tapis en fibre technique 
synthétique tissée à la main, disponible dans différentes 

trames,  dimensions et couleurs.
Originaux, pratiques et décoratifs, ils offrent une 

atmosphère chaleureuse dans les espaces en plein 
air, pour lesquels ils ont été conçus, mais également à 

l’intérieur de la maison, la mettant
en valeur avec style et personnalité.

 Les tapis Baku sont faits avec une fibre polyoléfine 
innovante et brevetée 100% italienne pour extérieur :

anti-taches, anti-moisissure, résistant aux champignons, 
aux bactéries, à la lumière du soleil, à l’humidité, au chlore, 

elle n’absorbe aucune sorte de saleté ou d’odeur
et elle est compatible avec tous types de peau, même

les plus délicates comme celle des nourrissons.
C’est une fibre unique qui flotte et qui est d’une grande 

légèreté. 100% recyclable, non toxique,
certifiée Oeko-Tex Standard 100 Classe 1.

Toutes ces caractéristiques assurent une durée de vie 
maximale au produit et une facilité

de nettoyage pour une oasis 
de détente qui reste intact au fil du temps.

Éléments indispensables pour enrichir l’atmosphère 
évocatrice des collections Unopiù, les tapis Baku sont 

adaptés à la fois dans un environnement résidentiel que 
dans le monde de l’accueil, pour partager des espaces 

uniques, où se sentir en vacances, mais en même temps,
à l’aise comme dans son propre jardin.
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vert foncé
vert émeraude
beige

voile 75 m H 167 (rouleau) 100% coton blanc écru
(60 gr/m2 tissu 11/7)  GA75  220,00 7

tapis baku braided tapis baku paNaMa

tissage braided 2300 gr./M2 tissage paNaMa 4500 gr. /M2

tapis pLeiadi VOiLe iNdia

tapis rond Ø 140
• gris foncé/kaki/pétrole  TAPBRA14GB  • naturel  TAPBRA14NAT 
• vert foncé/vert émeraude/beige  TAPBRA14VB  295,00 7

gris foncé
kaki
pétrole

bleu marine tourterelle violetvert olive

tapis rond Ø 200
• gris foncé/kaki/pétrole  TAPBRA20GB  • naturel  TAPBRA20NAT
• vert foncé/vert émeraude/beige  TAPBRA20VB  590,00 7
tapis rectangulaire L 200 P 300
• gris foncé/kaki/pétrole  TAPBRA23GB  • naturel  TAPBRA23NAT 
• vert foncé/vert émeraude/beige  TAPBRA23VB  890,00 7

tapis rectangulaire L 200 P 300
• bleu marine  TAPPAN23BN  • tourterelle  TAPPAN23TO  • vert olive  TAPPAN23VO
• violet  TAPPAN23VI  1 295,00 7

tapis carré L 300 P 300
• gris foncé/kaki/pétrole  TAPBRA33GB  • naturel  TAPBRA33NAT
• vert foncé/vert émeraude/beige  TAPBRA33VB  1 350,00 7

tapis gr. 3600/m2 en chanvre couleur naturelle avec franges
• L 200 P 300  PLEST3C  290,00 7  • L 300 P 400  PLEST4C  550,00 7

naturel
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Un voyage à travers une série sans fin de paniers en corde synthétique, de formes,
de dimensions, de textures et de couleurs différentes qui trouvent leur place

dans de multiples solutions d’ameublement, du jardin aux pièces les plus intimes
dans la maison,les enrichissant de personnalité, de style et de dynamisme.

Petits et grands paniers en fibre technique d’excellente fabrication manuelle.
Durables, amusants et utilisables de maintes façons, ils s’inspirent de la vie

de tous les jours, deviennent des éléments incontournables de leur environnement.
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tissage braided 2300 gr./M2

caractéristiques et diMeNsiONs

tissage paNaMa 4500 gr. /M2

panier rond Ø 23,5 h 23,5
• orange  CEST23OR  • bleu  CEST23BL  • bleu ciel  CEST23CE  • lavande  CEST23LA
• jaune  CEST23GI  • aubergine  CEST23MEL  • rouge  CEST23RO
• vert pomme  CEST23VMEL  • vert menthe  CEST23VMEN  35,00 7

ivoire

bord enroulable Ø 42 h 20

Ø 23,5 h 23,5

bord enroulable Ø 28 h 28

Ø 27,5 h 18

avec poignées Ø 30 h 29

Ø 32 h 30

avec poignées Ø 49 h 18,5

Ø 38 h 40

avec poignées Ø 47 h 43

Ø 24 h 24

vert foncé
vert émeraude
beige

gris foncé
kaki
pétrole

rougebleu auberginebleu ciel jaunelavandeorange vert pomme vert menthe

panier rond Ø 32 h 30
• orange  CEST32OR  • bleu  CEST32BL  • bleu ciel  CEST32CE  • lavande  CEST32LA
• jaune  CEST32GI  • aubergine  CEST32MEL  • rouge  CEST32RO
• vert pomme  CEST32VMEL  • vert menthe  CEST32VMEN  55,00 7

panier rond avec poignées Ø 30 h 29
• ivoire  CEST30AV  • vert foncé/vert émeraude/beige  CEST30GG
• gris foncé/kaki/pétrole  CEST30GK  40,00 7
• orange  CEST30OR  • bleu  CEST30BL  • bleu ciel  CEST30CE  • lavande  CEST30LA
• jaune  CEST30GI  • aubergine  CEST30MEL  • rouge  CEST30RO
• vert pomme  CEST30VMEL  • vert menthe  CEST30VMEN  40,00 7

panier rond avec poignées Ø 49 h 18,5
• orange  CEST49OR  • bleu  CEST49BL  • bleu ciel  CEST49CE  • lavande  CEST49LA
• jaune  CEST49GI  • aubergine  CEST49MEL  • rouge  CEST49RO
• vert pomme  CEST49VMEL  • vert menthe  CEST49VMEN  75,00 7
panier rond avec poignées Ø 47 h 43
• orange  CEST47OR  • bleu  CEST47BL  • bleu ciel  CEST47CE  • lavande  CEST47LA
• jaune  CEST47GI  • aubergine  CEST47MEL  • rouge  CEST47RO
• vert pomme  CEST47VMEL  • vert menthe  CEST47VMEN  100,00 7

panier rond Ø 27,5 h 18
• orange  CEST27OR  • bleu  CEST27BL  • bleu ciel  CEST27CE  • lavande  CEST27LA
• jaune  CEST27GI  • aubergine  CEST27MEL  • rouge  CEST27RO
• vert pomme  CEST27VMEL  • vert menthe  CEST27VMEN  35,00 7

panier rond avec couvercle Ø 38 h 40
• orange  CEST38OR  • bleu  CEST38BL  • bleu ciel  CEST38CE  • lavande  CEST38LA
• jaune  CEST38GI  • aubergine  CEST38MEL  • rouge  CEST38RO
• vert pomme  CEST38VMEL  • vert menthe  CEST38VMEN  70,00 7
panier rond bord enroulable Ø 24 h 24
• ivoire  CEST24AV  • vert foncé/vert émeraude/beige  CEST24GG
• gris foncé/kaki/pétrole  CEST24GK  30,00 7

panier rond bord enroulable Ø 28 h 28
• ivoire  CEST28AV  • vert foncé/vert émeraude/beige  CEST28GG
• gris foncé/kaki/pétrole  CEST28GK  40,00 7

panier rond bord enroulable Ø 42 h 20
• ivoire  CEST42AV  • vert foncé/vert émeraude/beige  CEST42GG
• gris foncé/kaki/pétrole  CEST42GK  60,00 7

m
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L’art de la table Unopiù s’inspire des valeurs d’unicité, de l’artisanat et de l’attention portée 
aux détails offrant une belle sélection d’assiettes, de chemins de table, de sets de table

« Américains » et des nappes dont les dimensions sont parfaitement adaptées
aux différents modèles de tables Unopiù. Une large gamme d’accessoires
pour une mise en place simple et élégante qui amplifie la magie des fêtes.

l'art de la table
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Nappes, chemins de table, sets de table, serviettes et étuis à couverts 100% lin
de couleur gris perle, avec finitions stich, 160 gr. /m2 
• carrée 160 x 160 cm  COGP16QU  160,00 7
• carrée 220 x 220 cm  COGP22QU  250,00 7
• rectangulaire 180 x 140 cm  COGP1814RE  110,00 7
• rectangulaire 210 x 140 cm  COGP2114RE  130,00 7
• rectangulaire 280 x 140 cm  COGP2814RE  170,00 7
• rectangulaire 250 x 170 cm  COGP2517RE  190,00 7
• rectangulaire 280 x 170 cm  COGP2817RE  200,00 7
• rectangulaire 310 x 170 cm  COGP3117RE  295,00 7
• rectangulaire 340 x 170 cm  COGP3417RE  350,00 7
• rectangulaire 370 x 170 cm  COGP3717RE  375,00 7
• ronde Ø 150 cm  COGP15RO  150,00 7
• ronde Ø 210 cm  COGP21RO  220,00 7
• ronde Ø 250 cm  COGP25RO  270,00 7
• ronde Ø 250 cm  avec ouverture centrale pour table Thor de Ø 180 cm 
 COGP25ROAC  270,00 7
• ronde Ø 290 cm  avec ouverture centrale pour table Thor de Ø 230 cm 
 COGP29ROAC  330,00 7
• chemin de table 45 x 170 cm  COGP6VV  55,00 7
• set de 6 sets de table 36 x 51 cm  COGP6SP  130,00 7
• set de 6 serviettes 50 x 50 cm  COGP6TO  95,00 7
• set de 6 étuis à couvert  COGP6PP  95,00 7

cOLLectiON cOuture

set de 18 assiettes en céramique
• plates, 6 creuses, 6 à dessert, composé d’assiettes de 6 couleurs (rouge, jaune, 
bleu ciel, vert bleu et prune avec coups de pinceau circulaires) lavables dans le lave 
vaisselle et utilisables au micro onde  AGCO18  295,00 7
set de 18 assiettes en céramique
• 6 plates, 6 creuses, 6 à dessert, de couleur blanc cendre lavables
dans le lave vaisselle et utilisables au micro onde   AGBC18  295,00 7
• saladier blanc cendre  AGINBI  55,00 7

chrOMa



Collection de vases réalisée dans différents styles, matériaux
et dimensions en passant du grès verni aux couleurs chaudes aux éléments

en guise de couleur naturelle avec finitions transparentes. 
Un cache-pot en fer couleur graphite complète l’ensemble,

pour décorer chaque lieu avec goût et personnalité.

Pot - cache-Pot

A
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 D - vase Impero Ø 47 H 76 en grès émaillé couleur beige  VIBE55  235,00 7

F - set de 2 pots en grès émaillé couleur beige
• Ø 54 H 45  V2BED45  270,00 7 • Ø 65 H 55  V2BED55  550,00 7

E - pot en grès émaillé couleur beige
• Ø 50 H 55  VABE55  260,00 7 • Ø 68 H79  VABE79  510,00 7

G H I

 B - pot L 41 P 41 H 64 en grès émaillé • cendre VAGC  • cobalt  VAGB  210,00 7
C - pot Ø 50 H 79 en grès émaillé couleur crème  VALIGREC  420,00 7

F

G - vase H 70 foro Ø 62 en grès  ORGRE  210,00 7

B C D

    H - pot en fonte
• Ø 36 H 46 (intérieur Ø 28) kg 19   VAG46T  140,00 7
• Ø 48 H 61 (intérieur Ø 35) kg 34  VAG61T  230,00 7
• Ø 56 H 77 (intérieur Ø 40) kg 49  VAG77T  280,00 7

    A - coupes en fonte Ø 48 H 46 (intérieur Ø 36) kg 31   COG48T  210,00 7

I - cache-pot Ofelia carré L 55 P 55 H 61
en fer galvanisé et thermolaqué couleur graphite  FM5561  310,00 7 

E
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douche solaire H 230 en aluminium
et teck, réservoir 35 litres
DOSOL  2 350,00 7

structure : aluminium et teck.

sun

Douche solaire dotée d’un pommeau plat
en acier inoxydable satiné de grande dimension 

Ø 30 cm, douchette et caillebotis en teck 
de dim. 60 x 60 cm.

sun



Défi nie dans ses moindres détails, elle peut être
raccordée au système hydraulique ou thermo-hydraulique.

Elle est composée d’une plaque de base,
d’un support en teck et d’un tuyau en fer galvanisé.

caliPso

douche en teck et fer CALDOC  800,00 7

• Pommeau en cuivre Ø 14,8 cm • Hauteur 210 cm • Support en teck Ø 9 cm
• Tuyau en fer galvanisé et thermolaqué graphite  
• Robinet en laiton fi nition polie • Caillebotis en teck 60 x 60 cm 
• Raccord supplémentaire possible  

structure : en fer galvanisé 
et teck.

261calip
so
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Gamme de lampes caractérisée par des lames d’aluminium
torsadées qui lui donnent un effet lumineux original.

aton

lampe L 26 H 76 câblage effectué avec prise schuko • blanc  ATPIAB  • bronze  ATPIA  765,00 7

suspension L 25 H 31  • blanc  ATSOSPB  • bronze  ATSOSPBR  600,00 7
applique L 25 P 34 H 46 avec bras  • blanc  ATSOSB  • bronze  ATSOSBR  490,00 7
applique L 25 P 15 H 31  • blanc  ATAPMEB  • bronze  ATAPMEBR  310,00 7

lampion L 26 H 130  • blanc  ATLAPB  • bronze  ATLAPBR  720,00 7
lampion L 26 H 180  • blanc  ATLAGB  • bronze  ATLAGBR  750,00 7

lampe L 26 H 32 câblage effectué avec prise schuko • blanc  ATPAB  • bronze  ATPABR  595,00 7

lampe L 26 H 150  • blanc  ATAPB  • bronze  ATAPBR  1 440,00 7

Design Marco Acerbis

IP44 

structure : aluminium.
couleur : blanc, bronze.
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Gamme de luminaires, caractérisée
par un corps éclairant à LED

avec diffuseur en lattes de teck.

miZar

IP43

structure : fer galvanisé
et thermolaqué avec abat jour
our en teck.
couleur : bronze.
caractèristiques led : 
16,6w - 3000k - 1300lm.



suspension Ø 30 H 20   MIZSOSBR  320,00 7
applique L 36 H 37    MIZAP1BR  315,00 7
applique L 63 H 37   MIZAP2BR  560,00 7

lampe Ø 30 H 50   MIZPA50BR  370,00 7
lampadaire Ø 30 H 120   MIZPA120BR  390,00 7
lampadaire Ø 74 H 220   MIZPA3BR  1 100,00 7

265m
izar



266o
slo

Una série de lampes à LED aux lignes
géométriques pour un standard de vie modern

aussi bien en extérieur qu’en intérieur.

lanterne L 25 H 96 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  LANLEB  • bronze  LANLEBR  590,00 7

lanterna L 25 H 71 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  LANLEBP  • bronze  LANLEBRP  530,00 7

lanterne L 25 H 71 avec chargeur de batterie
• blanc  LANLEBPBAT  • bronze  LANLEBRPBAT  699,00 7

oslo

aLiMeNtatiON à batterie

IP44 

lanterne L 27 H 60 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  OSPIBTE  • bronze  OSPIBRTE  550,00 7

suspension L 27 H 60  • blanc  OSPIBSO  • bronze  OSPIBRSO  510,00 7

applique L 20 P 12 H 56  • blanc  OSLABPA  • bronze  OSLABRPA  500,00 7

caractéristiques LED : 16,6W - 4000k - 1300lm

caractéristiques LED : 7,2W - 4000k - 1000lm

caractéristiques LED: 12W - 4000k - 1200lm

caractéristiques LED: 16,6W - 4000k - 1300lm

caractéristiques LED : 4,86W - 4000k - 500lm

Design Carlo Martino

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
couleur : blanc, bronze
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lampe L 5 m avec crochet au plafond
complétée d’un anneau  LACO5FF  155,00 7
lampe L 5 m câblage effectué avec prise schuko 
complétée d’un anneau  LACO5MF  155,00 7
anneau supplémentaire pour support lampe
LACOAN  20,00 7IP20

ampoules prévues max 15W

structure : fi l électrique revêtu 
d’une chaussette en fi bre 100% 
acrylique tempotest.
couleur : café grège.
longueur : 5m
Fixation ampoule e27.

Lampe d’intérieur à un seul corps
éclairant caractérisée par le fi l électrique 

revêtu d’une chaussette en acrylique.
La chaussette, fl exible et sinueuse

permet de réaliser une inifi nité 
de solutions esthétiques.

knot
Design Ravaioli - Silenzi Studio



Une série d’éclairage qui revisite
la lanterne classique style 1800.

elettra

applique   • L 25 P 16 H 33   ELAP  195,00 7  • L 32 P 20 H 39   ELAPG  230,00 7
lampadaire  • H 155   LE155  375,00 7 • H 247   LE247  510,00 7

applique P 48 H 62 avec bras en fer forgé et galvanisé  ELLAN  210,00 7

ampoules prévues : max 75W (Réf. ELAP - ELSO - ELSOG),
et max 100W (Réf. LE155 - LE247 -ELAPG - ELLAN))

IP23 IP23 

suspension  • L 25 H 44   ELSO  240,00 7  • L 32 H 54   ELSOG  300,00 7

IP20

structure : aluminium 
thermolaqué.
couleur : graphite.
Écrans : polycarbonate.

268elettra
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suspension modèle “goutte” L 36 H 44
• ambre  VAGO  • transparent  VTGO  300,00 7

applique modèle “goutte” P 40 H 44 
• ambre  VAGOP  • transparent  VTGOP  275,00 7
applique modèle “lanterne” P 26 H 31
• ambre  VALA  • transparent  VTLA  165,00 7
ampoules prévues : pour les appliques Réf. VAGOP - VTGOP max 40W, pour Réf. VALA - VTLA max 100W

ampoules prévues max 75W

IP20

suspension modèle “lanterne”
L 26 H 38  • ambre  LAVA  • transparent  LAVT  315,00 7
L 35 H 47  • ambra  LAVAG  • transparent  LAVTG  365,00 7

modèle : goutte, lanterne.
structure extérieure lampe :
acier inoxydable. 
couleur verre : ambre, transparent.

Suspension et applique.
Réalisée en verre souffl é à la bouche par les 

maîtres verriers de Murano selon l’antique 
méthode “Balloton”.

VeneXia
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La Colour Collection est une riche gamme de tissus Tempotest grâce auxquels
il est possible de personnaliser les coussins du mobilier d’extérieur.

Toutes les variantes disponibles unissent la résistance et la performance du tissu acrylique teint dans 
la masse au style et à la couleur, offrant au toucher une sensation

de douceur qui n’a rien a envier aux tissus en fi bre naturelle.
Grâce à un fi nissage innovant ils sont hydro-répulsifs et oléo-répulsifs, résistants

aux taches, à la salinité et à la décoloration due aux rayons UV.
Ces caractéristiques en font de parfaits tissus pour le jardin, la terrasse, la plage, le bord de piscine et la navigation.

colour collection 
TEMPOTEST®

82 83

79

81

78

barré (300 gr/mq)

80

bordeaux caneté bordeaux

tourterelle caneté tourterelle

bordeaux rayé

tourterelle rayé

rigatO (270 gr/mq)

55 rouge orange rayé26 sable rayé 67 tourterelle noir rayé 77 gris
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carré (360 gr/mq)

sable

gris clair

vert herbe

terre

rouge pourpre rouge corail

47

72

88

75

89 90

21 tourterelle cafè bordeaux 

vert anglais bleu

27 71

76 87

orange jaune carré43

gris beige carré38 gris bleu carré40 blanc créme carré41 rouge carré42
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déLaVé (270 gr/mq)

chiNé (380 gr/mq)

noir délavé35 blanc perle délavé37beige noir délavé34 bleu délavé36

bleu marine49

vert mousse59

tourterelle31 taupe32 cafè33

rouge orange58

9291

baguette (390 gr/mq)

93bleu marine blanc/noirtourterelle
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coussins Jolly

set de 4 coussins déhoussables 
en acrylique  DECUP  230,00 7

set de 4 coussins déhoussables 
Tempotest  DECUP  300,00 7

set de 4 coussins déhoussables
Colour Collection
DECUP  330,00 7

40 x 40

coussin déhoussable
en acrylique  DECUG  152,00 7en acrylique

coussin déhoussable Tempotest 
DECUG  157,00 7

coussin déhoussable
Colour Collection  
DECUG  183,00 7

55 x 55

coussin déhoussable
en acrylique DECUR  175,00 7

coussin déhoussable Tempotest 
DECUR  215 ,00 7

coussin déhoussable
Colour Collection
DECUR  240,00 7

70 x 50

set de 5 coussins déhoussables 
en acrylique  DEJO  140,00 7

set de 5 coussins déhoussables
Colour Collection
DEJO  195,00 7

40 x 40

set de 5 coussins déhoussables 
Tempotest  DEJO  175,00 7

coussin déhoussable
en acrylique DECURP  140,00 7

coussin déhoussable
Colour Collection
DECURP  185,00 7

35 x 65

coussin déhoussable Tempotest  
DECURP  160,00 7

coussin déhoussable en 
acrylique  DECIL  105,00 7

coussin déhoussable Tempotest
DECIL  120,00 7

coussin déhoussable
Colour Collection  
DECIL  120,00 7

55 Ø 15

TEMPOTEST®

corde blanc écru

blanc

03 04

05

acrYLique

4338 40 41 42

47 72 7521 27 71 76 87 88 89

90

91 92 93

36 3734 35

82 8379 80 8178

58 5931 32 33 49

5526 67 77

cOLOur cOLLectiON TEMPOTEST®

blanc écru01 beige02
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bain de soleil pdLecc 349,00 7

pouf pdpu 135,00 7

paddY

coussin bain de soleil cuhe 335,00 7

coussin pour bain de soleil aecu 365,00 7

coussin bain de soleil aecu 365,00 7

coussin d’assise canapé rond edcuis 645,00 7

coussin pour module pouf edcupu 104,00 7

agOrà

cheLsea

edeN

heNrY

coussin d’assise pour fauteuil LscupO 398,00 7

coussin d’assise pour canapé Lscudi 624,00 7

Les arcs

LawreNce

MaMY

coussin d’assise module d’angle agcuaN 278,00 7

coussin d’assise module dossier agcusp 283,00 7

coussin d’assise module lounge droit agcuMLd 510,00 7

coussin d’assise module lounge gauche agcuMLs 510,00 7

coussin d’assise module terminal droit agcuMF 405,00 7

coussin d’assise canapé 3 places agcudi 535,00 7

coussin d’assise pour canapé edcudi 488,00 7

coussin d’assise grand canapé edcudiL 813,00 7

coussin cylindrique edcidiL 146,00 7

coussin d’assise pour petit fauteuil edcupb 131,00 7

coussin d’assise pour fauteuil agcupO 278,00 7

coussin pour module pouf agcupu 377,00 7

coussin d’assise pour fauteuil edcupO 204,00 7

coussin d’assise pour fauteuil  
à dossier haut edcupa  157,00 7

coussin d’assise pour modules
canapé/lounge/d’angle Lwcuse 350,00 7

Coussin assise et dossier
pour fauteuil LacupO 120,00 7

coussin assisse et dossier 
pour canapé Lacudi 247,00 7

coussin assise et dossier
pour chaise Lacuse 95,00 7

coussin d’assise et dossier 

fauteuil - canapé
chcu 262,00 7

coussin d’assise fauteuil/pouf LwcusepO 246,00 7

coussin pour fauteuil 88 x 94 cm MacupOp 260,00 7

coussin pour fauteuil cm 118 x 116 MacupOg 320,00 7

coussin d’assise pour canapé Macudi 400,00 7

coussin de dossier Lwcusc 167,00 7

toiles et coussin d’assise giNteL 95,00 7

giNger
coussin d’assise fauteuil et canapé sYcuse 236,00 7

coussin pour fauteuil lounge sYpOcu 173,00 7

coussin pour transat sYsdcu 152,00 7

coussin pour bain de soleil sYLicu 225,00 7

coussin pour fauteuil et chaise sYsecu 78,00 7

coussin pour petit fauteuil bas sYcupb 136,00 7

coussin d’assise module d’angle sYcuaN 420,00 7

coussin bain de soleil bas sYcuLeb 362,00 7

coussin module pouf sYcupu 225,00 7

coussin d’assise module lounge gauche sYcucLs 590,00 7

coussin d’assise module lounge droit sYcucLd 590,00 7

coussin d’assise module dossier sYcusp 314,00 7

coussin d’assise canapé L 260 cm sYcudig 650,00 7

sYNthesis

suNLace - suNstripe

coussins pour canapé tOdicu 610,00 7

coussin d’assise canapé twecudi 682,00 7

coussins pour fauteuil tOpOcu 310,00 7 

coussin d’assise fauteuil twecupO 420,00 7 

tOscaNa

Luce

tweed

coussin d’assise pour fauteuil weLcupO 325,00 7
coussin d’angle droit 91 cm weL90cud 365,00 7

coussin d’angle droit 138 cm weL130cud 520,00 7 

coussin d’angle gauche 91 cm weL90cus 365,00 7

weLcOMe

coussin d’angle gauche 138 cm weL130cus 520,00 7

coussin module dossier weLcusp 365,00 7

coussin module pouf weLcupu 365,00 7

coussin dossier fauteuil weLcu70sc 165,00 7

coussin dossier module 91/module dossier weLcu80sc 190,00 7

coussin dossier module 138 cm weLcu63sc 155,00 7

coussins module d’angle sscuaN 310,00 7

coussins d’assise module lounge gauche sscuLs 400,00 7

coussin d’assise canapé YOrcdi 354,00 7

coussin dossier YOrcsc 96,00 7

coussin d’assise canapé haut YOrcdia 468,00 7

coussin module pouf sscupu 190,00 7
coussin bain de soleil 1 place suLecus 185,00 7

coussins d’assise module lounge droit sscuLd 400,00 7

coussins pour fauteuil
coussins module d’angle terminal
coussins module dossier

sscu 235,00 7 

coussin d’assise et 2 coussins 
cylindriques pour canapé lit sYcuLd 472,00 7

coussin d’assise pour modules
canapé/lounge/angle trecuse 351,00 7

coussin dossier trecusc 167,00 7

trebLe

coussin d’assise pour fauteuil trecupO 246,00 7

coussin d’assise pour pouf trecupu 283,00 7

YOrk

coussin d’assise fauteuil
et chaise à bascule YOrcpO 108,00 7
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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.

colour collection 
TEMPOTEST®

coussin pour chaise-longue cugt 175,00 7 

titaNic

coussin 55 x 55 cm cuLs 190,00 7
coussin d’assise pour chaise cuLsse 98,00 7
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Les coussins des Collections Unopiú peuvent être personnalisés en utilisant la vaste gamme de tissu Sunbrella.
Créé pour l’ameublement outdoor, le tissu Sunbrella est un tissu acrylique teint dans la masse qui,

grâce à sa finition innovative, présente des couleurs inaltérables dans le temps,
il est anti-taches, anti-moisissures, respirant et particulièrement résistant aux rayons UV.

Pour commander les collections Unopiù avec les tissus Sunbrella : tél +39 0761 758500 - estero@unopiu.it

colour collection 
®
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lag
e l’entreprise unopiù utilise des poutres

et des piliers en bois massif pour usage 
structurel conforme en14081-1 : 2011

dans le respect de son FPc 
(Factory Production control)

certifi é ce 1359 - cPr-0510.”.

bricolaGe
Disponibles en 4000 mm 
et 4500 mm de longueur, elles 
sont utilisées en position 
secondaire sur des ouvertures 
jusqu’à 2 m. Pour des ouvertures 
plus grandes, utiliser des poutres 
de 4,5 x 11,7 cm.

Disponibles en 2200, 2500,
3000 et 4000 mm de longueur,
ils sont utilisés comme 
piliers portants pour presque 
toutes les structures Unopiù 
et permettent de réaliser des
solutions mécaniques plus
solides.

Disponibles en 3000, 4000, 
4500 et 6000 mm, elles sont 
utilisées sur des ouvertures 
de 250 - 300 cm max. Pour 
des ouvertures plus grandes, 
les poutres peuvent s’utiliser 
accouplées, à l’aide des 
ferrures.

Disponibles en plusieurs
longueurs, ils sont utilisés
comme chevrons et, 
accouplés, également 
comme poutres portantes 
sur des structures
maximum de 4 - 5 m.

Disponibles en 4200 et 
5500 mm de longueur, ils 
s’utilisent comme poutres 
portantes dans des structures 
à grandes
ouvertures pour éviter 
d’utiliser des piliers 
intermédiaires.

Profi lés courbés formant un
quart de cercle avec rayon
extérieur de 2,40 m, ils peuvent
être utilisés pour réaliser et
personnaliser de nombreuses
solutions.

Disponibles en plusieurs
longueurs, ils sont utilisés
pour les clôtures, pour 
fi xer les panneaux ou pour 
réaliser des structures très 
légères.

Profi lés disponibles en
plusieurs sections et 3000,
3600, 3750 et 5000 mm de
longueur ; ils sont utilisés 
pour compléter presque 
toutes les structures en bois.

Lattes de lambris disponibles
en sections de 12,5 et 
21 mm, 89 et 107 mm de 
hauteur et en plusieurs 
longueurs ; elles sont
utilisées pour la réalisation 
de couvertures et revêtement.

Profi lés spéciaux utilisés en
lattes de fi nition et en 
éléments de treillages,ils 
peuvent être utilisés également 
dans de nombreuses autres 
situations, pour réaliser et 
compléter de nombreuses
solutions.

section longueur Réf. prix

45 x 95 4000 T45954 47,00 7
45 x 95 4500 T459545 54,00 7

section longueur Réf. prix

90 x 150 4200 L9154 200,00 7
90 x 150 5500 L9155 255,00 7

section longueur Réf. prix
90 x 90 2400 ARCO 165,00 7

section longueur Réf. prix

45 x 117 3000 T451173 38,00 7
45 x 117 4000 T451174 56,00 7
45 x 117 4500 T4511745 61,00 7

section longueur Réf. prix

90 x 90 2200 PL9922 54,00 7
90 x 90 2500 PL9925 57,00 7
90 x 90 3000 PL993 65,00 7
90 x 90 4000 PL994 90,00 7

section longueur Réf. prix

60 x 150 3000 L6153 90,00 7
60 x 150 4000 L6154 120,00 7
60 x 150 4500 L61545 135,00 7
60 x 150 5100 L61551 155,00 7
60 x 150 6000 L6156 165,00 7

section longueur Réf. prix

60 x 60 2090 P6621 22,00 7
60 x 60 3600 P6636 35,00 7
70 x 70 2090 P7721 27,00 7
70 x 70 3000  P773 37,00 7
70 x 70 4000 P774 50,00 7

section longueur Réf. prix

27 x 13 3600 T271336 5,00 7
27 x 27 3000 T27273 7,00 7
27 x 70 3750 T27703 23,00 7
27 x 85 5000 T27855 35,00 7
27 x 95 5000 T27955 35,00 7
27 x 105 5000 T271055 40,00 7
27 x 117 5000 T271175 47,00 7
27 x 129 5000 T271295 51,00 7
27 x 142 5000 T271425 56,00 7

section longueur Réf. prix
12,5 x 89 2700 - 4000 CO12P   24,00 7/m2

21 x 107 4000 CO21P   36,00 7/m2

section longueur Réf. prix

44 x 55 3000 PROU 31,00 7
22 x 95 4000 PAVDOG4 24,00 7

pOutres eN bOis MassiF

prOFiLés LaMeLLés-cOLLés

prOFiLés - pLaNches - Lattes

piLiers eN bOis MassiF

  FPC certifi é par :



Équerres en “U” pour 
fixer des poutres 
accouplés à une paroi ;
en plus des chevilles et 
de deux rondelles plates, 
il faut 2 boulons 12/70 
pour des poutres
45 x 117 et deux boulons 
12/80 pour des poutres 
60/150. 

Équerres SL : pour fixer 
au sol tous types
de profilé ; des boulons
Ø 10 et des chevilles 
sont nécessaires. 
Équerres SLP : équerres 
universelles, utiles pour 
de nombreuses solutions.

Équerres à 5 trous pour 
l’assemblage en “T” de 
presque tous les profilés 
de ce catalogue, fournies 
avec clous spécicaux 
galvanisés à forte 
adhérence.

Équerres pour fermeture 
SP30 SP30M, pour fixer 
différents panneaux aux 
piliers ou à la paroi.
SRI - SBA, pour fixer les 
piliers à une rambarde ou 
balustrade.

Supports pour fixer à la 
paroi des poutres ou des 
piliers simples ; fournis 
avec vis 4/60, ils doivent, 
comme les supports en 
“U”, être fixés au mur 
avec les deux chevilles. 

Support pour fixer au sol 
des piliers 90 x 90 (SINT). 
Le support Réf. SINT1 
est utilisé pour la fixation 
au sol de piliers d’angle 
à section carrée dans 
les structures à fermer 
latéralement. 

Les boulons et les 
rondelles plates et 
dentées unissent des 
profilés en bois entre eux 
ou des profilés et des 
équerres. L’assemblage 
par manchons permet 
une finition plus soignée 

Vis : tropicalisées
et galvanisées comme 
toutes nos ferrures, sept 
mesures disponibles. 
Clous : 3 dimensions 
disponibles en lots
de 100 pièces.

Boulons autoforants : 
éléments Ø 10 à tête 
hexagonale.
Boulons d’ancrage :
vis autoforantes à tête 
hexagonale. 

Chevilles à expansion
Chevilles TE : Ø 10 pour 
fixer les éléments en  
bois à la maçonnerie et 
au ciment. Chevilles TF : 
éléments en acier Ø 16 
pour fixer les équerres 
sur de la brique pleine ou 
du ciment.

Chevilles chimiques : 
pièces spéciales qui 
permettent de faire prise 
sur n’importe quel type 
de matériau (briques 
creuses, tuf, etc.), 
fournies en lots de 6 
pièces avec accéssoires 
pour la mise en place.

Tirants : pour relier les 
poutres portantes aux 
piliers correspondants.
Barillets : éléments 
cylindriques, trou Ø 12.
Rondelles : plates
et dentées, trou Ø 14
et Ø 17. 

largeur. H longueur épaisseur Réf. prix

90 110 150 5 SU90 10,00 7

largeur. H longueur épaisseur Réf. prix

60 40 190 5 SL 7,00 7
50 40 50 2 SLP 3,00 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

35 - 150 3,5 S5FG 4,40 7
25 - 130 3,5 S5F 3,00 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

90 150 60 3 SUP90C 8,00 7
90 90 90 3 SUP99C 9,00 7
60 150 60 3 SUP60C 7,00 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

102 606 60 6 SINT 37,00 7
102 606 60 6 SINT1 35,00 7

Ø L Réf. prix

12 240 B12240 4,00 7
12 180 B12180 3,50 7
12 160 B12160 3,00 7
12 90 B1290 2,50 7
12 80 B1280 2,00 7
12 70 B1270 1,50 7
12 30 B1230 1,00 7
10 110 B10110 2,00 7
10 100 B10100 1,50 7
10 25 B1025 1,00 7
16 85 MAN 3,00 7

Ø L Réf. prix

1 25 G25 1,00 7/100 pièce

2,2 40 G40 2,00 7/100 pièce

2,7 60 G60 3,00 7/100 pièce

4 40 V44 0,20 7
4 60 V46 0,30 7
5 50 V55 0,35 7
5 80 V58 0,40 7
6 100 V610 0,55 7
6 110 V611 0,65 7
6 130 V613 0,70 7

Ø L Réf. prix

102 80 A1080 1,50 7
102 40 A1040 1,00 7

Ø L Réf. prix

10 160 TE 1,20 7
16 80 TF 3,00 7

Ø L Réf. prix

16 110 TC6SP 26,00 7/6 pièce

Ø L Réf. prix

102 240 A1BAR 8,00 7
20 40 BAR 2,00 7

rondella dentata 
Ø esterno 47 
foro Ø 17

RD 1,00 7

rondella piana 
Ø esterno 45 
foro Ø 14

RP 1,00 7

équerres MuraLes

équerres FixatiON sOL

bOuLONs - rONdeLLes

équerres spéciaLes

cLOus - Vis - cheViLLes

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

- - - - SP30 2,00 7
- - - - SP30M 2,00 7
- - - - SBA 12,00 7
- - - - SRI 15,00 7

Equerre nervurée 
réhaussée en fer 
galvanisé pour fixation 
surélevée des piliers 
du sol 90 x 90, visserie 
inclue. Chevilles pour 
fixation au sol exclues. 
Utiliser uniquement
pour structure adossée.

Equerre réhaussée 
doubles en fer 
galvanisé pour fixation 
surélevée des piliers 
du sol 90 x 90, 90 x 150
et 70 x 70. Les 
équerres sont livrées 
avec visserie. Chevilles 
pour fixation au sol 
exclues.

largeur. H longueur épaisseur Réf. prix

100 160 80 5 SRU99C 32,00 7

largeur. H longueur épaisseur Réf. prix

195 190 90 3 SRCD99C 35,00 7
255 190 90 3 SRCD915C 40,00 7
175 190 70 3 SRCD77C 29,00 7
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282

PANAREA
P. 118



283p
ro

d
o

tto

AR
M

OI
RE

ÉT
AG

ER
E

AC
CE

SS
OI

RE
 

D’
AM

EU
BL

EM
EN

T 
CO

UV
ER

TU
RE

TA
PI

S
PA

NI
ER

PO
T 

 C
AC

HE
 P

OT
DO

UC
HE

FO
NT

AI
NE

 P
OR

TE
 

TU
YA

U
PA

RA
SO

L
LU

M
IN

AI
RE

S
TI

OL
ES

ST
OR

ES

   COMPLÉMENTS   

COFFRE
P. 248

SUN
P. 260

SIRMIO
P. 249

FONTE
P. 258

ATON
P. 262

MIZAR
P. 264

OSLO
P. 266

KNOT
P. 267

ELETTRA
P. 268

VENEXIA
P. 269

LIPARI
P. 240

SALENTO
P. 238

MANTA
P. 229

SUNNY
P. 242

MARTIN
P. 245

KIRIA
P. 244

GRÈS
P. 258

OFELIA
P. 259

MADEIRA
P. 249

PETRA
P. 249

DELFI
P. 249

CALIPSO
P. 261

LAERTE
P. 247

DEMETRA
P. 246

NEW

NEW

283

UNOPIÙ COLOR
P. 234

COUVERTURE
P. 250

VOILE INDE
P. 254

L’ART
DE LA TABLE

P. 256

BRICOLAGE
P. 276

BAKU
P. 252

PLEIADI
P. 252

MANDALAY
P. 255



284p
ro

d
o

tto

PE
RG

OL
AS

M
OB

IL
ES

PE
RG

OL
AS

EN
 A

LU
M

IN
IU

M
GL

OR
IE

TT
ES

PE
RG

OL
AS

EN
 F

ER
PE

RG
OL

AS
EN

 B
OI

S
SE

RR
ES

KI
OS

QU
ES

GA
RA

GE
 - 

BO
X

AB
RI

S 
PO

UR
 

VO
IT

UR
ES

AU
VE

NT
S

AC
CE

SO
IR

ES
 

CO
MP

LÉ
ME

NT
AI

RE
S

   ARCHITECTURES

SHELTER
P. 166

SOLAIRE
P. 178

CLASSIQUE
P. 192

ALADIN
P. 214

ELSINORE
P. 220

MENTON
P. 212

ORANGERIE
P. 226

ARALIA
P. 223

ABRIS POUR VOITURE
P. 232

BOX
P. 230

GARAGE
P. 230

DAFNE
P. 228

CAPRICE
P. 186

ESDRA
P. 228

ROOF GARDEN
P. 188

WOOD GARDEN
P. 206

ACCESOIRES
ET FIXATIONS

P. 208

FENCE
P. 210

SOLS
P. 235

FLORALIA
P. 224

TRISTAN
P. 216

TIBISCO
P. 218

HARMONY
P. 222

IDÉALE
P. 198

ERMITAGE
P. 182

CAP FERRAT
P. 164

MÉRIDIENNE
P. 170

SHIBUYA
P. 174

284



Code Client 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

Produit abîmé, emballage intact (ajouter photo)

Produit abîmé, emballage intact (ajouter photo)

Produit abîmé, emballage intact (ajouter photo)

article défectueux/ne fonctionne pas

article défectueux/ne fonctionne pas

article défectueux/ne fonctionne pas

emballage abîmé (réserve sur bon de livraison, ajouter photo)

emballage abîmé (réserve sur bon de livraison, ajouter photo)

emballage abîmé (réserve sur bon de livraison, ajouter photo)

Composants ou accessoires manquants

Composants ou accessoires manquants

Composants ou accessoires manquants

Paquet erroné (ajouter photo) ou non livré

Paquet erroné (ajouter photo) ou non livré

Paquet erroné (ajouter photo) ou non livré

autre 

autre 

autre 

réf. ProdUit QUantité motif de la réClamationdesCriPtion des artiCles

Credit AgriCole de PAris et d’Île-de-FrAnCe
iBAn : Fr76 1820 6004 3265 0202 7153 663 - BiC : AgriFrPP882

n. Carte n°CVC (*) expiration

signature du titulaire

VIREMENT BANCAIRE à l’ordre de : UnoPiÙ s.p.A. 

CHèQUE DE BANQUE CERTIFIé à partir de 2 300,00 7 CHèQUE BANCAIRE

Demande de financement 
(se reporter page suivante) 

En cas de vente aux entreprises, la mention de ce code est obligatoire afin d’appliquer 
des prix hors taxes. N.B. Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont T.T.C. N° identification intra-communautaire

(*) ecrivez les trois derniers chiffres indiqués au dos de votre carte 

A

T

B
a+t+s

s

B
a+t+s

C

D

 COORDONNéEs DU CLIENT Code Client

MODEs DE PAIEMENT

CONTRIBUTION 
 TRANsPORT

sUPPLéMENTs
sERVICEs

FORME DE
PAIEMENT

CHOIsI

 ADREssE DE LIVRAIsON (si différente du domicile)

date de livraison souhaitée

PRéNOM

ADREssE VILLE PAYs CP

TéL.

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

Le montant total ou l’acompte de 30% à la commande peut être réglé par :

CARTE DE CRéDIT (en remplissant les espaces ci-dessous)

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 remboursement 

égal à 3% et confirmer la commande avec acompte de 30%.

montant total marchandise (tVa inclue)

montant total marchandise, tVa et transport inclus

TOTAL ACOMPTE

la contribution de transport ne peut être inférieure à 10,00 7

contribution minimum 15,00 7

sTANDARD : 5% du montant total marchandise (A)

sERVICE kOMFORT : 3% du montant total marchandise (A)

réf. Quantité désignation des articles Prix unitaire Prix total

(détails ci-contre)

(détails ci-contre)
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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 Vendeur se réserve la faculté de modifier ses conditions générales 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 définitif de sorte qu’aucune modification faite par 
l’Acheteur 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 litige relatif au paiement d’une commande antérieure. L’Acheteur 
peut bénéficier 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 afin de réserver le Produit 
souhaité. Dans 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 T.V.A. au 2 Janvier 2017. 
Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment. 
Les Produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur à la date 
d’enregistrement de la commande. Pour une livraison en Corse, dans les 
DOM-TOM 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. 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  
février 2017 jusqu’à la sortie du catalogue successif.
5 - Pour que la T.V.A. déjà comprise dans les prix soit décomptée, les 
entreprises devront obligatoirement communiquer leur numéro d’identification 
intra-communautaire. A défaut, la T.V.A. ne sera pas décomptéé.
6 - Le prix est exigible à la commande. Le règlement 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 
10 7), - 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 7). Cet acompte ne 
pourra en aucun cas être qualifié d’arrhes. Unopiù vous propose également 
la solution suivante : pour un crédit accessoire à une vente d’un montant 
de 1000 7 sans frais, vous remboursez 10 mensualités de 100 7 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 engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager. A partir de 900 7 et 
jusqu’à 75.000 7 sur une durée de 10 mois. Offres réservées aux 
particuliers valables du 01/02/2017 au 28/02/2018. Vous disposez d’un 
droit de rétractation. Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit lié à 
une vente par Sofinco qui est une marque commerciale de CA Consumer 
Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 
75006 Paris, 542 097 522 RCS Paris. ORIAS n° 07008079 consultable sur 
www.orias.fr. Cette publicité est diffusée par votre magasin UNOPIU en qualité 
d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer 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 fins de prospection 
commerciale en écrivant à UNOPIU 286, Avenue du Millet - ZI Les Paluds 
- BP1149 - 13782 Aubagne Cedex. En cas de non acceptation du dossier 
par SOFINCO, la vente est résolue de plein droit. Pour bénéficier de notre 
offre, vous devez être en possession d’un RIB ou chèque annulé, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 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 Banque Centrale Européenne, 
majoré de 7 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’Acheteur autorise, d’ores et déjà, le Vendeur à pénétrer dans ses 
locaux afin, 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. 

Tous frais y afférents seront à la charge du débiteur défaillant. En 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.
10 - Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient 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 matière, de conception ou de fabrication 
affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation, dans les 
conditions et selon les modalités définies en annexe aux présentes Conditions 
Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés). Afin 
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 justificatifs. Les remboursements des Produits jugés non conformes ou 
défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 
30 jours suivant la constatation par le Vendeur 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 Produits 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 obligations 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’Acheteur de vérifier ; 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’Acheteur de vérifier le bon état des Produits au moment de leur livraison. En 
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 Produits 
reçus. L’Acheteur doit impérativement notifier 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.
13 - La société Unopiù se réserve le droit de modifier 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. Dans ce dernier cas, Unopiù décline également toute 
responsabilité pour les éventuels dommages, directs ou indirects causés par 
ce montage et la qualité du travail exécuté.
15 - Les présentations des objets figurant dans le présent catalogue 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 justifier de motifs 
ni à payer de pénalité, à fin d’échange 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 notification au Vendeur de la décision 
de rétractation de l’Acheteur. Les retours sont à effectuer dans leur état 
d’origine et complets (emballage, 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., Strada Statale Ortana km 14,500, 
01038 Soriano nel Cimino (VT) - Italie. 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 Produits 
achetés et les frais de livraison sont remboursés ; le retour des Produits 
s’effectuant aux frais, risques et périls de l’Acheteur. 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.
17 - Dans le cas où le client le demande, Unopiù pourra organiser le retrait 
du matériel. Dans 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 7.
18 - Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, 
le client dispose d’un droit d’accès et rectification pour les données le 
concernant. Par 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 organismes. 
Si vous souhaitez ne pas recevoir ces offres, il suffit d’écrire à Unopiù Spa 
en indiquant vos noms, prénoms, adresse et numéro de client afin 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.

Conditions générales de vente

- Dispositions relatives aux garanties légales -
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
- Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être 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 :
UNOPIÙ S.P.A.
STRADA STATALE ORTANA KM 14,500
01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) 
ITALIE
Je notifie par la présente la rétractation du contrat portant sur la commande des prestations de service ci-dessous :

- Date de la Commande : .............................................................................................................................

- Numéro de la commande :  .........................................................................................................................

- Nom du Client : ..........................................................................................................................................

- Adresse du Client : ......................................................................................................................................

Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
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Courrier

Unopiù S.p.A.
286, Avenue du Millet

B.P. 1149 - 13782 Aubagne - Cedex

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
• Tél

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 Corse et 
DOM-TOM p. 286). En plus du service Standard le client peut choisir le 
service Komfort (voir p. 286 Conditions Générales de vente).
Assistance clients :
• service.apresvente@unopiu.fr
• Tél. 

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.

UNOPIÙ S.p.A. 
Associé Unique - Siège Social : Milan
Direction Administrative : S. S. Ortana km 14,500
01038 Soriano nel Cimino (VT) - Italie
tél. +39 0761 7581 - info@unopiu.it 
C.C.I.A.A. de Milan - R.E.A. MI 1876667 
R. du Commerce de Milan
n° Identification Intracommunautaire IT 05516670964
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 ANCONA
Baraccola Parc
Via 1o maggio - Zona Baraccola
60131 Ancona
Tel. +39 071 2866777

FIRENZE 
Via F.lli Cervi, 69/B
50013 Capalle-Campi Bisenzio
Tel. +39 055 8985935

BOLOGNA 
c/o Centro Polifunzionale Unipol
Via Larga, 6 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 790279

BRESCIA 
Complesso Fuksas 
Viale Duca d’Aosta, 28 - 25000 Brescia 
Tel. +39 030 2732967

MILANO ESPACE
Via Pontaccio, 9 - 20121 Milano
Tel. +39 02 72094197

MILANO 
Via Matteotti, 15
20060 Pessano con Bornago
Tel. +39 02 9504186

BARI
Via N. Piccinni, 134 - 70122 Bari
Tel +39 080 5374637

GENOVA ESPACE 
Via 12 Ottobre, 94/R
16121 Genova
Tel. +39 010 2759165

TORINO 
Corso Marche, 36 - 10146 Torino
Tel. +39 011 4240098

ROMA ESPACE
Via Barberini, 79 - 00187 Roma
Tel. +39 06 65002681

NAPOLI ESPACE 
Piazza Rodinò, 19/20 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 4238470

TREVISO
Via Venzone, 1 - 31100 Treviso
laterale Viale della Repubblica
Tel. +39 0422 308901

ITALIA

DEUTSCHLAND BERLIN
Im Stilwerk, Kantstraße 17
D-10623 Berlin
Tel. +49 (0) 30 68813993

DÜSSELDORF
Berliner Allee 22
D-40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 8757470

FRANKFURT AM MAIN
Europa - Allee 16
D-60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 257557710

MÜNCHEN
Briennerstraße, 49
D-80333 München
Tel. +49 (0) 89614242500

FRANCE BORDEAUX
55, Rue de Touleyre, RD 1113
33140 Cadaujac
Tél. +33 (0) 5 56 30 01 32

CANNES
Palace Center 1, Z.I. des Tourrades
06210 Mandelieu
Tél. +33 (0) 4 92 19 57 77

MARSEILLE
286, Avenue du Millet, Z.I. Les Paluds
13782 Aubagne - Cedex
Tél. +33 (0) 4 42 18 60 80

ST. PAUL 
ATELIER DU STORE
2, Avenue du Piton Batard 
Z.A de Cambaie
94760 St. Paul
Tél. +262 (0) 262 452526

BELLEVILLE SUR VIE
VIVAGARDEN 85
Boulevard de la vie
Espace d’activité Atlant’Vie
85170 Belleville sur vie
Tél. +33 (0) 2 51 24 66 42

FONTAINEBLEAU
VERT EQUIP’
D606 (RN6)
77250 Montarlot 
Tél. +33 (0) 1 64 70 64 70

NIORT
JARDIN AU CARRE
156 Rue de l’Aerodrome
79000 Niort 
Tél. +33 (0) 5 49 35 71 59

COSENZA 
CASTELLO DI SERRAGIUMENTA
Contrada Serragiumenta 
87042 Altomonte
Tel. +39 0981 941941

MESSINA 
EL.SI.
Via Galvani - Z. I.  - 98124 Messina
Tel. +39 090 2931066-7 

RAGUSA 
LINEA PISCINE TREND SRL
Via delle Americhe, 123 
97100 Ragusa
Tel. +39 0932 643028

ALBEROBELLO (BARI) 
D’ORIA ARREDI SNC
Via De Amicis, 34/a 
70011 Alberobello (Bari)
Tel. +39 080 4325246

BARCELONA
Avda. Riera Fonollar 39/C
08830 San Boi de Llobregat
Tel. +34 93 652 97 97

MADRID
Calle Lagasca 73 
28001 Madrid
Tel. +34 91 659 26 20

ESPAÑA

LJUBLJANA
VENTOVARNA
Masarykova Cesta 17
1000 Ljubljana
Tel. +386 (0) 1 4302488

WIEN
LEDERLEITNER
Börsegebäude Wien
Schottenring, 16 - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 5320677

ZAGREB
Good Place
Cebini 28
10010 Zagreb
Tel. +385 (0)1 5634690

SLOVENIJA

ÖSTERREICH

HRVATSKA

ÎLE DE
LA RÉUNION

LYON
106, Route de Grenoble
69804 Saint Priest - Cedex
Tél. +33 (0) 4 72 47 32 22

PARIS OUEST
29, Boulevard Victor Bordier
95370 Montigny Les Cormeilles
Tél. +33 (0) 1 30 26 10 50

TOULOUSE
41, Route d’Espagne, N. 20
31120 Portet sur Garonne
Tél. +33 (0) 5 34 47 08 12

VITERBO
S. S. Ortana, km 14,500
01038 Soriano nel Cimino
Tel. +39 0761 7581 PARIS ESPACE

Place du Marché Saint Honoré
75001 Paris
Tél. +33 (0) 1 55 35 00 42
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