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Maurizio Pietro Motta
Administrateur Délégué

Quarante ans d’histoire de Unopiù sont racontés 
dans ce nouveau catalogue riche en nouveaux 
produits, en matériaux à découvrir et en tendances 

à vivre. On y trouve même des icônes à célébrer. Pour 
l’occasion, le catalogue qui vous est présenté possède 
un graphisme renouvelé, un contenu riche en idées et 
suggestions pour meubler ou transformer votre maison. 
Tout ceci en passant par le caractère et les détails 
de certaines nouvelles tables, comme par exemple 
Indobrittan, ou grâce à l’aspect prestigieux de Deruta ou 
Ravello, ou au côté pratique et unique de Passage.
Vous apprécierez le confort et la personnalité de nos 
fauteuils inédits avec Hugo et Manhattan, la sophistication 
du nouveau matériau de cordage avec lequel nous avons 
créé Sunlace, revisité la collection Capri, et la constante 
évolution du hamac Amanda qui célèbre cette année ses 
trente ans d’existence ou encore des accessoires exclusifs 
et des couleurs vives qui peuvent créer des atmosphères 
uniques.
Depuis quarante ans, nous sommes l’expression d’une 
nouvelle manière de vivre, réinterprétant les espaces 
ouverts, classiques ou modernes respectant toujours 
l’essence de Unopiù.
Tout cela grâce à des personnes comme vous, qui, 
en choisissant des meubles de maison ou de jardin, 
acquièrent du style et de la qualité, mais aussi grâce à 
l’univers Unopiù qui aborde avec professionnalisme, 
habilité	et	passion	les	défi	s	quotidiens.
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4 Ameublements

L’histoire de Unopiù commence en 1978 

et elle est née de la volonté de créer une gamme 

complète de solutions pour meubler les espaces 

extérieurs comme s’ils faisaient partie intégrante 

de la maison, à traiter avec la même attention,

soin	et	raffinement.

Le succès initial de la société est dû à la vente 

par correspondance dirigée directement 

au	consommateur	final,	grâce	à	un	catalogue.	

Initiative unique à l’époque dans le monde

du mobilier.

Le catalogue devient rapidement un « magazine » 

à collectionner et à parcourir à la recherche d’idées 

créatives et d’idées pour décorer les espaces.

Par la suite, l’entreprise comprend rapidement le 

changement d’habitude qui fait évoluer 

le processus d’achat. Elle a commencé par créer 

un réseau commercial composé de boutiques 

monomarques et de revendeurs, en Italie 

et	à	l’étranger,	auxquels	ont	été	ajoutées	au	fil	

du temps les ventes en ligne via le commerce 

électronique et un site disponible en cinq langues.

La richesse de la gamme pour l’ameublement 

d’espaces extérieurs est l’une des plus grandes 

forces de Unopiù. Les collections conservent 

un goût astucieux en répondant constamment 

UNopIù :
40 aNs D'hIstoIrE 
Et D'INNovatIoN
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à l’évolution des tendances avec l’innovation dans 

les formes et les matériaux. Grâce aux technologies 

les plus avancées, à la sélection rigoureuse

des matières premières et au savoir-faire artisanal, 

les	produits	Unopiù	résistent	au	fil	du	temps	

et même aux conditions environnementales 

les plus extrêmes.

A partir de la sortie du hamac Amanda en 1988, 

produit symbole Unopiù par excellence, 

la croissance de la marque n’a jamais cessé. 

En 2006, le tournant contemporain a révolutionné

le style en introduisant des collections plus axées 

sur le design et des collaborations importantes

avec de prestigieux studios d’architecture

et de design aux côtés de professionnels 

d’intérieurs.

De nouvelles icônes ont été conçues, produites

et distribuées par Unopiù : la pergola Solaire

qui est devenue un classique, le canapé Les Arcs, 

le canapé Treble, la structure Shibuya qui

est la première pergola sur roues au monde.
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7Ameublements

En 2016, la société  a mis l’accent sur le thème 

des assises donnant naissance  à des produits 

comme Cosette, Panarea, Sunstripe et Tweed, 

qui en 2017 a remporté le prix ADI* “Excellence

du	Design”.	Enfin,	il	serait	impossible	de	ne	pas	

citer la vaste gamme de coussins d’extérieur 

que	propose	Unopiù,	leurs	différents	grammages	

et	finitions,	qui	permettent	de	créer	des	solutions	

esthétiques	sans	fin	pour	faire	de	la	maison	

un lieu plus personnalisé, exclusif et accueillant. 

En 2018, le catalogue, dons l’aspect graphique 

est mis à jour, continue de représenter l’essence 

de la marque et est le témoignage de 40 ans 

d’histoire et d’innovation « Made in Italy ».

*Association pour le Design Industriel
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9Ameublements

Formes, lignes, tendances, matériaux, couleurs, perceptions. 
Un monde d’idées pour des solutions créatives uniques

qui font un style de vie très personnel : le vôtre. 

Ameublements
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10 Ameublements

1 | Table Avalon p. 180
2 | Collection Eden p. 86
3 | Table avec pied en verre
  Croisette p. 50
  et chaises Camargue p. 135
4 | Collection Manhattan p. 124

1

2

esthétique mais aussi 

d’aboutir à un mode

de vie qui peut exprimer 

l’individualité de celui

qui l’interprète,

en adoptant des lignes 

classiques revisitées,

un design contemporain, 

ou bien les deux styles 

ensemble, pour créer 

des combinaisons 

surprenantes et sur 

mesure.

Une collection riche et variée de meubles 

uniques	au	monde,	faite	de	différents	

matériaux pour tous les goûts et besoins, 

revisitant les essences contemporaines de la 

tradition. Teck de qualité, acier inoxydable, fer 

forgé,	zinc,	cordes,	fibres	synthétiques,	le	cuir	et	la	

pierre : des matériaux intemporels, à vivre, toucher 

et sentir en toutes saisons, conçus, fabriqués et 

testés pour durer dans le temps et caractériser 

tous les types d’ environnement. 

C’est ainsi que naît ce mobilier dans lequel 

artisanat, design, industrie et technologie

s’associent en parfaite harmonie. Des meubles 

qui depuis quarante ans racontent, avec une 

personnalité décidée, élégante, polyvalente et 

jamais	effrontée,	comment	transformer	un	espace	

ouvert

- et pas seulement - en quelque chose d’unique, 

d’ exclusif  et de magique. Des solutions très 

diversifiées	en	mesure	de	satisfaire	toute	exigence	
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11Ameublements

4

3

Rendre l’atmosphère vivante et évocatrice 

devient un jeu, en combinant les 

nombreuses assises disponibles à la large 

gamme de tissus résistants à la lumière 

du soleil et aux intempéries : une riche 

gamme	de	couleurs	dans	différents	poids	

et	finitions	pour	une	palette	qui	vous	

permet de créer des combinaisons de 

couleurs	sans	fin.	

La vie en plein air, détente et convivialité 

poursuit un objectif commun : créer des 

espaces de bien-être inspirés par la vie 

quotidienne, à savourer en toutes saisons, 

à la fois à l’extérieur et à l’intérieur 

de la maison, où le temps libre change 

toute perspective. Là où le loisir devient 

une philosophie de vie, un privilège 

à partager avec les gens que nous aimons.

1 | Table Avalon p. 180
2 | Collection Eden p. 86
3 | Table avec pied en verre
  Croisette p. 50
  et chaises Camargue p. 135
4 | Collection Manhattan p. 124
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12 Ameublements

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 30 combinaisons de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 296).

syNthEsIs
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17Ameublements

1 fauteuil lounge empilable l 66 P 79 H 66 H ass. 33
 POLOSY  575,00 7
  coussin  SYPOCU01  150,00 7
2 transat pliant l 65 P 86 H 79 H ass. 38  SDRASY  685,00 7
  coussin  SYSDCU01  132,00 7
3 bain de soleil l 70 P 204 H 74 H ass. 3  LESY  1 280,00 7
 coussin  SYLICU01  200,00 7
4 bain de soleil bas structure l 70 P 195 H 51 H ass. 21
 SYLEB  935,00 7
 coussin d’assise SYCULEB01  480,00 7
5 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  6 500,00 7

1 2 3 4 5

1 petit fauteuil bas structure l 58 P 67 H 65 H ass. 40  SYPB  510,00 7
 coussin  SYCUPB01  160,00 7
2 table lounge carrée 90 x 90 H 62  TASYQB  1 140,00 7
3 table lounge carrée 90 x 90 H 75  TAQULESY  1 250,00 7

21 3 

1 chaise l 54 P 53 H 80 H ass. 45  SESY  490,00 7
2 petit fauteuil l 54 P 53 H 80 H ass. 45  POSY  515,00 7
  coussin pour chaise ou petit fauteuil  SYSECU01  68,00 7
3 table carrée 150 x 150 H 72  TASYQU  2 090,00 7
4 table rectangulaire extensible 230 x 100 H 73
 avec rallonge l 300  TATSY  3 740,00 7

21 3 4

1 fauteuil structure l 77 P 96 H 78 H ass. 38
 avec dossier réglable  SYPO  1 000,00 7
2 canapé structure l 210 P 89 H 73 H ass. 38  SYDI  1 570,00 7
 coussin d’assise  SYCUSE01  210,00 7
 pour fauteuil acheter 1 coussin, pour canapé acheter 3 coussins
3 table basse rectangulaire 155 x 85 H 24  SYTABR  980,00 7
4 table basse empilable rectangulaire 57 x 55 H 31
 avec poignées  SYTABQM 355,00 7
5 table basse empilable rectangulaire 127 x 54 H 32
 avec poignées  SYTABRM  610,00 7

21 3 4 5

1 module d’angle gauche structure l 160 P 100 H 65 H ass. 42  
 SYANS  2 270,00 7
2 module d’angle droit structure l 160 P 100 H 65 H ass. 42
 SYAND  2 270,00 7
 coussin d’assise pour module d’angle (gauche - droit)
 SYCUAN01  368,00 7
3 module chaise-longue côté gauche structure l 160 P 100 H 65 H
 ass. 42  SYCHS  2 130,00 7
 coussin d’assise  SYCUCLS01  515,00 7
4 module chaise-longue côté droit structure l 160 P 100 H 65 H ass. 42
 SYCHD  2 130,00 7
 coussin d’assise  SYCUCLD01  515,00 7
5 module dossier structure l 160 P 100 H 65 H ass. 42
 SYSP  2 090,00 7
 coussin d’assise  SYCUSP01  7 380,00 7

1 2 3 4 5

1 canapé lit structure l 210 P 90 H 72 H ass. 30
 avec assise réglable des 2 côtés  SYLD  2 000,00 7
 coussin d’assise (3 coussins) accompagné de 2 coussins cylindriques
 avec bande velcro  SYCULD01  585,00 7
2 base pouf l 100 P 100 H 23 H ass. 42  SYPU  925,00 7
 coussin pour pouf  SYCUPU01  260,00 7
3 canapé structure l 260 P 100 H 65 H ass. 42  SYDIG  3 350,00 7
 coussin d’assise  SYCUDIG01  580,00 7
4 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  1 480,00 7

1 2 3 4

structure : teck et fibre synthétique 
WaProlace tressage manuel.
Coussins : déhoussables
en tissu 100% acrylique tempotest de 
couleur blanc écru (code 01 à p. 296).

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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18 Ameublements

Les fauteuils Indobrittan associent la couleur naturelle du teck au côté pratique 
de la corde en polyoléfine qui entoure les assises et les dossiers. 
Trois versions des tables sont disponibles : une avec un plateau en verre 
et deux autres entièrement en teck dont les plateaux possèdent un dessin sophistiqué.

INDobrIttaN

new 2018
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21Ameublements

6 fauteuil l 64 P 66 H 76 H ass. 38  INDOPOLC  950,00 7
7 table basse ronde Ø 50 H 40 (pied de table Ø 36) avec plateau en verre
 INDOTAVB  550,00 7

4 table ronde Ø 130 H 75 en teck  INDOTARO  2 500,00 7

2 petit fauteuil l 57 P 56 H 82 H ass. 45  INDOPOC  800,00 7
1 chaise l 55 P 54 H 82 H ass. 45  INDOSEC  750,00 7

3 table ronde Ø 130 H 74 (pied Ø 71) avec plateau en verre  INDOTAV  2 300,00 7

structure : teck.
Revêtement : corde en 
polyoléfine tressée à la main.
Couleur : gris foncé.
Plateaux des tables : verre 
(Ø 130 cm 12 mm
Ø 50 cm 8 mm), teck.

1 2 3 4 5 6 7

5 table rectangulaire l 265 P 105 H 75 en teck  INDOTARE  4 100,00 7

new 2018
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22 Ameublements

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 30 combinaisons de tissus et de couleurs
(Colour Collection p. 296).

WELCoME
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27Ameublements

 8  table basse rectangulaire 139 x 83 H 19  WELTABR  1 050,00 7
9 table basse carrée 55 x 55 H 19   WELTABQ  530,00 7

1 fauteuil structure en teck
 l 91 P 91 H 68 H ass. 42  WELPO  2 310,00 7
1 fauteuil structure en teck et corde
 l 92 P 92 H 68 H ass. 42  WELCPO  2 530,00 7

2 module d’angle droit structure en teck
 l 91 P 91 H 68 H ass. 42  WELAND90  1 730,00 7
2 module d’angle droit structure en teck et corde 
 l 92 P 92 H 68 H ass. 42  WELCAND90  1 900,00 7
3 module d’angle gauche structure en teck 
 l 91 P 91 H 68 H ass. 42  WELANS90  1 730,00 7
3 module d’angle gauche structure en teck et corde 
 l 92 P 92 H 68 H ass. 42  WELCANS90  1 900,00 7

4 module d’angle droit structure en teck
 l 138 P 91 H 68 H ass. 42  WELAND130  2 430,00 7
4 module d’angle droit structure en teck et corde
 l 134 P 92 H 68 H ass. 42  WELCAND130  2 650,00 7
5 module d’angle gauche structure en teck
 l 138 P 91 H 68 H ass. 42  WELANS130  2 430,00 7
5 module d’angle gauche structure en teck et corde
 l 134 P 92 H 68 H ass. 42  WELCANS130  2 650,00 7

6 module dossier structure en teck l 78 P 91 H 68 H ass. 42
 WELSPA  1 200,00 7

6 module dossier structure en teck et corde
 l 77 P 92 H 68 H ass. 42  WELCSPA  1 320,00 7

7 pouf structure l 66 P 85 H 34 H ass. 42  WELPU  980,00 7

 coussin d’assise  WELCUPO01  280,00 7

 coussin d’assise
 • droit  WEL90CUD01  • gauche  WEL90CUS01  320,00 7

 coussin d’assise
 • droit  WEL130CUD01  • gauche  WEL130CUS01  450,00 7

 coussin d’assise  WELCUSP01  320,00 7

 coussin d’assise  WELCUPU01  320,00 7

 coussin d’assise  WELCUPU01  320,00 7
 coussin de dossier
 • L 70 P 40 H 20 pour fauteuil  WELCU70SC01  145,00 7
 • L 80 P 40 H 20 pour module d’angle et module dossier
 WELCU80SC01  165,00 7
 • L 63 P 40 H 20 pour module d’angle  WELCU63SC01  140,00 7
 (pour chaque module acheter 2 coussins)

structure : teck, teck et corde. Pieds en aluminium.
Revêtement : corde en polyoléfine.
Couleur corde : beige chiné.
Coussins : déhoussables 100% acrylique tempotest 
blanc écru (code couleur 01 à p. 296).

1 2 3

4 5 6

7
8 9

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.

001-032_unopiu_FR_18.indd   27 19/01/18   16:36



28 Ameublements

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 30 variantes de couleurs et finitions
(Colour Collection p. 296) permettant ainsi une personnalisation des assises.

LEs arCs
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30 Ameublements

1 fauteuil structure l 115 P 86 H 76 H ass. 40 tubulaire revêtu
 de fi bre 100% acrylique tempotest   LSPO  2 150,00 7
 coussin d’assise  LSCUPO01  365,00 7
2 canapé structure l 195 P 86 H 76 H ass. 40
 tubulaire revêtu de fi bre 100% acrylique tempotest  LSDI  3 120,00 7
 coussin d’assise  LSCUDI01  572,00 7
 coussin 55 x 55 cm pour dossier 100% acrylique tempotest blanc écru
 CULS01  176,00 7
3 table basse rectangulaire 103 x 80 H 21  LSTB  1 030,00 7
4 chaise l 55 P 54 H 78 H ass. 43 tubulaire revêtu
 de fi bre 100% acrylique tempotest  LSSE  500,00  7
 coussin  CULSSE01  88,00 7
5 table extensible 170 x 140 H 76 avec rallonges 216  LSTA140  3 450,00 7

1 2 3 4 5structure : teck et tubulaire
en aluminium.
Revêtement tubulaire : fibre 100% 
acrylique tempotest couleur
café grège.
Coussins : déhoussables
100% acrylique tempotest  blanc 
écru (code couleur 01 à p. 296).

Pour compléter les références des coussins
de cette collection avec le code couleur désiré, 
voir la Colour Collection p. 300.

001-032_unopiu_FR_18.indd   30 19/01/18   16:36



31Ameublements

001-032_unopiu_FR_18.indd   31 19/01/18   16:36



32 Ameublements

001-032_unopiu_FR_18.indd   32 19/01/18   16:36



33Ameublements

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 30 couleurs et finitions (Colour Collection p. 296)
pour permettre la personnalisation complète des assises.
En 2017 Tweed a remporté le préstigieux prix "Excellence du Design" 
décerné par ADI, l'Association pour le Design Industriel.

Tweed
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35Ameublements

structure : acier inoxydable et teck.
Coussin : déhoussable en tissu 100% 
acrylique tempotest couleur
blanc écru (code couleur 01 à p. 296).

1 2

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.

1 fauteuil structure l 109 P 83 H 75 H ass. 42
 TWEPOL  2 200,00 7

2 canapé structure l 190 P 83 H 75 H ass. 42  TWEDIV  3 370,00 7
 coussin d’assise  TWECUPO01  340,00 7

 coussin d’assise  TWECUDI01  550,00 7
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Design Jamie Durie

Fruit d’une savante combinaison entre teck,
acier inoxydable et tissu de haute technologie,
la collection Hugo satisfait la nécessité fonctionnelle
et esthétique de fondre les tables latérales
avec les assises pour créer l’illusion d’un salon flottant.
D’un agréable goût vintage, il tire son inspiration 
des créations des maîtres du design américain 
des années 50. Les coussins qui composent les assises 
sont déhoussables et particulièrement confortables.

Hugo

new 2018
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structure : acier inoxydable et teck.
Coussin : déhoussable en tissu 100% 
acrylique tempotest couleur blanc écru 
(code couleur 01 à p. 296).

1

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.

1 fauteuil structure avec table latérale l 139 P 94 H 70 H ass. 36
 HUPOTB  1 300,00 7

2 canapé structure avec tables latérales l 257 P 94 H 70 H ass. 36
 HUDITB  1 800,00 7

3 table basse carrée (plateau 80 x 80)  l 102 P 80 H 41
 HUTABQ  1 050,00 7
3 table basse rectangulaire (plateau 122 x 63)  l 122 P 86 H 41
 HUTABR  850,00 7

 set de coussins (assise et dossier)  HUCUPO01  550,00 7  

 set de coussins (2 pour assise et 2 pour dossier)
 HUCUDI01  1 100,00 7

2 3
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38 Ameublements

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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1 chaise empilable l 52 P 62 H 87 H ass. 45  SEQUAT  725,00 7

2 petit fauteuil empilable l 57 P 57 H 84 H ass. 46  EQPOLI  745,00 7
  coussin d’assise  CUSEQUB  40,00 7

   coussin unique assise et dossier  CUEQPOLI  72,00 7
3 table rectangulaire à rallonge 230 x 100 H 75 avec rallonge 300
 TAEQAL  3 800,00 7

structure : acier inoxydable et teck.
Coussin : tissu 100% acrylique
de couleur blanc écru.

1 2 3
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5 fauteuil lounge empilable l 67 P 72 H 67 H ass. 33  EQPL  990,00 7

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

4 bain de soleil empilable l 77 P 211 H 79 H ass. 32  EQLE  2 420,00 7
   coussin pour bain de soleil CUEQLE  148,00 7

   coussin pour assise  CUEQPL  82,00 7

4 5 6
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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 inoxydable est disponible.

swINg
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1 chaise longue l 59 P 161 H 59 H ass. 21  
 SWIDO  1 600,00 7
 coussin repose-tête déhoussable  CUSWIDO  60,00 7
2 support l 55 P 146 en acier inoxydable pour chaise longue
 SWISUP  390,00 7
3 table ronde Ø 130 H 73 (pied Ø 80) avec plateau en teck
 TAVANT  2 850,00 7
4 table ronde Ø 130 H 73 (pied Ø 80) avec plateau en verre
 TAVANTV  2 100,00 7

5 tabouret Ø 41 H 42 (assise Ø 29) en teck  SGANTE  640,00 7
  housse imperméable verte  C127  55,00 7

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

1 2 3 4 5
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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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2  canapé structure l 144 P 85 H 82 H ass. 42 
 CHDIP  1 150,00 7
3 canapé structure l 209 P 85 H 82 H ass. 42 
 CHDIG  1 500,00 7

  housse imperméable verte 
 • pour fauteuil  C79  55,00 7
 • pour canapé 144 cm  C144  72,00 7
 • pour canapé 209 cm  C209  85,00 7

1   fauteuil structure l 79 P 85 H 82 H ass. 42
 CHPO  870,00 7

4 table basse carrée 80 x 80 H 22
 CHETAQ  700,00 7
5  table basse rectangulaire 140 x 80 H 22
 CHETAR  950,00 7

 set de coussins (assise et dossier)  CHCU04  200,00 7
 pour canapé 144 cm acheter 2 sets
 pour canapé 209 cm acheter 3 sets

structure : teck
Coussins : déhoussables
en tissu 100% acrylique
de couleur blanc écru
(code couleur 04 p. 296).

21 3 4 5

Pour compléter les références
des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré,
voir la Colour Collection p. 300.
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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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3 canapé structure l 174 P 81 H 89 H ass. 42
 YODI  1 410,00 7

5 table basse rectangulaire 137 x 77 H 37  YOTABR  990,00 7

  housse imperméable verte pour fauteuil et chaise à bascule
 C88  60,00 7

 housse imperméable verte
 • pour canapé  C174  88,00 7
 • pour canapé haut  C176  110,00 7

 coussin de dossier  l 65 P 14 H 34   YORCSC01  120,00 7

4 canapé dossier haut structure l 175 P 101 H 100 H ass. 42
 YODIA  2 380,00 7

1   fauteuil structure l 82 P 81 H 89 H ass. 42
 YOPO  890,00 7
2  chaise à bascule structure l 82 P 103 H 89 H ass. 42
 YODO  1 270,00 7

 coussin d’assise:
 • pour fauteuil - chaise à bascule  YORCPO01  190,00 7
 • pour canapé  YORCDI01  420,00 7
 • pour canapé dossier haut  YORCDIA01  510,00 7

structure : teck décapé.
Coussin : déhoussable en tissu 100% acrylique 
tempotest blanc écru (code couleur 01 p. 296).

1 2 3 4 5

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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.

CRoIseTTe
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  housse imperméable verte  C150  80,00 7

1 table ronde Ø 150 H 74 (pied Ø 108) avec plateau en verre
 CRTARE  1 660,00 7

2 table ronde Ø 172 H 76 (pied Ø 130) avec plateau en teck
 CRTA180  4 000,00 7

structure du pied de table :
teck, teck décapé.
Plateau de table : verre (12 mm),
teck décapé.

1 2
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Design

On conseque eum ne eum quodis ut mo od que omnis etum estio eosanditibus dero 
voloreperum quam ant ea suntibus derorum, teculparunda estint, suntem doluptae volo 
etur re aut molorum rempelest, imusdae lant qui volum quam, net, quatectia sinimin 
tureictas ma cumet am, ex et et aut faccatius quibus di ressum et pe qui consendelit, 
iliam nectate sequid eic tem alit offic to et latem inis eum re quam eatest eate cus at 
quam autes ullandunt ea non eaquunt, expliquam aceresed qui quias aut es dolut ex ea 
experferum faces sed min nos renis aut et, optaqua tquasse quatius, tem volorem re, 
offictiis sa voluptat ped que milit qui doluptus, sitat.

TITolo

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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1 table rectangulaire 220 x 100 H 78  BYTARD  2 230,00 7
2 table rectangulaire 300 x 100 H 78  BYTAR3D  2 920,00 7
 housse imperméable verte
 • pour table rectangulaire 220 cm   C226  80,00 7
 • pour table rectangulaire 300 cm   C301  145,00 7

structure : teck décapé. 1 2
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La chaude tonalité du bois en teck des chaises
et des fauteuils Antibes s'exprime dans toute
son essence.  Disponible en deux dimensions,
elles sont toutes deux allongeables.

aNTIBes

1 table rectangulaire extensible 100 x 70 H 75 avec rallonges l 200
 ATTAV100  1 380,00 7
2 table rectangulaire extensible 200 x 100 H 75 avec rallonges l 260
 WITARE  2 610,00 7

structure : teck. 1 2
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Entièrement réalisée en teck, cette table est proposée 
en deux versions : rectangulaire et ovale. 
Les deux versions sont allongeables et peuvent 
accueillir le parasol Lipari (p.226). 
Seul le parasol de 350 cm de diamètre peut être 
positionné complètement fermé dans la table, 
tandis que les autres modèles, rectangulaires 
et carrés, ne le permettent pas.

MIlToN
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2 table rectangulaire allongeable 217 x 102 H 75 avec rallonges 297
 TAMILRE  2 880,00 7
 housse imperméable verte  C226  100,00 7

1 table rectangulaire allongeable 165 x 90 H 75 avec rallonges 225
 TAMIREP  2 480,00 7
 housse imperméable verte  C180  90,00 7

4 table ovale allongeable 212 x 100 H 75 avec rallonges 300
 TAMIL  3 360,00 7
 housse imperméable verte  C215  100,00 7

3 table ovale allongeable 180 x 90 H 75 avec rallonges 240
 TAMIOVP  2 630,00 7
 housse imperméable verte  C180  90,00 7

structure : teck.
Version : rectangulaire, ovale.

1 2 3 4
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Table de petites dimensions
pour décorer de petits
espaces.

lloYd

1 table carrée 80 x 80 H 75  LOTAVQ  790,00 7
2 table rectangulaire 140 x 80 H 75  LOTAVR  1 020,00 7
 housse imperméable verte 
 • pour table carrée  C80  40,00 7
 • pour table rectangulaire  C160  65,00 7

1 2structure : teck.
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 coussin 100% acrylique pour assise
 • blanc écru  CUSPOLGRA  • corde  CUGRPOCA  60,00 7

1 fauteuil l 69 P 67 H 88 H ass. 44   GRPOL  580,00 7

2 canapé l 155 P 67 H 88 H ass. 44   GRDIV15  840,00 7
 set de 2 coussins 100% acrylique pour assise
 • blanc écru  CUDIV15A  • corde  CUDI15CA  95,00 7

 housse imperméable verte
 • pour fauteuil  C69  40,00 7
 • pour canapé 155 cm  C155  55,00 7
 • pour canapé 183 cm  C186  66,00 7

3 canapé l 183 P 67 H 88 H ass. 44   GRDIV18  930,00 7
 set de 3 coussins 100% acrylique pour assise
 • blanc écru  CUDIV18A  • corde  CUDI18CA  150,00 7

structure : teck.

Le canapé et le fauteuil Green s’inspirent
de la culture Anglo-Saxonne.

gReeN

1 2 3
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Les tables basses Richard, Bloomsbury,
Joker et Morris complètent l’espace living 
le rendant plus pratique et confortable.

TaBles Basses
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    3 table basse Bloomsbury carrée 52 x 52 H 36
 GRTAVQ  325,00 7
4 table basse Bloomsbury rectangulaire 94 x 52 H 36
 GRTAVR  450,00 7
  5 set de 4 tables basses Joker carrées 40 x 40 H 45
 avec support de rangement en teck  JOTA4  610,00 7
  6 table-plateau Morris rectangulaire 42 x 40 H 26
 avec pieds repliables  TARIQ  140,00 7
7 table basse Morris carrée 50 x 50 H 50
 avec deux plateaux (dont 1 amovible) MOTAQB  400,00 7

structure : teck. 3

1 2

4 5 6 7

    1     table basse Richard carrée 80 x 80 H 37  LOTAVQB  690,00 7
    2 table basse Richard rectangulaire 140 x 80 H 37  LOTAVRB  920,00 7
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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  30,00 7

1 chaise pliante
 l 48 P 50 H 94 H ass. 48
 WILSED  295,00 7

structure : teck.

1
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Chaise et petit fauteuil empilables 
affichant un style sobre et pur.

BRIdgeT

structure : teck.

 coussin 100% acrylique blanc écru  CUSBRIA  40,00 7
2 petit fauteuil empilable l 59 P 57 H 87 H ass. 44  BRISE  415,00 7
1 chaise empilable l 48 P 53 H 87 H ass. 44  SEBRI  375,00 7

 housse imperméable verte pour 2 chaises ou fauteuils empilés
 C69  40,00 7

1 2
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Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl

La collection Cosette unit la chaleur du teck
au côté pratique du tissu.
Le transat est réalisé en deux versions : une avec 
accoudoirs et l’autre avec un toit inclinable 
pratique. Les deux versions sont pliables 
et inclinables en trois positions.
Le fauteuil du metteur en scène, éternel et éclectique, 
se rapproche de la table en teck au design essentiel 
et minimaliste qui depuis cette année complète la ligne. 
La nouvelle table présente un mécanisme de rallonge 
pratique qui permet de s’en servir pour toutes 
les occasions sans déformer les proportions 
et les harmonies dans son ensemble.

COSETTE

new 2018
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1 transat l 67 P 99 H 104 H ass. 26 avec toile
 en tissu polypropylène couleur tourterelle  COSD  1 370,00 7

4 NEW table rectangulaire allongeable  l 230 P 100 H 75
 avec rallonges 299  COTARE  3 900,00 7

3 fauteuil structure en teck l 67 P 99 H 104 ass. H 26  
 COPOL  370,00 7
 toile :
 • tourterelle  COPOLT  240,00 7
 • blanc chanvre  COPOLB  75,00 7
 • marron  COPOLM  75,00 7

 2 transat l 66 P 110 H 133 H ass. 26 avec auvent et toile 
 en tissu polypropylène couleur tourterelle COSDT  1 240,00 7

structure : teck.
matière : acier inoxydable.
toile :
- tissu polypropylène couleur tourterelle ;  
- tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester) de couleur blanc chanvre, marron.

1 2 3 4
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DDoux et soyeux au toucher, le cuir utilisé pour garnir 

les fauteuils Ginger et Emy est fabriqué à la main

selon une technique ancestrale de la tradition toscane :

le « tannage végétal », le seul capable de transformer 

les peaux en cuir brut à travers un processus 

qui utilise les tanins des arbres, dans le plus grand 

respect de l’environnement.

La capacité de la peau à vieillir et à changer 

avec le temps fait de chaque fauteuil une pièce 

exclusive et unique, une excellence «Made in Italy» 

avec les caractéristiques précieuses de l’unicité 

et du naturel.

Détails de style

065-096_unopiu_FR_18.indd   68 19/01/18   17:19



69Ameublements

065-096_unopiu_FR_18.indd   69 19/01/18   17:19



70 Ameublements

La structure en teck décapé confère au fauteuil de metteur en scène Ginger
un aspect agréablement vieilli. Pliable, il est disponible en plusieurs tissus, 
mais également dans la version adaptée en cuir pour une utilisation en intérieur 
et déclinée en cinq colorations raffinées. Acteurs de tous les habitats, 
aussi bien classiques que modernes, les fauteuils en cuir Ginger 
sont des produits absolument uniques et exclusifs.

GINGER

065-096_unopiu_FR_18.indd   70 19/01/18   17:19



71Ameublements

 toile et coussin 100% coton blanc écru  GINTEL  55,00 7
 toile en Canatex beige (fi l de chanvre et 75% PVC - 25% polyester)
 GITECAN  55,00 7
 NEW toile en tissu plastique matelassé blanc  GINTEXBI  65,00 7
 toiles en cuir :
 • cuir naturel  GINTPN  • orange  GINTPA  • vert  GINTPV  
 • rouge  GINTPR  • jaune  GINTPG  620,00 7

1 fauteuil structure en teck l 54 P 41 H 88 H ass. 48
 GINPOST  230,00 7
2 fauteuil structure en teck décapé l 54 P 41 H 88 H ass. 48
 GINPOSTD  250,00 7

Structure : teck naturel, teck décapé
toiles : 
- coton blanc écru
- Canatex beige
- tissu plastique matelassé blanc
- cuir de couleur naturelle, orange, vert, rouge, jaune

1 2

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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Style classique et forte personnalité, sont les maîtres mots qui caractérisent
le fauteuil Emy. Disponible également en cuir et a utiliser en extérieur,
il est décliné en cinq couleurs vibrantes. Les fauteuils en cuir Emy
sont des produits uniques, exclusifs et recherchés pour des solutions 
d’ameublement raffinées et adaptées également au design d’intérieur. 

Emy
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structure : teck.
toile :
- coton de couleur blanc écru ;
- cuir artisanal de couleur naturelle,
  orange, vert, rouge, jaune.

 toile 100% coton blanc écru  EMYTEL  90,00 7
 toile en cuir :
 • cuir naturel  EMYTPN  • orange  EMYTPA  • vert  EMYTPV
 • rouge  EMYTPR  • jaune  EMYTPG  1 470,00 7

1 fauteuil structure l 63 P 74 H 104 H ass. 58   EMY  290,00 7

1
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Transat pliable avec toile disponible
en coton ou en tissu plastique Canatex,
parfait en bord de piscine.

CLIO

1 transat l 67 P 96 H ass. 36 avec toile 100% coton blanc écru
 CLI  440,00 7
 toile de rechange  CLIOTEL  75,00 7
1 transat l 67 P 96 H ass. 36 avec toile Canatex beige 
 (75% fi l de chanvre et PVC 25% polyester)  CLICAN  465,00 7
 toile de rechange  CLITCAN  90,00 7

structure : teck.
toile :
- coton couleur blanc écru ;
- Canatex beige.

1
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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.

TITaNIC

structure : teck.
Visserie : laiton.

  coussin en 100% acrylique blanc écru
 CUGT04  130,00 7

1 chaise longue l 64 P 160 H 103 H ass. 40
 GRTIT  910,00 7

1

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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1 lit de camp structure l 86 P 200 H 42
 CCBRA  640,00 7
 toile et coussin :
 • blanc écru  CCTEBRB
 • jaune  CCTEBRGI  600,00 7
 NEW toile en tissu plastique matelassé :
 • blanc  CCTEXBRB
 • jaune  CCTEXBRGI  110,00 7

structure : teck et acier inoxydable.
Toile et coussin : tissu acrylique 
Sunbrella, respirant, anti-tâches
et resistant aux rayons UV.
Couleurs : blanc écru, jaune.
Toile : tissu plastique matelassé
de couleur blanche, jaune.

Design Jamie Durie

Inspiré des lits de camp utilisés par l’armée italienne pendant la première guerre mondiale,
le lit pliant Camp Cot est pratique et polyvalent. La nouvelle version, revêtue avec un tissu plastique matelassé, 
est particulièrement adaptée pour être utilisée à la plage ou en bord de piscine.
Le revêtement en tissu matelassé Sunbrella présente, au contraire, des caractéristiques de souplesse
et de douceur au toucher. Les deux versions sont disponibles en deux couleurs fraîches,
en ligne avec les dernières tendances de l’habitat.

CamP COT

1
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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 30 combinaisons 
de couleurs et de tissus proposés dans la collection de coussins Colour Collection (p. 296).

hENRy
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structure : teck. 1

 coussin déhoussable en 100% acrylique blanc écru  CUHE04  190,00 7
1 bain de soleil l 66 P 198 H 80 H ass. 29  HENLETT  940,00 7

 housse imperméable verte  C199  50,00 7

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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

structure : teck. 1

 coussin déhoussable en 100% acrylique blanc écru  CUCH04  210,00 7
1 bain de soleil l 83 P 196 H ass. 33  CHARLET  1 500,00 7

 housse imperméable verte  C199  50,00 7
Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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Dossier réglable, pratique et fonctionnel,
à compléter avec un matelas.

ROGER

structure : teck.

2 matelas L 60 P 197 déhoussable 100% acrylique
 • blanc écru  MARBA  • corde  MARCA  165,00 7

1 dossier l 60 P 84  ROSCH  240,00 7

1 2
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ALe hamac Amanda, icône intemporelle

du style Unopiù, célèbre cette année ses 30 ans.

En belle exposition sur la couverture du catalogue 

1988, il est né d’une idée aussi simple qu’originale : 

celle d’assembler du bois lamellaire recourbé 

avec un filet de corde tissé à la main. 

C’est ainsi que le hamac autoportant, objet unique 

et innovant, prend vie partout même en l’absence 

d’arbustes. Sa forte personnalité en a fait une vraie 

protagoniste dans le monde du cinéma, devenant

ainsi l’icône du film “ La Grande Bellezza “.

Joyeux anniversaire 
Amanda!
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Icone éternelle du style Unopiù, le hamac Amanda n’a plus besoin d’être présenté.
Objet culte du design, absolument incontournable, il peut se vanter de nombreuses imitations 
de part le monde. Né pour accueillir deux personnes, il est revêtu d’une nouvelle corde de couleur gris chiné 
et est complété avec un coussin nouveau et pratique. 
La structure peut être teinte avec les vernis de la ligne Unopiù Color (p. 260) pour obtenir un hamac 
personnalisé, capable de satisfaire toutes les exigences d’ameublement.

amaNda
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 1 hamac l 431 P 135 H 140 fourni avec fi let 100% coton blanc écru
 avec fi let, coussin et structure en bois  AMACA  835,00 7
 1 hamac L 431 P 135 H 140 fourni avec fi let en polypropylène gris chiné
 avec fi let, coussin et structure en bois  AMACAGM  890,00 7
2 fi let en corde, coussin et structure exclus RETE  230,00 7
2 NEW fi let en corde en polypropylène gris chiné, coussin et structure exclus RETEGM  260,00 7
3 structure en bois, fi let et coussin exclus  FUSAM  560,00 7

Structure : bois lamellé 
imprégné.
Couleur : noyer.
Filet et coussin :
- 100% coton blanc écru.
- polypropylène de couleur 
gris chinée et coussin
en acrylique de couleur 
taupe chiné.

1 2 3
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86 Ameublements

Les formes sinueuses et envoûtantes expriment la personnalité de la collection Eden.
Pour personnaliser au maximum les assises, la collection Eden propose 30 
combinaisons de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 296).

EdEN
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91Ameublements

Structure : aluminium.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace
tressée à la main.
Couleur: tropical brown
Coussins : déhoussables en tissu 100% acrylique 
Tempotest de couleur blanc écru (code 01 à p. 296).

2 canapé structure l 241 P 90 H 65 H ass. 37  EDDIT  2 300,00 7

3 canapé large structure l 282 P 139 H 65 H ass. 37
 EDDLT  3 100,00 7

1 fauteuil structure l 99 P 90 H 65 H ass. 377  EDPOT  1 120,00 7
 coussin d’assise  EDCUPO01  7 160,00 7

 coussin d’assise  EDCUDI01  380,00 7

 coussin d’assise  EDCUDIL01  600,00 7
 coussin cylindrique  EDCIDIL01  120,00 7

3 bain de soleil structure l 85 P 210 H 30  AGLET  1 400,00 7
 coussin pour bain de soleil  AECU01  400,00 7

 coussin d’assise  EDCUIS01  475,00 7
2 table basse - base pouf rond Ø 51 H 40  EDPTT  655,00 7

3 table basse ronde Ø 80 H 40 avec plateau en verre
 TAED80  925,00 7

2 petit fauteuil structure l 75 P 76 H 76 H ass. 43  EDPBT  850,00 7

1 fauteuil structure l 92 P 79 H 111 H ass. 47  EDPAT  1 300,00 7

1 canapé rond structure l 206 P 170 H 68 H ass. 37  EDIST  3 100,00 7

2 petit fauteuil empilable l 56 P 53 H 80 H ass. 46
 POLEDIM  460,00 7
3 table rectangulaire 207 x 90 H 75  TAVEDRE  1 200,00 7

1 chaise empilable l 52 P 51 H 80 H ass. 46  SEDIM  430,00 7

 coussin pour pouf  EDCUPU01  90,00 7
 verre pour table  VETAED50  105,00 7

 coussin d’assise  EDCUPB01  120,00 7

 coussin d’assise  EDCUPA01  127,00 7

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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. 299

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
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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 296).

aGORà
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94 Ameublements

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. 299.

2 fauteuil structure l 127 P 100 H 67 H ass. 32  
 • blanc  AGPOB  • tropical brown  AGPOT  1 380,00 7

3 table basse carrée 100 x 100 H 21
 • blanc  BAGTAB  • tropical brown  AGTAB  580,00 7

1 canapé 3 places structure l 230 P 100 H 67 H ass. 32  
 • blanc  AGDIB  • tropical brown  AGDIT  2 400,00 7
 coussin d’assise  AGCUDI01  470,00 7

 coussin d’assise  AGCUPO01  245,00 7

 coussin pour pouf  AGCUPU01  330,00 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. 296).

1 2 3
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1 module lounge côté droit structure l 100 P 160 H 67 H ass. 32
 • blanc  AGMLBD  • tropical brown  AGMLTD  1 540,00 7

1 module terminal droit structure l 160 P 100 H 67 H ass. 32
 • blanc  AGMFBD  • tropical brown  AGMFTD  1 640,00 7

2 module lounge côté gauche structure l 100 P 160 H 67 H ass. 32
 • blanc  AGMLBS  • tropical brown  AGMLTS  1 540,00 7

2 module terminal gauche structure l 160 P 100 H 67 H ass. 32
 • blanc  AGMFBS  • tropical brown  AGMFTS  1 640,00 7

4 bain de soleil structure l 85 P 210 H 30 
 • blanc  AGLEB  • tropical brown  AGLET  1 400,00 7
 coussin pour bain de soleil  AECU01  400,00 7

3 module d’angle structure l 100 P 100 H 67 H ass. 32
 • blanc  AGANB • tropical brown  AGANT  1 170,00 7

3 module dossier structure l 70 P 100 H 67 H ass. 32
 • blanc  AGSPB  • tropical brown  AGSPT  740,00 7

 coussin d’assise côté droit  AGCUMLD01  450,00 7

 coussin d’assise pour module terminal (droit - gauche)
 AGCUMF01  7 355,00 7

 coussin d’assise  AGCUSP01  245,00 7

 coussin d’assise côté gauche  AGCUMLS01  450,00 7

 coussin d’assise  AGCUAN01  245,00 7

11 22 3 43

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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 30 combinaisons
de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 296).

SUNSTRIPE
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new 2018
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101Ameublements

 4 module dossier structure l 65 P 85 H 66 H ass. 42  SSSPG  720,00 7

1 fauteuil structure l 105 P 85 H 66 H ass. 42  SSPOG  1 180,00 7
2 module d’angle structure l 85 P 85 H 66 H ass. 42  SSANG  1 030,00 7
3 module terminal structure l 85 P 85 H 66 H ass. 42  SSANG  1 030,00 7

 1 table basse carrée 50 x 50 H 11  SSTABQG  230,00 7
 2 table basse - base pouf carrée 65 x 65 H 22  SSTAG  310,00 7

1 module lounge côté droit structure l 85 P 169 H 66 H ass. 42
 SSMLDG  1 540,00 7
2 module lounge côté gauche structure l 85 P 169 H 66 H ass. 42
 SSMLSG  1 540,00 7

 set de coussins (assise et dossier) déhoussables 100% acrylique
 • pour fauteuil - module terminal - module dossier  SSCU01  300,00 7
 • pour module d’angle  SSCUAN01  390,00 7
 • pour module lounge droit   SSCULD01  580,00 7
 • pour module lounge gauche  SSCULS01  580,00 7

3 bain de soleil structure l 64 P 192 H 84 H ass. 18 avec roulettes
 SSLEG  1 080,00 7

 coussin pour bain de soleil  SULECUS01  330,00 7

 coussin pour table basse (utilisable comme pouf)  SSCUPU01  180,00 7

Structure : aluminium.
Revêtement : fibre 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. 296).

1

1

1

2

2

2

3

3

4

 1 NEW chaise empilable L 47 P 55 H 88 H ass. 48  SSSEGI  290,00 7
2 NEW table carrée 90 x 90 H 74  SSTAQUG  600,00 7
3 NEW table rectangulaire 180 x 90 H 74  SSTAREG  980,00 7

1 2 3

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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.
La collection MAMY, enrichie d’une table basse, peut être personnalisée 
en choisissant parmi les 30 combinaisons de tissus et de coloris 
de la collection de coussins Colour Collection et Jolly (p. 296).

mamy
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 1 fauteuil L 94 P 78 H 73 H ass. 30 structure en WaProLace
  • blanc  MAPOBP  •  wicker naturel  MAPOBEP  870,00 7

3 canapé L 146 P 102 H 81 H ass. 32 structure en WaProLace blanc
 • blanc  MADIB  •  wicker naturel  MADIBE  1 600,00 7

2 fauteuil L 109 P 97 H 80 H ass. 30 structure en WaProLace
 • blanc MAPOBG  •  wicker naturel  MAPOBEG  1 050,00 7

 coussin pour fauteuil  MACUPOP01  230,00 7

 coussin pour fauteuil  MACUPOG01  275,00 7

 coussin pour canapé  MACUDI01  375,00 7

Structure : fibre synthétique 
WaProLace tressée à la main.
Couleur : blanc, wicker naturel.
Coussins : déhoussables
en tissu 100% acrylique
de couleur blanc écru.

1 2 3 4

4 NEW table basse - base pouf rond Ø 80 H 40 structure en WaProLace
 • blanc  MATAB  •  wicker naturel  MATABE  390,00 7
 coussin pour table basse (utilisable comme pouf)  MACUPU01  120,00 7

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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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 1 bain de soleil empilable L 75 P 200 H 82 H ass. 30  EXLET  1 210,00 7

 3 table rectangulaire 207 x 90 H 75  EXLTAV  1 090,00 7
 2 petit fauteuil empilable L 41 P 59 H 84 H ass. 46  EXLSEI  465,00 7

 3 table basse carrée 50 x 50 H 26  EXLTAQ  330,00 7

 1 fauteuil l 61 P 70 H 69 H ass. 41  EXLPO  480,00 7
 2 canapé l 115 P 70 H 69 H ass. 41  EXLDIV  760,00 7

 coussin déhoussable 100% acrylique Tempotest blanc écru
 pour bain de soleil CUEXLET  260,00 7

Structure : fonte d’aluminium.
Couleur : graphite.
Revêtement : fibre synthétique 
WaProLace tressée à la main.
Couleur : antique brown.
Coussin : 100% acrylique Tempotest 
blanc écru.

1

1

2

2

3

3
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Structure : aluminium.
Couleur : blanc, graphite.
Revêtement : fibre synthétique
WaProLace tressée à la main.
Couleur : blanc, antique brown.

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

 1 petit fauteuil l 55 P 56 H 83 H ass. 45
 • blanc  JOSEB  • graphite/antique brown JOSEG  285,00 7

1
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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.
Tous les coussins de la collection sont disponibles en 30 variations 
différentes de couleurs et de finitions (Colour Collection p. 296)
et permet de personnaliser les assises.

LaWRENCE
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Structure : fonte d’aluminium.
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. 296).

2 fauteuil structure
 l 86 P 73 H 70 H ass. 40  LWPO  1 125,00 7

 coussin d’assise pour module/canapé  LWCUSE01  320,00 7
 coussin d’assise pour fauteuil/table utilisation pouf
 LWCUSEPO01  215,00 7
 coussin de dossier  LWCUSC01  120,00 7
 pour fauteuil acheter 1 coussin, pour canapé ou module
 acheter 2 coussins

3 table basse rectangulaire 
 130 x 65 H 25  LWTB  695,00 7

2 module d’angle gauche structure 
 l 140 P 73 H 70 H ass. 40  LWANS  1 475,00 7

1 canapé structure 
 l 144 P 73 H 70 H ass. 40  LWDI  1 630,00 7

3 module d’angle droit structure 
 l 140 P 73 H 70 H ass. 40  LWAND  1 475,00 7
4 module lounge côté gauche structure 
 l 75 P 140 H 70 H ass. 40   LWMLS  1 400,00 7

1 module lounge côté droit  structure 
 l 75 P 140 H 70 H ass. 40  LWMLD  1 400,00 7

1 canapé structure l 162 P 77 H 100 H ass. 40
 dossier haut  LWDIA  1 850,00 7

1

1 2 3 4

1 2 3

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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Collection réalisée grâce à un tressage artisanal raffiné.
Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Olimpia avec les coussins Jolly (p. 299)
pour obtenir une combinaison infinie de tissus, de modèles et de coloris.

OLImPIa
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Structure : aluminium.
Revetêment : fibre synthétique WaProlace tressée à 
la main de couleur wicker naturel.
Coussins : déhoussables en tissu 100%
acrylique de couleur blanc écru
(code couleur 04 p. 296).

  2 canapé structure l 134 P 80 H 88 H ass. 46  OLDIW2P  1 100,00 7

 3 canapé structure l 193 P 80 H 88 H ass. 46  OLDIW3P  1 430,00 7

  1 fauteuil structure l 75 P 80 H 88 H ass. 46  OLPOLW  720,00 7
  coussin d’assise et dossier pour fauteuil  OLCUPO04  240,00 7

  coussin d’assise et dossier pour fauteuil  OLCUDI2P04  480,00 7

  coussin d’assise et dossier pour fauteuil  OLCUDI3P04  720,00 7
 4 table basse 100 x 68 H 35  TABREOL  495,00 7

1 2 3 4

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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ELa corde en polyoléfine, tissée à la main, 

est une nouvelle frontière dans la recherche 

outdoor et offre les caractéristiques des tissus 

naturels les plus précieux, telles que la douceur 

et un toucher agréable, combinant les performances 

pratiques des tissus synthétiques, comme la résistance 

aux intempéries. Une nouvelle tenue esthétique

et fonctionnelle, avec des possibilités infinies

de nuances et de couleurs mélangées,

qui perfectionne le design du produit

en en embellissant les détails.

Entrelacs de style
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La nouvelle version en corde en polyoléfine entoure
les volumes du fauteuil en restant souple au toucher 
sans trahir pour autant la performance du tissu 
synthétique. Le traditionnel revêtement 
en fibre synthétique reste, cependant,
pour ceux qui le préfèrent, un effet vieilli suggestif.
Les coussins des assises Capri sont disponibles
en 30 versions différentes de couleurs
et de finitions de la Colour Collection (p. 296).

CaPRI

new 2018
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Structure : aluminium
Revêtement :
corde en polyoléfine,
tressée à la main.
Couleurs : bleu, bleu clair, 
jaune, prune, rouge, vert,
gris foncé.
Coussins : déhoussables.
en tissu 100% acrylique 
Tempotest de couleur
blanc écru
(code couleur 01 à p. 296).

3 table basse carrée 48 x 48 H 36
 • bleu  CPTBBLC  • bleu clair  CPTBCEC  • jaune  CPTBGIC
 • prune  CPTBPRC  • rouge  CPTBROC  • vert  CPTBVEC
 • gris foncé  CPTBNEC  340,00 7
4 petit fauteuil structure l 67 P 65 H 84 H ass. 43
 • bleu  CPPOBLC  •  bleu clair  CPPOCEC  •  jaune  CPPOGIC  
 • prune  CPPOPRC  •  rouge  CPPOROC  •  vert  CPPOVEC
 • gris foncé  CPPONEC  690,00 7

1 fauteuil structure L 76 P 80 H 78 H ass. 46 en corde couleur gris foncé
 CPLONEC  890,00 7

2 canapé structure L 132 P 80 H 84 H ass. 46 en corde couleur gris foncé
 CPDINEC  1 390,00 7

 coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest de couleur blanc écru
 CPCUPO01  72,00 7

 coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest de couleur blanc écru
   CPCULN01  140,00 7

 coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest de couleur blanc écru
 CPCUDI01  250,00 7

2 3 41

new 2018

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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Structure : aluminium
Revetêment : fibre 
synthétique WaProlace 
tressée à la main.
Couleurs : bleu,
bleu clair, jaune, prune, 
rouge, vert.

2 table basse carrée 48 x 48 H 36
 • bleu  CPTBBLW  • bleu clair  CPTBCEW
 • jaune  CPTBGIW  • prune  CPTBPRW
 • rouge  CPTBROW  • vert  CPTBVEW  320,00 7

1 petit fauteuil structure  l 67 P 65 H 84 H ass. 43
 • bleu  CPPOBLW  •  bleu clair  CPPOCEW
 •  jaune  CPPOGIW  • prune  CPPOPRW
 •  rouge  CPPOROW  •  vert  CPPOVEW  435,00 7
  coussin déhoussables en tissu 100% acrylique Tempotest
 de couleur blanc écru  CPCUPO01  72,00 7

1 2

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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Le système modulaire Sunlace offre de multiples solutions d’ameublement.
Simples ou assemblés selon les goûts et les exigences de chacun,
les différents modules deviennent les acteurs de l’espace living dédié au relax
et à l’accueil. Tous les coussins de la collection sont disponibles en 30 
combinaisons de couleurs et finitions de la Colour Collection (p. 296).

suNLaCE

new 2018
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 coussin pour table basse (utilisable comme pouf)
 SUCUPU01  280,00 7

Structure : aluminium.
Revêtement : corde en polyoléfine tressée à la main.
Couleur : marron foncé.
Coussins : tissu 100% acrylique Tempotest de couleur
blanc écru (code couleur 01 p. 296).

4 module dossier structure l 66 P 96 H 68 H ass. 42
 SUSPCB  900,00 7

2 module d’angle structure l 96 P 96 H 68 H ass. 42
 SUANCB  1 490,00 7
3 module d’angle terminal droit structure l 85 P 96 H 68 H ass. 42
 SUMFCBD  1 400,00 7
3 module d’angle terminal gauche structure l 85 P 96 H 68 H ass. 42
 SUMFCBS  1 400,00 7

1 fauteuil structure l 103 P 96 H 68 H ass. 42  SUPOCB  1 750,00 7

1 module lounge côté droit structure l 85 P 172 H 68 H ass. 42
 SUMLCBD  1 800,00 7
2  module lounge côté gauche structure l 85 P 172 H 68 H ass. 42
 SUMLCBS  1 800,00 7
 3 table basse - base pouf carrée 65 x 65  H 22  SUTBCB  550,00 7

 set de coussins (assise et dossier) déhoussables 100% acrylique
 • pour fauteuil - module terminal - module dossier SUCU01  400,00 7
 • pour module d’angle  SUCUAN01  500,00 7
 • pour module lounge côté droit  SUCULD01  650,00 7
 • pour module lounge côté gauche  SUCULS01  650,00 7

1

1

2

2

3

3

4

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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Structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : vert olive.
Revêtement : corde en 
polyoléfine tressée à la main 
de couleur vert chiné.
Coussins : déhoussables 
en tissu acrylique 100% 
Tempotest de couleur vert 
mousse motif carré.

5 table basse carrée l 86 P 86 H 28  MHTABQV  340,00 7
5 table basse rectangulaire l 86 P 50 H 28  MHTABRV  280,00 7

1 module d’assise carrée structure l 86 P 86 H ass. 28  MHSEDQV  420,00 7

3 dossier simple  MHSPSV  500,00 7

2 module d’assise rectangulaire structure L 86 P 172 H ass. 28  MHSEDRV  900,00 7

4 dossier d’angle  MHSPAV  900,00 7

 coussin d’assise carrée H 15 FLCUSEQ61  315,00 7

 coussin d’assise rectangulaire H 15 FLCUSER61  520,00 7

1 2 3 54

 coussin de dossier  FLCUSC61  170,00 7

5
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Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl

Le nouveau salon modulaire Manhattan se caractérise par un entrelac de cordes de deux épaisseurs 
différentes qui forment les dossiers et dont les nuances chromatiques varient du vert au beige. 
Ce concept renferme en soi légèreté esthétique, fonctionnalité et ergonomie des assises. 
Les revêtements, proposés en couleur vert mousse, sont aussi disponibles dans une large gamme
de couleurs et de finitions de la Couleur Collection (p. 296).
La composition des assises permet de vivre le salon de façon dynamique et désinvolte, en unissant
ou séparant les simples éléments pour obtenir des résultats esthétiques toujours surprenants.

maNHaTTaN

2 assises modulaires 86x172 cm  mHseDRV
2 dossiers d’angle  mHsPAV
1 dossier simple  mHsPsV
3 coussins de dossier  FlCusC61
2 coussins d’assise rectangulaire  FlCuseR61

eXemPles De COmbInAIsOns

1 assise modulaire 86x86 cm  mHseDQV
1 assise modulaire 86x172 cm  mHseDRV
2 dossiers d’angle  mHsPAV
1 dossier simple  mHsPsV
3 coussins de dossier  FlCusC61
1 coussin d’assise carré  FlCuseQ61
1 coussin d’assise rectangulaire  FlCuseR61

new 2018

Pour compléter les références des coussins
de cette collection avec le code couleur désiré,
voir la Colour Collection p. 300.
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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 le 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. 296).

TREBLE
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Structure : fonte d’aluminium.
Couleur : bronze.
Revêtement : corde en polyoléfine 
tressée à la main.
Couleur de la corde : beige chiné.
Coussins : déhoussables en tissu 
100% acrylique couleur blanc
(code couleur 01 p. 296).

1 fauteuil structure l 86 P 81 H 77 H ass. 40
 TREPOBR  1 150,00 7
 coussin d’assise pour fauteuil
 TRECUPO01  240,00 7

 coussin d’assise pour canapé/modules
 TRECUSE01  360,00 7

 coussin d’assise pour canapé/modules
 TRECUSE01  360,00 7

 coussin pour table (utilisation pouf)
 TRECUPU01  350,00 7
 coussin de dossier pour fauteuil/canapé/modules 55 x 55
 TRECUSC01  145,00 7
 coussin de dossier pour fauteuil/canapé/modules 35 x 65
 DECURP01  175,00 7
 pour fauteuil acheter 1 coussin
 pour canapé ou module acheter 2 coussins

3 table basse rectangulaire 133 x 74 H 26
 TRETABBR  695,00 7

3 module d’angle gauche structure l 141 P 81 H 77 H ass. 40
 TREANSBR  1 530,00 7
4 module d’angle droit structure l 141 P 81 H 77 H ass. 40
 TREANDBR  1 530,00 7

1 module lounge côté gauche structure l 81 P 141 H 77 H ass. 40
 TRELOSBR  1 410,00 7
2 module lounge côté droit structure l 81 P 141 H 77 H ass. 40
 TRELODBR  1 410,00 7

2 canapé structure l 147 P 81 H 77 H ass. 40
 TREDIBR  1 760,00 7

1

1

3

3

42

2

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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La collection Luce naît de la rencontre entre 
l’aluminium de la structure et la corde avec 
laquelle le dossier et les accoudoirs sont revêtus, 
créant une union recherchée de style et d’élégance.  
A partir de cette année, elle s’enrichit de nouveaux 
éléments comme les tabourets, les tables 
et les chaises empilables adaptés 
pour satisfaire aussi les exigences 
du monde de l’accueil.

luce
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new 2018
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new 2018
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structure : tubulaire en aluminium.
Couleur : graphite.
Revêtement : corde en polyoléfine
tressée à la main.
Couleur de la corde : gris charbon 
en tissu chiné.
Coussins : déhoussables en tissu
100% acrylique blanc écru
(code couleur 04 p. 296).

1 fauteuil structure l 70 P 70 H 73 ass. H 42
 LUNPOG  580,00 7

4 petit fauteuil structure l 63 P 60 H 73 ass. H 53
 LUNSEG  390,00 7

5 NEW chaise empilable structure l 58 P 60 H 74 ass. H 45
 LUNSBG  390,00 7

 coussin d’assise et de dossier pour fauteuil  LUCUPO04  150,00 7

 coussin d’assise et de dossier pour canapé  LUCUDI04  300,00 7

 coussin d’assise et de dossier pour fauteuil  LUCUSE04  100,00 7

 coussin d’assise pour fauteuil  LUCUSB04  50,00 7

2 canapé structure l 142 P 70 H 73 ass. H 42
 LUNDIG  960,00 7

3 NEW table basse carrée 56 x 56 H 40
 LUNTBQG  230,00 7
3 table basse rectangulaire 100 x 60 H 40
 LUNTBRG  370,00 7

1 2 3 4 5

1 NEW table ronde Ø 80 H 75:
 - avec plateau en aluminium  LUNTARO80G  500,00 7 
 - avec plateau en teck  LUNTARO80GT  650,00 7
2 NEW table carrée 80 x 80 H 75:
 - avec plateau en aluminium  LUNTAQU80G  500,00 7
 - avec plateau en teck  LUNTAQU80GT  650,00 7

1 2 3 4 5

3 NEW tabouret l 60 P 56 H 104 ass. H 66
 LUNSGAG  650,00 7

4 NEW table haute carrée 70 x 70 H 105
 LUNTABAQUG  500,00 7
5 NEW table haute rectangulaire l 135 x P 70 H 105
 LUNTABAREG  650,00 7

4 5

 coussin d’assise pour tabouret  LUCUSGA04  50,00 7

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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
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1 chaise empilable l 54 P 61 H 91 H ass. 46    CAMSE  350,00 7
  2 chaise avec accoudoirs empilable l 60 P 61 H 91 H ass. 46
 CAMSB  435,00 7
3 fauteuil empilable l 64 P 65 H 88 H ass. 42
 CAMPO  520,00 7
4 repose pieds  l 45 P 64 H 36  CAMPP  220,00 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

5 fauteuil lounge empilable l 93 P 96 H 64 H ass. 33
 CAMPL  630,00 7

structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : blanc, bronze.
Revêtement : corde synthétique
composée par un assemblage
de fils qui lui donnent un effet chiné.
Couleurs : taupe

BRF bronze - taupe
BF blanc - taupe

1 2 3 4 5
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Design Meneghello Paolelli Associati

Modularité et élégance sont les traits distinctifs de Deauville, la collection d’assises lounge 
composables qui permet de créer des compositions d’ameublement infinies.
Un système polyvalent pensé aussi bien pour les espaces extérieurs qu’intérieurs d’une maison
de style classique ou contemporain.
Rapprocher les assises avec des coussins décoratifs en correspondance avec les textures et les 
associer avec le plateau pratique et indépendant, donne à cette collection encore plus de confort.

deAuville
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structure accoudoirs/dossiers :
fer galvanisé thermolaqué de couleur taupe, 
revêtu d’un tressage linéaire
en corde couleur beige.
Revêtement modules : déhoussable 
en tissu 100% polypropylène couleurs 
beige chiné et bleu clair chiné avec 
rembourrage hydro-drainant.

 1 module grand dossier l 113 P 38 H 68
 • beige  DESCR112BE  • bleu clair  DESCR112CE  1 265,00 7
 2 module petit dossier l 75 P 38 H 68  
 • beige  DESCR75BE  • bleu clair  DESCR75CE  880,00 7
 3 module grande assise l 113 P 75 H 38
 • beige  DESERBE  • bleu clair  DESERCE  1 240,00 7
 4 module petite assise l 75 P 75 H 38
 • beige  DESEQ75BE  • bleu clair  DESEQ75CE  950,00 7
5 module accoudoir l 38 P 113 H 53
 • beige  DEBRBE  • bleu clair  DEBRCE  1 070,00 7

 1 module lit l 75 P 188 H 38
 • beige  DELEBE  • bleu clair  DELECE  2 080,00 7
2 module assise carrée l 113 P 113 H 38
 • beige  DESEQ112BE  • bleu clair  DESEQ112CE  1 840,00 7
3 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  830,00 7

1 module en L (dossier 74 cm et accoudoir gauche 110 cm)  
DesClsF

1 module en L (dossier 74 cm et accoudoir gauche 110 cm)   
DesClsF
1 table-plateau  DeVAF

1 module en L (dossier 110 cm et accoudoir gauche 74 cm)  
DesClDF

4 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  830,00 7

 coussins décoratifs 40 x 40
 • beige  JOLDEBE  • bleu clair  JOLDECE  100,00 7

5 table-plateau l 47 P 42 H 46  DEVAF  340,00 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 figures 
possibles, il existe deux modules tressés en cordes en L avec effet spéculaire.

eXemPles De COmbInAIsOns

1 1 2 3 4 52 3 4 5

1 module lit  Delebe

1 module lit  Delebe

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  modules 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

2 tables-plateau  DeVAF

129-160_unopiu_FR_18.indd   142 19/01/18   17:40



143Ameublements

Le bain de soleil et le pouf Paddy, d’esprit ludique et informel,
accueillent le corps en favorisant ses moindres mouvements.

pAddY

Revêtement : tissu plastique
(75% PVC - 25% polyester) couleur beige.
Rembourrage : polystyrène.

1 bain de soleil l 65 P 175 H 56 H ass. 28
 de couleur beige PDLE  380,00 7
2 pouf l 45 P 45 H 50 couleur beige
 PDPU  140,00 7

1 2

Le revêtement de cette collection est disponible
dans la Colour Collection p. 300.
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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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2 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  850,00 7

1 bain de soleil empilable l 58 P 200 H 85 H ass. 25
 • blanc  LEATBI  •  graphite  LEATGG  1 010,00 7

3 chaise empilable l 50 P 60 H 84 H ass. 46
 • blanc  SEATBI  •  graphite  SEATGG  430,00 7
4 petit fauteuil empilable l 58 P 60 H 84 H ass. 46
 • blanc  POATBI  •  graphite  POATGG  530,00 7
5 table rectangulaire extensible 180 x 106 H 74 allongée l 240
 • blanc  TATREBI  •  graphite  TATREG  3 520,00 7

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

1 2 3 4 5
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Esthétiquement légère, polyvalente et pliable, Ocean revisite la chaise classique
du metteur en scène grâce à la combinaison des matériaux qui la composent. 
Aluminium, teck et tissu technique cohabitent harmonieusement en 4 combinaisons
de couleurs qui garantissent une qualité absolue et une durée maximum dans le temps.

OceAn

new 2018

Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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 toile:
 • blanc chanvre  OCTELB  90,00 7
 • marron  OCTELBR  90,00 7

1 petit fauteuil l 56 P 52 H 88 H ass. 45:
 • blanc  OCPOLB  360,00 7
 • graphite  OCPOLG  360,00 7

structure : aluminium, acier inoxydable
et accoudoirs en teck.
Couleur : blanc, graphite.
toile : tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester)
de couleur blanc chanvre ou marron.

1
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structure : aluminium.
Couleur : blanc, bronze.
Revêtement assises :
tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester) 
couleur blanc chanvre, marron.

Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl

Le bain de soleil et transat Panarea sont réalisés avec des tissus innovateurs 
qui unissent à la résistance du PVC la douceur de la chenille du polyester
dans la trame. Le transat, pliant et inclinable en deux positions,
permet un confort unique grâce à sa généreuse largeur d’assise
et à la présence des accoudoirs ergonomiques.

pAnAReA
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1 bain de soleil empilable l 202 P 70 H 35 H ass. 35 
 • avec structure de couleur blanche et toile blanc chanvre
 PANLEBB  570,00 7
 • avec structure de couleur bronze et toile marron
 PANLEBRM  570,00 7

2 transat l 91 P 72 H 99 H ass. 35 
 avec structure de couleur blanche
 • toile blanc chanvre  PANSDBB
 • toile marron  PANSDBM  500,00 7
 avec structure de couleur bronze
 • toile blanc chanvre  PANSDBRB
 • toile marron  PANSDBRM  500,00 7

 toit pour transat l 60 P 41
 • avec structure de couleur blanche et toile blanc chanvre
 PANTELBB  130,00 7
 • avec structure de couleur bronze et toile marron
 PANTELBRM  130,00 7

1 2
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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

129-160_unopiu_FR_18.indd   150 19/01/18   17:41



151Ameublements

129-160_unopiu_FR_18.indd   151 19/01/18   17:41



152 Ameublements

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : blanc, graphite.
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  housse imperméable verte pour 2 tabourets empilés  C87  45,00 7

1 tabouret empilable l 50 P 56 H 99 H ass. 75
 • blanc   LUSGB  • graphite   LUSGG  230,00 7

 3 table haute carrée 60 x 60 H 110 
 • blanc  LUTLBQ  • graphite  LUTLGQ  380,00 7

6 petit tabouret empilable l 32 P 32 H 45
 • blanc  SGACON45B  • graphite  SGACON45G  120,00 7

2 tabouret haut l 32 P 32 H 78
 • blanc  SGACON78B  • graphite  SGACON78G  170,00 7

4 table carrée 70 x 70 H 75
 • blanc  TACON70B  • graphite  TACON70  425,00 7
4 table carrée 80 x 80 H 75
 • blanc  TACON80B  • graphite  TACON80  445,00 7

3 table haute rectangulaire 140 x 60 H 110
 • blanc  TACON140B  • graphite  TACON140  705,00 7

1 table rectangulaire extensible 100 x 70 H 75 avec rallonge 200
 • blanc  TACON100B  •  graphite  TACON100  895,00 7
2 table rectangulaire extensible 180 x 93 H 75 avec rallonge 280
 • blanc  TACON180B  •  graphite  TACON180  1 550,00 7

5 table carrée empilable 80 x 80 H 75
 • blanc  LUTABQ  •  graphite  LUTAGQ  340,00 7

5 chaise pliante l 42 P 52 H 90 H ass. 47
 • blanc  SENIB  • graphite  SENIG  190,00 7
 coussin 100% acrylique blanc écru
 CUSENI  35,00 7

  housse imperméable verte
 • pour 2 chaises empilées  C57  40,00 7
 • pour 2 petits fauteuils empilés  C60  45,00 7

 coussin 100% acrylique blanc écru pour chaise et petit fauteuil
  CUSELU  35,00 7

3 chaise empilable l 46 P 54 H 90 H ass. 45
 • blanc   SELUB  • graphite   SELUG  190,00 7
4 petit fauteuil empilable l 51 P 54 H 90 H ass. 45
 • blanc   POLUB • graphite   POLUG  220,00 7

11 2 3 4 5 3 4 5 62
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Le design quadrillé des assises
et des dossiers en acier inoxydable
particularise la collection Toscana.

tOscAnA
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 coussins déhoussables 100% acrylique   TOPOCU04  250,00 7
1 fauteuil structure l 82 P 77 H 81 H ass. 31   TOPO  550,00 7

2 canapé structure l 161 P 77 H 81 H ass. 31   TODI  870,00 7
 coussins déhoussables 100% acrylique   TODICU04  500,00 7
 housse imperméable verte
 • pour fauteuil  C82  65,00 7  • pour canapé  C175  85,00 7
3 table basse rectangulaire 76 x 52 H 38   TORE76  210,00 7
3 table basse carrée 76 x 76 H 38   TOQU76  230,00 7
4 table basse rectangulaire 52 x 38 H 38
 • blanc  TORE38B  • graphite  TORE38  150,00 7

structure : fer galvanisé et acier inoxydable 
thermolaqué.
Couleur : graphite.
Coussins : déhoussables 100% acrylique blanc écru
(code couleur 04 à p. 296).

1 2 3 4

Pour compléter les références des coussins de cette collection
avec le code couleur désiré, voir la Colour Collection p. 300.
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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

129-160_unopiu_FR_18.indd   156 19/01/18   17:41



157Ameublements

129-160_unopiu_FR_18.indd   157 19/01/18   17:41



158 Ameublements

129-160_unopiu_FR_18.indd   158 19/01/18   17:41



159Ameublements

129-160_unopiu_FR_18.indd   159 19/01/18   17:41



160 Ameublements

129-160_unopiu_FR_18.indd   160 19/01/18   17:41



161Ameublements

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

 coussin  CUABA  50,00 7

 coussin  CUPAUBA  60,00 7

 coussin  CUDAUBA  105,00 7

2 fauteuil l 64 P 63 h 90 h ass. 43  AUPOLG  300,00 7

3 banquette l 130 P 70 h 93 h ass. 45  AUDIG  680,00 7

1 chaise l 37 P 37 h 85 h ass. 44  AUSN  210,00 7

 housse imperméable verte  C57  40,00 7

 housse imperméable verte
 • pour fauteuil  C69  40,00 7
 • pour banquette  C140  60,00 7

3 console pliante 122 x 47 h 75  COVERG  800,00 7

1 table ronde Ø 70 h 70  TALFG  375,00 7
2 table ronde Ø 90 h 75  TALFG9  470,00 7

4 table d’appoint porte-pots 52 x 32 h 56  PITAG58  270,00 7
5 table d’appoint porte-pots 52 x 32 h 76  PITAG77  295,00 7
6 plateau ovale l 75 P 55 à ajouter aux tables porte-pots  PIOG  150,00 7

 matelas et coussins cylindriques
 • blanc écru  CUSMOPOA  • corde  CUSMOPCA  530,00 7
2 canapé structure l 196 P 82 h 105 h ass. 44   MORDIS  1 040,00 7
 matelas et coussins cylindriques
 • blanc écru  CUSMORA  • corde  CUSMODCA  950,00 7
 housse imperméable verte
 • pour fauteuil  C100  70,00 7  • pour canapé  C196  100,00 7

1 fauteuil structure l 100 P 82 h 105 h ass. 44   MORPOS  730,00 7

1 bain de soleil l 71 P 203 h 82 h ass. 31
 • blanc avec toile couleur blanc chanvre
 • graphite avec toile couleur marron  740,00 7 
 housse imperméable verte  C206  60,00 7

1

1

1

1

2

2

2

3

3 4 5 6

structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleurs assises : blanc avec toile
couleur blanc chanvre, graphite
avec toile couleur marron.
revêtement : tissu technique
(60% polyvinyle - 40% polyester)
couleur blanc chanvre, marron.

2 table basse rectangulaire 52 x 38 h 38
 • blanc  TORE38B  • graphite  TORE38  150,00 7

2
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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, graphite, vert 
forêt, vert olive, vert sauge, 
violet.

1 chaise pliante l 41 P 38 h 87 h ass. 46
 • blanc  SEFOLB  • bleu nuit  SEFOLBL  • bordeaux  SEFOLBO
 • graphite  SEFOLG • vert forêt  SEFOLV  • vert olive SEFOLVO 
 • vert sauge  SEFOLVS • violet  SEFOLVI  95,00 7

 set coussin en bandes pour assises en tissu motif carré
 • orange jaune  CUFOL43 • blanc crème  CUFOL41
 • gris beige  CUFOL38  80,00 7
2 table rectangulaire pliante 80 x 60 h 75
 • blanc  TAFOLB  • bleu nuit  TAFOLBL  • bordeaux  TAFOLBO
 • graphite  TAFOLG  • vert forêt  TAFOLV  • vert olive TAFOLVO 
 • vert sauge  TAFOLVS • violet  TAFOLVI  170,00 7

 coussin 100% acrylique blanc écru  CUSENI  35,00 7

Couleur du revêtement : blanc crème motif carré, gris beige
motif carré, orange crème motif carré (détails tissu p. 298).

1 2
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Ligne classique et contemporaine dans l’utilisation
des matériaux, la ligne pliable Minerva
unit la praticité au raffinement.

MINERVA
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1 petit fauteuil pliant l 53 P 53 h 80 h ass. 45
 • blanc  MIPOBTB  • graphite  MIPOGTM  240,00 7
2 chaise pliante l 44 P 53 h 80 h ass. 45
 • blanc  MISEBTB  • graphite  MISEGTM  200,00 7
3 table ronde pliante Ø 90 h 77 avec trou pour parasol
 • blanc  MIROB  • grafi te  MIROG  370,00 7
4 table rectangulaire pliante 140 x 70 h 77 avec trou pour parasol
 • blanc  MIREB  • graphite  MIREG  420,00 7

structure : 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.

21 3 4
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PAssAgE

new 2018

Passage introduit le concept de fluidité et de dynamisme dans le monde des tables Unopiù et offre
une façon nouvelle et originale de vivre la convivialité. Rapprocher ou déplacer un ou plusieurs éléments,
même de différentes dimensions, résulte d’une très grande simplicité grâce à la présence de roues tournantes
dotées de système de blocage. Le plan de travail peut être équipé de trois espaces vides pratiques
à remplir et décorer selon les goûts et exigences de chacun. Les tables proposées dans les couleurs graphite 
et blanc, sont disponibles sur demande dans différentes colorations  (pour informations : info@unopiu.fr).
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1 table carrée l 100 x P 100 h 75 
 • blanc  PASTQUB  • graphite  PASTQUG  1 200,00 7
1 table carrée l 100 x P 100 h 75 plateau avec ouverture qui comporte
 1 porte panier  • blanc  PASTQUBP  • graphite  PASTQUGP  1 300,00 7
2 table rectangulaire l 200 x P 100 h 75 
 • blanc  PASTREB  • graphite  PASTREG  1 750,00 7
2 table rectangulaire l 200 x P 100 h 75 plateau avec ouverture qui comporte
 3 portes paniers • blanc PASTREBP  • graphite PASTREGP  1 950,00 7

structure : fer galvanisé et thermolaqué 
avec base dotée de roues Ø 12,5 cm
Porte panier : acier inoxydable galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : blanc, graphite.
Version : carré, carré avec plateau 
perforé, rectangulaire, rectangulaire
avec plateau perforé.

1 2

161-192_unopiu_FR_18.indd   167 19/01/18   17:49



168 Ameublements

Le trait distinctif de la nouvelle table Loft réside dans l’essentialité 
géométrique de la structure qui la rend parfaitement adaptée
pour être introduite dans tous les types d'habitats aussi bien 
classiques que modernes. La pureté des lignes est exaltée
par les profils métalliques réduits de la structure allégée
et par la finesse (8 mm) du plateau en Dekton®,
un matériau qui possède des caractéristiques uniques
de résistance et de durée dans le temps.
Loft transmet une saveur artisanale qui unit parfaitement
innovation technologique et raffinement constructif.

loft
Design Studio Adolini

new 2018

161-192_unopiu_FR_18.indd   168 19/01/18   17:49



169Ameublements

1 table carrée l 140 x 140 h 74  LOFTAQUG  3 500,00 7
2 table rectangulaire  l 200 x 90 h 74  LOFTAREG  3 500,00 7

structure de la base : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Plateau : Dekton® Keranium
(mélange sophistiqué de matières premières 
avec des caractéristiques de basse porosité
et manutention et une résistance élevée
aux rayons uV, aux égratignures et aux tâches.
Couleur : rouille

21
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La table Durban est une vraie invitation à la convivialité 
grâce à ses dimensions surprenantes, qui dans 
sa version plus grande, atteignent les 6 mètres de long.
Disponible en deux mesures, la table est allongeable 
grâce à son système d’ouverture avec des rallonges
« papillon » et par l’extension télescopique de la base. 
La table avec son plateau en bois Accoya® 
est particulièrement indiquée pour meubler 
des espaces extérieurs sans qu’ils puissent subir 
des altérations dues aux agents atmosphériques. 

DURBAN
Design Ferruccio Laviani
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1 table rectangulaire allongeable 200 x 100 h 78 avec rallonges 400
 avec plateau gris tourterelle
 • pied de table blanc  DURTA2BG  5 150,00 7
 • pied de table couleur bronze DURTA2BRG  5 150,00 7

2 table rectangulaire allongeable 300 x 100 h78 avec rallonges 600
 avec plateau gris tourterelle
 • pied de table blanc  DURTA3BG  5 930,00 7
 • pied de table couleur bronze  DURTA3BRG  5 930,00 7

 housse imperméable verte  C226  80,00 7

 housse imperméable verte  C301  145,00 7

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

21
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Les couleurs, les décorations et les matériaux des nouvelles
tables Ravello rappellent les atmosphères douces et parfumées
de la Méditerranée. Le gris de la pierre de lave et le bleu cobalt 
du verre moulé dans la pierre renvoient aux couleurs de la terre 
et de la mer, éléments qui appartiennent par excellence 
au monde de l’outdoor. L’ensemble du plateau carré et des pieds
de table simplifiés, en mémoire des tables de la tradition italienne 
des années 50, crée une union harmonieuse qui sert de fond au riche 
décor du plateau, vrai protagoniste du projet.

RAVEllo
Design Studiomartino.5

new 2018

161-192_unopiu_FR_18.indd   172 19/01/18   17:49



173Ameublements

2 table rectangulaire l 200 x P 100 h 75
 RAVTRGBL  4 700,00 7

1 table carrée l 80 x P 80 h 75
 RAVTQGBL  2 100,00 7

2structure : fer galvanisé et 
thermolaqué.
Couleur : graphite.
Version : carrée, rectangulaire. 
Plateau : pierre de lave de l’etna 
décorée à la main avec verre
de couleur bleu cobalt
(épaisseur 2 cm).
traitement spécial
pour extérieurs.

1
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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. 185).

tHoR
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3 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  5 400,00 7
 • avec plateau en pépérin rose avec mosaïque centrale (divisé en 6 parties)
 TALRM  5 750,00 7

2 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  3 370,00 7
 • avec plateau en pépérin rose (divisé en 4 parties)  TALRP  3 740,00 7

  1 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  5 290,00 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.

21 3 
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structure : fer forgé, galvanisé
et thermolaqué de 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.

La table rectangulaire Mirto se distingue par des matériaux
de qualité et par le soin artisanal qui y est porté.
Sur chaque superficie les carreaux en terre cuite sont positionnées
dans un ordre aléatoire ; détail qui fait de chaque table un produit unique.

MIRto

  1 table rectangulaire 200 x 100 h 75
 avec plateau en travertin et carreaux en terre cuite
 MITAVTC  4 500,00 7

1

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.
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A partir d’un authentique savoir 
artisanal et de matières primaires 
sélectionnées, naît un produit 
exclusif et émouvant, capable
de résister à l’épreuve du temps, 
sous le signe de l’excellence
« Made in Italy ». Sur le plateau 
de la table des faïences de Deruta 
sont disposées en suivant une 
harmonie chromatique savante qui 
réalisent une composition unique, 
donnant ainsi naissance
à un produit exclusif et inégalé.

DERUtA

structure : bois d’iroko avec finition 
décapée blanche.
Plateau : travertin massif avec incrustations 
de micro-mosaïque issues des tuiles 
classiques de Deruta entièrement peintes
à la main. la table est fournie d’une housse 
imperméable verte incluse dans le prix.

  1 table rectangulaire 200 x 100 h 75
 avec plateau en travertin et carreaux en terre cuite
 de Deruta  DERTAV  8 000,00 7

1

new 2018

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.
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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
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2 table rectangulaire en fer 180 x 88 h 75  PAREG  780,00 7
1 table ronde en fer Ø 125 h 75  PAROG  650,00 7

3 table rectangulaire en fer allongeable 180 x 90 h 75
 avec rallonges 240  ARTAV  1 210,00 7

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Version : ronde, rectangulaire 
fixe, rectangulaire allongeable.

21 3 
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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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structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Version : carrée, rectangulaire.

2 table rectangulaire allongeable 220 x 100 h 75 avec rallonges 300
 AVTAV  2 050,00 7

1 table carrée 140 x 140 h 75  AVTAVQ  1 430,00 7

21
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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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structure : fer forgé, galvanisé,
thermolaqué et en teck.
Couleur : graphite.

 coussin d’assise et de dossier en 100% acrylique blanc écru
 pour chaise ou petit fauteuil  CUMAPSA  80,00 7

3 table 200 x 100 h 78  ISTARET  2 150,00 7
 housse imperméable pour chaise ou petit fauteuil  C57  40,00 7

 housse imperméable pour table  C226  80,00 7

1 chaise pliante l 45 P 54 h 89 h ass. 46  MARSEG  370,00 7
2 petit fauteuil pliant l 58 P 54 h 89 h ass. 46  MARPO  470,00 7

21 3
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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. 174).

cHAIsEs EN fER structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.
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 coussin déhoussable 100% acrylique blanc écru
 pour petit fauteuil ou chaise  CUCAPSA  55,00 7

1 petit fauteuil Camille pliant l 56 P 60 h 102 h ass. 45
 CAPOG  385,00 7
2 chaise Camille pliante l 46 P 60 h 102 h ass. 45
 CASEG  305,00 7

3 fauteuil Cecile pliant l 53 P 58 h 94 h ass. 45
 CEPOG  300,00 7

 coussin 100% acrylique blanc écru pour fauteuil ou chaise
 CUCEPSA  55,00 7

4 chaise Cecile pliante l 46 P 58 h 94 h ass. 45
 CESEG  200,00 7

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : graphite.

 house imperméable verte pour 2 chaises empilées  C57  40,00 7
 coussin 100% acrylique blanc écru CUSAMA  30,00 7
6 chaise Amelie empilable l 54 P 59 h 92 h ass. 45  AMSEG  220,00 7
 coussin 100% acrylique blanc écru CUMEBA  30,00 7

5 chaise Melissa pliante l 41 P 52 h 90 h ass. 48
 MELSEN  145,00 7

21 3 4 5 6
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Les architectures représentent l’ADN 

primordial de Unopiù : il y a quarante 

ans, du travail artisanal de menuiserie, 

sont nés les premières jardinières, 

les premiers treillages et les premières 

pergolas en bois capables de transformer 

des espaces ouverts en espaces ombragés 

confortables, intimes et rassurants. 

La redécouverte de la tradition 

méditerranéenne, de plus en plus riche 

et technologique, a ajouté au pin du nord 

imprégné en autoclave, le fer galvanisé 

et l’ aluminium, modifi ant complètement 

l’apparence des jardins, des terrasses 

et des duplex dans toutes les villes 

et dans tous les lieux. Il n’est pas rare 

de marcher la tête en l’air à Rome comme 

à Paris, à Berlin ou à Madrid et d’admirer 

avec étonnement une terrasse à l’aspect 

anonyme qui a été transformée grâce 

à une pergola en un espace confortable 

et accueillant, pour profi ter de chaque 

saison ... cette pergola est souvent signée 

Unopiù ou bien s’est s’inspirée de Unopiù.

Les pergolas, les serres, les gazébos et les parasols
deviennent les acteurs principaux de la vie en plein air 

en offrant des solutions esthétiques évocatrices
et des effets scéniques d’un style élevé. 

Architectures
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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 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 218).

sHEltER
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pergola avec couverture avec voile imperméable coulissant l 294 P 411 h 259
• blanc  SHAL34TE  7 900,00 7  • graphite  SHAL34GTE  8 200,00 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  14 400,00 7  • graphite  SHAL34GLED  15 400,00 7

pergola avec couverture en lames l 293 P 394 h 250
• blanc  SHAL34  12 800,00 7  • graphite  SHAL34G  13 200,00 7

tOiles COulissAntes lAterAles sur CAbles

dimension pergola
couleur

store
couleur Réf. prix 7 pergola

couleur
store

couleur Réf. prix 7

l 271,8 h 250 blanc blanc TCA300 1 870,00 graphite chanvre TCA300G 1 800,00
l 343,8 h 250 blanc blanc TCA350 2 050,00 graphite chanvre TCA350G 2 000,00

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

 394

344344 293272272

25
0
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Pergola autoportante au design minimaliste et innovant.
La structure en aluminium est caractérisée par des montants et des profilés latéraux  de forme 
triangulaire raccordés pas des éléments pyramidaux en acier galvanisé et thermolaqué.
La couverture est réalisée avec des glissières positionnées au dessus de la toile et des profilés 
horizontaux coulissants qui donnent à la toile l’aspect caractéristique de « vagues ».
Le rideau, coulissant manuellement, prévoit un système de blocage/déblocage magnétique 
intégré dans la structure.

La particularité de cette pergola réside dans la possibilité d’en personnaliser les dimensions 
et les couleurs selon les exigences de chacun (pour informations : info@unopiu.fr).

tEtRIs

new 2018
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PAnneAuX PAre-sOleil

structure : aluminium
Couleur : blanc, graphite
Couverture : toile 100% acrylique tempotest
couleur ivoire coulissante manuellement.
Dimension standard : 300 x 400 h 250

La pergola peut être complétée avec des panneaux pare-soleil coulissants
en aluminium réalisant ainsi des angles discrets où se relaxer et où se
protéger de la lumière du soleil tout en profitant du passage de l’air. 

300
260

400
360

25
0

pergola avec couverture en tissu hydrofuge l 300 P 400 h 250
• blanc  TEAU34B  • graphite  TEAU34G  6 990,00 7
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Pergola autoportante en aluminium au dessin géométrique et linéaire. Dotée d’une toile de couverture coulissante 
manuellement, elle peut être complétée par des rideaux latéraux qui peuvent avoir une fonction décorative 
pour les piliers mais peuvent aussi servir de fermeture totale moyennant une charnière centrale. 
En cas de neige ou de vent fort la toile de couverture doit être rangée sous le toit de protection en polycarbonate.

EstREllA

new 2018
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pergola avec couverture avec toile imperméable coulissante L 298 P 398 H 232
• graphite  EST34G  • blanc  EST34B  6 800,00 7

RIDEAUX

Structure : aluminium thermolaqué. 
Couleur : blanc, graphite.
Couverture : toile imperméable 
(27% polyester enduit de 73%PVC) de couleur blanche.

398
298

23
2

Paire de rideaux en tissu 100% acrylique pour la fermeture d’un côté de 298 cm  
• graphite  TENDEST3G  • blanc  TENDEST3B  550,00 7
Paire de rideaux en tissu 100% acrylique pour la fermeture d’un côté de 398 cm  
• graphite  TENDEST4G  • blanc  TENDEST4B  650,00 7
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Pergola adossée avec gouttière et tuyau de descente des eaux de pluie.
La structure est en aluminium themolaqué blanc verni ou graphite opaque.
La couverture est en lames d’aluminium réglable (de 0° à 75°) nommée « Sole & Pioggia ».
L’orientation des lames de couverture, grâce à une tringle de manœuvre, permet de régler 
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. 218) ainsi qu’avec les treillages
et jardinières Roof Garden (à partir de p. 213). Elle devient ainsi un véritable système
modulaire adaptable à toutes les exigences.

MéRIDIENNE
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195ARCHItECtUREs

 1 pilier supplémentaire en aluminium 6 x 6 H 240
 pour fi xer le treillage ou la jardinière
 • blanc  PIL6624CTB  • graphite  PIL6624CT  160,00 7
2 paire d’équerres en l pour fi xer pilier supplémentaire à poutre frontale
 • blanc  STALME2B  • graphite  STALME2  55,00 7

4 paire d’équerres pour fi xer un pilier à parapet
 • blanc  STAPME2B  • graphite  STAPME2  22,00 7
5  paire d’équerres pour fi xer un pilier à garde-corps
 • blanc  STARME2B  • graphite  STARME2  38,00 7

7 kit de 4 éléments pour fi xer treillages aux équerres 
 (réf. STaPgMeCB - STaPgMeC)
 • blanc  EFP4B  • graphite  EFP4  8,00 7

6 équerre pour fi xer treillages et jardinières aux piliers
 (4 équerres pour treillage et 4 pour jardinières)
 • blanc  STAPGMECB  • graphite  STAPGMEC  11,00 7

3 équerre pour fi xer les piliers au sol
 • blanc  STATMEB  • graphite  STATME  50,00 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)  850,00 7
• blanc  RAME403B (pergolas PeMe44fB, PeMe54fB)
• graphite  RAME403G (pergolas PeMe44f, PeMe54f)  880,00 7

pergola en aluminium avec couverture “Sole & Pioggia”
l 407 P 305  • blanc  PEME43FB  • graphite  PEME43F 5 790,00 7
l 407 P 403  • blanc  PEME44FB  • graphite  PEME44F 7 230,00 7
l 507 P 305  • blanc  PEME53FB  • graphite  PEME53F 6 940,00 7
l 507 P 403  • blanc  PEME54FB  • graphite  PEME54F 8 660,00 7

305403

407
305403

507

Structure : aluminium themolaqué.
Couleur : blanc verni, graphite opaque.
Couverture : lames en aluminium réglables.

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.

1 2 3 4 5 6 7
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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 140 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 (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 7

blanc 7,5 SHI3QAB 3 670,00
graphite 7,5 SHI3QAG 3 670,00

blanc 12,5 SHI3QARGB 3 770,00
graphite 12,5 SHI3QARGG 3 770,00

store l 254 pour pergola de couleur blanche   SHITE3QB  660,00 7
store l 254 pour pergola de couleur graphite  SHITE3QG  660,00 7

4 SToreS laTéraUX

2 CoUVerTUre eN CaNNeS de BaMBoU

1 CoUVerTUre aVeC ToIle MICro-Perforée

3 CoUVerTUre eN laTTeS de BoIS (NoN TraITéeS)

couleur 
structure

module  
base prix 7 module 

extensible prix

blanc SHICB3QB 770,00 SHICB3QBE 770,00
graphite SHICB3QG 770,00 SHICB3QGE 770,00

couleur 
structure

module  
base prix 7 module 

extensible prix 7

blanc SHICM3QB 1 180,00 SHICM3QBE 1 180,00
graphite SHICM3QG 1 180,00 SHICM3QGE 1 180,00

couleur 
structure

module  
base prix 7 module 

extensible prix 7

blanc SHICL3QB 1 030,00 SHICL3QBE 1 030,00
graphite SHICL3QG 1 030,00 SHICL3QGE 1 030,00

aCCeSSoIreS

équerre pour fixer les piliers au sol pour pergola fixe
• blanc  SHISTAFB  • graphite  SHISTAFG  43,00 7

équerre enlevable pour positionner la pergola mobile au sol 
(utiliser 2 équerres par pergola)
• blanc  STATSHIB  • graphite  STATSHIG  220,00 7

Pergola aUToPorTaNTe fIXe eXTeNSIBle

couleur roues Ø autoportante fixe
     l 272,5 P 266 allongée l 508 prix 7

blanc 7,5 SHI3QAFB 3 330,00
graphite 7,5 SHI3QAFG 3 330,00

paire d’équerres pour fixation/stationnement pilier-parapet pour pergola 
fixe et mobile • blanc  STAPSHI2B  • graphite  STAPSHI2G  26,00 7
paire d’équerres pour fixation/stationnement pilier-balustrade pour 
pergola fixe et mobile • blanc  STARSHI2B  • graphite  STARSHI2G  41,00 7

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
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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 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. 218) 
des treillages à maille carrée et des jardinières 
Roof Garden (à partir de p. 213).
La pergola Solaire est totalement adaptable et peut 
créer un nouvel espace “sur mesure” satisfaisant 
les moindres exigences d’ameublement.

SoLAIRE
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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;
(ex. Co135e3 = 545,00 7; Co135e4 = 650,00 7).

ToIleS fIXeS

kit toile imperméable blanc (39% polyester enduit de 61% PVC),
avec éléments de fi xation
• pour pergola adossée courbée, de 135 cm de profondeur  CO135  230,00 7
• avec 1 extension  CO135E1  335,00 7
• avec 2 extensions  CO135E2  40,00 7

• pour pergola adossée courbée, de 220 cm de profondeur  CO220  345,00 7
• avec 1 extension  CO220E1  503,00 7
• avec 2 extensions  CO220E2  661,00 7

• pour pergola adossée courbée, de 320 cm de profondeur  CO320  465,00 7
• avec 1 extension  CO320E1  675,00 7
• avec 2 extensions  CO320E2  870,00 7

• pour pergola autoportante courbée, de 240 cm de profondeur CO240  365,00 7
• avec 1 extension  CO240E1  530,00 7
• avec 2 extensions  CO240E2  680,00 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 extensions.

• pour pergola autoportante courbée, de 340 cm de profondeur  CO340  505,00 7
• avec 1 extension  CO340E1  735,00 7
• avec 2 extensions  CO340E2  965,00 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 7
PsW2C
PsW2EC

CORUS2
CORUS2E

1 150,00
880,00

PsW3C
PsW3EC

CORUS3
CORUS3E

1 270,00
1 060,00

PsP2C
PsP2EC

CORUSP2
CORUSP2E

1 090,00
810,00

PsP3C
PsP3EC

CORUSP3
CORUSP3E

1 210,00
1 000,00

structure réf. prix 7
PsW2C
PsW2EC

CORUS2PVC
CORUS2EPVC

1 070,00 
880,00

PsW3C
PsW3EC

CORUS3PVC
CORUS3EPVC

1 140,00
980,00

structure réf. prix 7
PSW1C - PSW1eC - PSa2eC - PSW1CB - PSW1eB - PSa2eB
PSW2eC - PSP2eC - PSaP2eC - PSW2eB - PSP2eB - PSaP2eB COBAM1 280,00

PSW2C - PSP2C - PSa2C - PSaP2C - PSW2B - PSP2B - PSa2B
PSaP2B - PSW3eC - PSP3eC - PSa3eC - PSaP3eC - PSW3eC
PSP3eC - PSa3eC - PSaP3eC

COBAM2 560,00

 PSW3C - PSP3C - PSa3C - PSaP3C COBAM3 840,00

SUPPorT SolaIre

support adossé Solaire (poutre-pilier avec décors), 
P 135, pilier H 250  SOL135  182,00 7

Pergola aUToPorTaNTe CoUrBée 

Pergola aUToPorTaNTe PlaTe 

 pergola l 376 prix 7

P 268  PSAP2C 1 170,00
P 362  PSAP3C 1 520,00

extension L 186 prix 7

P 268  PSAP2EC 525,00
P 362  PSAP3EC 640,00

 pergola l 376 prix 7
P 240  PSA2C 1 385,00
P 340  PSA3C 1 560,00

extension L 186 prix 7
P 240  PSA2EC 580,00
P 340  PSA3EC 695,00

équerre pour fi xer au sol 1 pilier, avec 3 chevilles à expansion  Ø 10 mm  
SAPS  25,00 7

Pergola adoSSée CoUrBée

Pergola adoSSée PlaTe

 pergola l 376 prix 7
P 135  PSW1C 830,00
P 220  PSW2C 935,00
P 320  PSW3C 1 100,00

extension L 186 prix 7
P 135  PSW1EC 390,00
P 220  PSW2EC 450,00
P 320  PSW3EC 510,00

 pergola l 376 prix 7
P 220  PSP2C 930,00
P 320  PSP3C 1 045,00

extension L 186 prix 7
P 220  PSP2EC 430,00
P 320  PSP3EC 460,00

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couvertures : toiles fixes, toiles coulissantes et nattes de bambou.

376
268 376362

376
242400

376340

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.

Les mesures reportées dans les dessins se 
référent aux encombrements maximums.
La décoration des traves dépassent d’environ 
20,5 cm par rapport aux piliers pour les 
pergolas adossées et de 18,5 cm pour les 
pergolas autoportantes.
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Pergola adossée et autoportante.
Disponible de plusieurs profondeurs et largeurs, elle est extensible 
grâce aux modules d’extensions simples de 186 cm
et 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, toiles coulissantes
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. 213) ainsi
que les treillages et les jardinières Caprice (p. 218).

ERMITAGE
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ornement pour base H 30 pour pilier avec équerre de fi xation au sol  DBC  100,00 7

• pour pergola adossée de 321 cm de profondeur  CO321  490,00 7 • avec 1 extension  CO321E1  720,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm) CO321E2  950,00 7
• pour pergola adossée de 369 cm de profondeur   CO369  600,00 7 • avec 1 extension   CO369E1  880,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm) CO369E2  1 160,00 7
• pour pergola adossée de 393 cm de profondeur   CO393  700,00 7 • avec 1 extension   CO393E1  1 020,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm) CO393E2  1 340,00 7
• pour pergola adossée de 366 cm de profondeur   COA366  560,00 7 • avec 1 extension   COA366E1  820,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm) COA366E2  1 080,00 7
• pour pergola adossée de 413 cm de profondeur   COA413  700,00 7 • avec 1 extension   COA413E1  1 030,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm) COA413E2  1 360,00 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 eN CaNNeS de BaMBoU

structure réf. prix 7
ee321 - ee369 - ee393 - eea366 - eea413 COBAM2 560 ,00
Pe321 - ee321d - Pe369 - ee369d -  Pea366 - eea366d COBAM3 840,00
Pe393 - ee393d - Pea413 - eea413d COBAM4 1 110,00

structure réf. prix 7
PE321
EE321
EE321D

CRE32
CRE32ES
CRE32ED

1 360,00
1 060,00
1 360,00

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 7
PE369
EE369
EE369D

CRE36
CRE36ES
CRE36ED

1 420,00
1 170,00
1 420,00

structure réf. prix 7
PE393
EE393
EE393D

CRE39
CRE39ES
CRE39ED

1 400,00
1 200,00
1 400,00

structure réf. prix 7
PE321
EE321
EE321D

CRE32PVC
CRE32ESPVC
CRE32EDPVC

1 360,00
1 040,00
1 360,00

structure réf. prix 7
PE369
EE369
EE369D

CRE36PVC
CRE36ESPVC
CRE36EDPVC

1 380,00
1 170,00
1 420,00

structure réf. prix 7
PE393
EE393
EE393D

CRE39PVC
CRE39ESPVC
CRE39EDPVC

1 400,00
1 200,00
1 400,00

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;
- 7330,00 7 pour une extension de 413 cm de profondeur; (ex. Co321e2 = 950,00 7 ; Co321e3 = 1 180,00 7).

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couverture : plaque en polycarbonate, toiles fixes,
toiles coulissantes et nattes en cannes de bambou.

pergola l 376 prix 7
P 321  PE321PC 3 830,00
P 369  PE369PC 4 300,00
P 393  PE393PC 4 450,00

extension L 186 prix 7
P 321  EE321PC 1 790,00
P 369  EE369PC 2 200,00
P 393  EE393PC 2 330,00

extension L 372 prix 7
P 321  EE321DPC 3 480,00
P 369  EE369DPC 3 920,00
P 393  EE393DPC 4 150,00

Pergola adoSSée aVeC CoUVerTUre eN PolYCarBoNaTe**

372

186

372300348372

pergola l 376 prix 7
P 321  PE321 1 375,00
P 369  PE369 1 485,00
P 393  PE393 1 540,00

extension L 186 prix 7
P 321  EE321 600,00
P 369  EE369 650,00
P 393  EE393 675,00

extension L 372 prix 7
P 321  EE321D 1 100,00
P 369  EE369D 1 170,00
P 393  EE393D 1 230,00

Pergola adoSSée SaNS CoUVerTUre**

372

186

372300348372

pergola l 376 prix 7
P 366  PEA366  2 250,00
P 413  PEA413  2 520,00

extension L 186 prix 7
P 366  EEA366  1 015,00
P 413  EEA413  1 100,00

extension L 372 prix 7
P 366  EEA366D  1 690,00
P 413  EEA413D  1 950,00

Pergola aUToPorTaNTe SaNS CoUVerTUre*

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.

la version en polycarbonate utilise des plaques en polycarbonate compactes d’une épaisseur d’environ 
6 mm et de couleur gris fumé qui garantissent des deux côtés une protection contre les rayons UV, 
réduisent l’accumulation tout en maintenant dans tous les cas un passage élevé de lumière.

les mesures reportées dans les dessins sont les mesures entraxes des piliers. les volutes des piliers 
dépassent de 18,5 cm par rapport aux piliers.
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Librement inspirée par le modèle d’une structure présente 
dans un ancien monastère cistercien, la gloriette Tibisco 
redécouvre et revisite une tradition européenne datant
d’il y a plusieurs siècles. D’un grand impact scénographique 
elle est la protagoniste absolue de n’importe quel oasis
en extérieur, donnant vie à des atmosphères dédiées
à la convivialité et au relax. La structure peut être intégrée 
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).

 1 gloriette L 328 P 328 avec 4 piliers 4 x 4 H 280
 PTD320  3 300,00 7

 2 gloriette L 404 P 404 avec 4 piliers 4 x 4 H 280
 PTD400  3 850,00 7

 toile imperméable  TPT320  710,00 7

 toile imperméable  TPF400  830,00 7

 1 piliers 4 x 4 H 280 avec fi xations  PF4428  130,00 7
 2 décor pour base du pilier H 30 avec équerre pour fi xation au sol
 DBC  100,00 7
 3 équerre pour fi xation piliers 4 x 4 cm au sol  SFPGS  22,00 7
 4 paire d’équerre pour fi xation de piliers 4 x 4 cm à parapet
 SFPQ2  17,00 7
 5 paire d’équerre pour fi xation de piliers 4 x 4 cm à garde-corps
 SFRQ2  27,00 7
 6 set de 2 arceaux L 98 H 98 avec fi xations  CAFER2  170,00 7

4
320

44
396

4

fIXaTIoNS - aCCeSSoIreS

1

1 2

2 3 4 5 6
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210 Architectures

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. 213).

TRISTAN
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211ARCHItECtUREs

2 gloriette octogonale côté 122 (max Ø 333) avec 8 piliers ronds
 Ø 3 H 250 en fer et fi l d’acier galvanisé  PATRO  1 820,00 7

 1 gloriette ronde Ø 415 avec 8 piliers ronds Ø 3 H 250 
 en fer et fi l d’acier galvanisé  PATRR  1 925,00 7

 1 joint en aluminium pour fi xation des treillages en fer aux gloriettes
 G33NCT  16,50 7
 2 kit pièces en aluminium pour fi xation d’un treillage en fer à mailles
 carrées ou losanges à la gloriette octogonale
 EFP4TO  22,00 7
 3  kit pièces en aluminium pour fi xation d’un treillage
 en fer à la gloriette ronde 
 • à maille losange  EFPR4TR  22,00 7
 • à maille carrée  EFPQ4TR  22,00 7

Pour les gloriettes octogonales choisir les treillages de 102 cm de largeur ;
pour les gloriettes rondes choisir les treillages de 150 cm de largeur.

mm 100
mm 14,5

  toile imperméable avec fi xation pour gloriette
 • ronde  TINTR  705,00 7 • octogonale  TINTO  580,00 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

1

1 2 3

2
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213ARCHItECtUREs

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

RooF GARDEN
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214 ARCHItECtUREs

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  115,00 7
• L 262  ECF262  126,00 7

PaNNeaUX SPéCIaUX

treillages maille carrée en fer (l x H)
1 174 x 102  GRF42E  214,00 7
2 174 x 102  GRF42A  214,00 7
3 102 x 152  GRF2A  345,00 7
4 150 x 100  GRF3M  320,00 7
5 150 x 54  GRF3R  160,00 7
6 150 x 54  GRF3U  270,00 7
7 150 x 102  GRF3S  300,00 7
8 150 x 76  GRF3O  450,00 7

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

54

1 2

3 4

29

54

5 6 7 8

fIXaTIoNS

kit visserie pour fi xation d’un panneau aux piliers   
EFP4  8,00 7

CoUroNNeMeNT

9

10

longueur 9 linéaire prix 10 arqué prix 7
39 COF1L 7 30,00

111 COF2L 7 35,00 COF2C 50,00
159 COF3L 7 40,00 COF3C 48,00
183 COF4L 7 50,00 COF4C 60,00

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

pilier Ø 3 H 75 en fer avec équerre pour fi xation
 et cache pour équerre, boule d’ornement fi nale
11 simple avec joints pour fi xation des treillages
 PFS75C  95,00 7
12 double avec joints pour fi xation des treillages
 PFD75C  185,00 7
pilier Ø 3 H 260 en fer avec boule d’ornement fi nal 
13 simple avec joints pour fi xation des treillages
 PFSG  100,00 7
14 double avec joints pour fi xation des treillages
 PFDG  195,00 7
15 simple, joints exclus  PFS  85,00 7
paire d’équerres pour fi xation d’un pilier 
16 à un parapet en maçonnerie  SFP2  10,00 7
17 à une balustrade en fer  SFR2  22,00 7
18 joint en aluminium pour pilier en fer
 G33NC  12,00 7

PIlIerS eT fIXaTIoNS

 (*) Les piliers simples, sans joints, s’utilisent pour la fixation 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 fixation 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. 303), 
 en fonction du type de parapet.

11

***
22

12

*
22

13 14 15

16 17 18

Structure : 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  90,00 7
• 30 x 150  GRFR13  110,00 7
• 102 x 102  GRFR22  155,00 7
• 102 x 150  GRFR23  220,00 7
• 174 x 102  GRFR42  230,00 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  80,00 7
• 30 x 150  GRF13  90,00 7
• 102 x 102  GRF22  121,00 7
• 102 x 150  GRF23  172,00 7
• 150 x 150  GRF33  190,00 7
• 174 x 102  GRF42  178,00 7
• 174 x 150  GRF43  210,00 7
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215ARCHItECtUREs

19 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  11,00 7
20 kit de 4 éléments pour fi xer les treillages en fer, couleur graphite
 EFP4 8,00 7
21 équerre pour fi xer au mur les treillages en fer, couleur graphite
 SFPG  11,00 7
22 équerre pour fi xer au sol les piliers 4 x 4 cm  SFPGS  20,00 7
23 paire d’équerres pour fi xer piliers 4 x 4 cm à parapet
 SFPQ2  17,00 7
24 paire d’équerres pour fi xer piliers 4 x 4 cm à la balustrade
 SFRQ2  27,00 7
25 pilier 4 x 4 H 240 en fer avec fi xations à la poutre décorée
 PQF  132,00 7
26 pilier 4 x 4 H 240 en fer avec boule d’ornement,
 pour pergola ermitage  PQS  121,00 7
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 fixer les treillages et les jardinières, utiliser les joints Prestige, les piliers latéraux 
avec décor final en “pomme de pin”, et si nécessaire, les piliers frontaux avec les fixations
à monter au centre de la poutre décorée.

JoINT PreSTIge - fIXaTIoNS

19 20 21 22 23 24 25 26

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  PAROF  320,00 7

JardINIÈreS adoSSéeS

dimensions 28 modèle réf. prix 7 29 modèle réf. prix 7
37 x 42,5 Merli FME37 265,00 Rosetta FRS37 320,00

42,5 x 42,5 Merli FME41 240,00 Rosetta FRS41 295,00
109 x 42,5 Merli FME109 335,00 Rosetta FRS109 445,00
157 x 42,5 Merli FME157 415,00 Rosetta FRS157 530,00
181 x 42,5 Merli FME181 460,00 Rosetta FRS181 560,00

28 modèle “Merli” 29 modèle “Rosetta”

JardINIÈreS aUToPorTaNTeS

dimensions 30 modèle réf. prix 7 31 modèle réf. prix 7
45 x 45 Merli FAME45 240,00 Rosetta FARS45 310,00

109 x 45 Merli FAME109 355,00 Rosetta FARS109 440,00
157 x 45 Merli FAME157 430,00 Rosetta FARS157 530,00
181 x 45 Merli FAME181 460,00 Rosetta FARS181 570,00

30 modèle “Merli” 31 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 fixées à ces dernières. Elles doivent 
donc être utilisées de façon indépendante ou dans le cas 
où les treillages aient déjà été fixés.

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 fixer aux piliers utiliser 4 joints 
en aluminium Réf. G33NC, p. 214 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.

MoNTaNTS

27   montants en fer pour fi xer au mur et sur les piliers
 en fer pour réaliser des auvents de profondeur
 • P 135  TC135F  137,00 7
 • P 220  TC220F  155,00 7
 • P 320  TC320F  184,00 7
 fi l de fer galvanisé 80 m support pour plantes grimpantes
 FIL80  30,00 7

 27
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216 ARCHItECtUREs

Les décorations en arabesque des panneaux en fer Ravello rappellent
les atmosphères suggestives méditerranéennes.
En correspondance avec la table présentée p. 172, qui rappelle
les mêmes décorations, il est possible de les associer aux jardinières
en fer et aux pergolas en fer et aluminium présentes dans le catalogue.

RAvELLo
Design Studiomartino.5

Les photographies ici présentes sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent une représentation de tous les éléments de la collection Unopiù.

new 2018
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RAvELLo

panneaux en tôle de fer à bord replié (l x H)
1 30 x 102 • blanc  RAVG12B • graphite  RAVG12G  95,00 7
2 30 x 150 • blanc  RAVG13B • graphite  RAVG13G  180,00 7
3 102 x 102 • blanc  RAVG22B • graphite  RAVG22G  205,00 7
4 102 x 150 • blanc  RAVG23B • graphite  RAVG23G  260,00 7
5 174 x 102 • blanc  RAVG42B • graphite  RAVG42G 285,00 7

jardinières en fer (l x P)
37 x 42  • blanc  FC37B • graphite  FC37G  275,00 7
42 x 42  • blanc  FC42B • graphite  FC42G  345,00 7
109 x 42  • blanc  FC109B • graphite  FC109G  375,00 7
157 x 42  • blanc  FC157B • graphite  FC157G  460,00 7
181 x 42  • blanc  FC181B • graphite  FC181G  525,00 7

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 ; à part le panneau n. 4 
pour lequel la largeur et la hauteur sont interchangeables.

Tous les panneaux Ravello doivent être 
montés entre 2 piliers  à une distance 
dépassant de 8,5 cm la mesure du 
panneau et fixés avec le kit Réf. EFP4B 
ou Rèf. EFP4. Pour fixer 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.

Structure : en fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite, blanc laqué.

 1 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  143,00 7
2 pilier 4 x 4 H 240 en aluminium avec chapeau plastique 
 et joints pour fi xation panneaux • blanc  PABCT • graphite  PAGCT  100,00 7

4 paire d’équerres pour fi xer des piliers au parapet 4 x 4 cm
 • blanc  SFPQ2B  16,00 7 • graphite  SFPQ2  17,00 7
5  paire d’équerres pour fi xer des piliers à balustrade 4 x 4 cm
 • blanc  SFRQ2B • graphite  SFRQ2  27,00 7
6 kit de 4 éléments pour fi xer 1 panneau aux piliers
 • blanc  EFP4B  • graphite  EFP4  8,00 7

3 joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec fi xations thermolaquées,
 pour fi xer les jardinières aux piliers en aluminium de 4 x 4 cm
 • blanc  G55NCB • graphite  G55NC  11,00 7

1 2 3 4 5 6
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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

Les photographies ici présentes sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent une représentation de tous les éléments de la collection Unopiù.
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panneaux en tôle de fer à bord replié (l x H)
30 x 102 • blanc  GC12B • graphite  GC12G  130,00 7
30 x 150 • blanc  GC13B • graphite  GC13G  180,00 7
102 x 102 • blanc  GC22B • graphite  GC22G  215,00 7
102 x 150 • blanc  GC23B • graphite  GC23G  310,00 7
150 x 102 • blanc  GC32B • graphite  GC32G  310,00 7
174 x 102 • blanc  GC42B • graphite  GC42G  335,00 7

jardinières en fer (l x P)
37 x 42  • blanc  FC37B • graphite  FC37G  275,00 7
42 x 42  • blanc  FC42B • graphite  FC42G  345,00 7
109 x 42  • blanc  FC109B • graphite  FC109G  375,00 7
157 x 42  • blanc  FC157B • graphite  FC157G  460,00 7
181 x 42  • blanc  FC181B • graphite  FC181G  525,00 7

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 fixés avec le kit Réf. 
EFP4B ou Rèf. EFP4. Pour fixer 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 : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite, blanc laqué.

 1 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  143,00 7
2 pilier 4 x 4 H 240 en aluminium avec chapeau plastique 
 et joints pour fi xation panneaux • blanc  PABCT • graphite  PAGCT  100,00 7

4 paire d’équerres pour fi xer des piliers au parapet 4 x 4 cm
 • blanc  SFPQ2B  16,00 7• graphite  SFPQ2  17,00 7
5  paire d’équerres pour fi xer des piliers au parapet 4 x 4 cm
 • blanc  SFRQ2B  • graphite  SFRQ2  27,00 7
6 kit de 4 éléments pour fi xer 1 panneau aux piliers
 • blanc  EFP4B  • graphite  EFP4  8,00 7

3 joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec fi xations thermolaquées,
 pour fi xer les jardinières aux piliers en aluminium de 4 x 4 cm
 • blanc  G55NCB • graphite  G55NC  11,00 7

1 2 3 4 5 6
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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.

FLoRALIA
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étagère avec 2 tablettes en fer
1 L 68 P 51 H 41 ETSER68  145,00 7
2 L 200 P 51 H 41 ETSER200  275,00 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 soufflet.
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.

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire  
SUPFINSER  360,00 7

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire  SUPFINSER  360,00 7

2 serre avec 1 fenêtre et 1 porte l 285 P 154 H 223 
 • ouverture à gauche  SADSX285
 • ouverture à droite  SADDX285  3 800,00 7

3 serre avec 1 fenêtre et 1 porte l 355 P 154 H 223 
 • ouverture à gauche  SADSX355
 • ouverture à droite  SADDX355  4 320,00 7

Serre adoSSée

éTagÈre

Serre aUToPorTaNTe

1 serre avec 1 fenêtre et 1 porte l 215 P 154 H 223
 • ouverture à gauche  SADSX215
 • ouverture à droite  SADDX215  3 250,00 7

serre avec 1 fenêtre et 1 porte
1 L 238 P 215 H 212  SAU215  5 190,00 7
2 L 238 P 285 H 212  SAU285  6 080,00 7
3 L 238 P 355 H 212  SAU355  7 070,00 7

Structure : fer galvanisé et thermolaque.
Couleur : graphite.
Couverture : polycarbonate.
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193-224_unopiu_FR_18.indd   221 19/01/18   17:57



222 Architectures

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.

oRANGERIE
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supplément pour panneau fenêtre supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPFSOR  630,00 7
• structure simple  SPFSOS  450,00 7
 supplément pour panneau porte supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPPSOR  750,00 7
• structure simple  SPPSOS  650,00 7

feNÊTre - PorTe

serre avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte

1 L 375 P 248 H 295
 • avec panneaux latéraux en polycarbonate   SAD32P  8 290,00 7
 • sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAD32  7 100,00 7

2 L 375 P 493 H 300
 • avec panneaux latéraux en polycarbonate   SAU34P  15 410,00 7
 • sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAU34  13 210,00 7

2 L 493 P 248 H 295
 • avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAD42P  9 820,00 7
 • sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAD42  8 500,00 7

Serre aUToPorTaNTe

Serre adoSSée

La demande de fenêtres et portes supplémentaires doit être spécifiée au moment 
de la commande afin de les monter à la place des panneaux fixes. 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 soufflet : 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.

1 L 375 P 375 H 300
 • avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAU33P  12 770,00 7
 • sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAU33  11 000,00 7

serre avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte

30
0

30
0

355 473355 355

29
5

29
5

355 473
238 238

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Couverture : polycarbonate.

1

1

2

2
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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
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structure latérale ouverture manuelle prix 7
blanc OSAMAB 2 950,00

bronze OSAMABR 3 150,00
structure latérale ouverture motorisée prix 7

blanc OSAMOB 3 400,00
bronze OSAMOBR 3 600,00

2 set de 10 dalles 50 x 10 h 16,5 en ciment  OSABC  340,00 7

1 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 fixation 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 décentré : 
acier galvanisé et thermolaqué
et bois d’iroko.
couleur structure : bronze opaque, 
blanc verni.
structure des bras extensibles : 
aluminium
couverture : toile en tissu 100% 
acrylique tempotest de couleur écru 
pour la structure bronze et en blanc 
pour la structure blanche.

1 2
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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.
A partir de cette année il est disponible aussi sur demande dans
les couleurs de la collection Colour Collection p. 300.

lipari
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structure : en bois
(mât Ø 6 cm). 
toile : tissu 100% acrylique 
teinture fil. 
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 diffuseur
 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  180,00 7

socle 60 x 60 pour parasols de: - 250 x 350
- 300 x 300 - Ø 350 • blanc  PI60B • graphite  PI60G  290,00 7

socle 75 x 75 pour parasols de: - 300 x 400
- 400 x 400 - Ø 400 • blanc  PI75B • graphite  PI75G  380,00 7

housse imperméable vert foncé en 50% polyester et 50% PVc
• pour parasols  réf. Qu98 - ro92 - ro4  CO1  40,00 7
• pour parasols  réf. re95 - Qu4 - re34  CO2  50,00 7

couleur 250 x 350 - h 277 prix 7 300 x 400 - H 295 prix 7
blanc écru RE95A 870,00 RE34A 1 040,00

café RE95MA 870,00 RE34MA 1 040,00
corde RE95CA 870,00 RE34CA 1 040,00

couleur 300 x 300 - h 277 prix 7 400 x 400 - h 322 prix 7
blanc écru QU98A 900,00 QU4A 1 140,00

café QU98MA 900,00 QU4MA 1 140,00
corde QU98CA 900,00 QU4CA 1 140,00

couleur Ø 350 - h 277 prix 7 Ø 400 - H 295 prix 7
blanc écru RO92A 860,00 RO4A 1 040,00

café RO92MA 860,00 RO4MA 1 040,00
corde RO92CA 860,00 RO4CA 1 040,00

   1 Parasols rectanGulaires

2 Parasols carrÉs

   3 Parasols ronds

socle - Housse - lamPe

IP55

poid 46 kg

poid 31 kg

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.56). 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.

1 2 3

La toile du parasol est disponible dans les tissus de la Colour Collection p. 300.
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structure latérale toile de couleur blanc écru toile de couleur corde prix 7
fer OMAFBA OMAFCA 1 940,00
bois  OMABA OMACA 1 840,00

 2 sets de 4 dalles de ciment granulé  50 x 50  BAOMC  120,00 7

1 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 fleurs 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 inoxydable.
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. A partir de cette année
il est disponible aussi sur demande dans les couleurs de la collection Colour Collection p. 300.

MarTiN

1 2
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 1 parasol rectangulaire L 300 P 200 h 264 avec toile 100% polyester
 • blanc écru  OMSUREB  • corde  OMSUREC  310,00 7
 1 parasol rectangulaire 300 x 200 h 264 avec toile 100% acrylique
 • bleu nuit  OMSUREBL  • bordeaux  OMSUREBO
 • vert forêt  OMSUREVE  590,00 7

 2 parasol rond Ø 280 h 254 avec toile 100% acrylique
 • bleu nuit  OMSUROBL  • bordeaux  OMSUROBO
 • vert forêt  OMSUROVE  530,00 7

2 parasol rond Ø 280 h 254 avec toile 100% polyester
 • blanc écru  OMSUROB  • corde  OMSUROC  280,00 7

 3 socle en pierre Serena 40 x 40 kg 35 avec bague (prévue pour 
 accueillir des mâts Ø max. 4):
 - en fer galvanisé  BASUN  120,00 7
 - avec bague thermolaquée de couleur
 • bleu nuit  BASUNBL  • bordeaux  BASUNBO
 • vert forêt  BASUNVE  148,50 7

structure : aluminium.
Version : rectangulaire, rond. 
couleurs : blanc écru,
corde, bleu nuit, bordeaux, 
vert forêt.

1 2 3

Parasol en aluminium rectangulaire ou rond.
Dans le modèle rond, le système d’ouverture avec tringle actionne aussi le 
mécanisme d’inclinaison, tandis que le modèle rectangulaire s’incline en 
appuyant sur un bouton positionné sur la tige (38 mm de diamètre).

SUNNY
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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  210,00 7
L 400 • graphite  PRO400G  • ivoire  PRO400  230,00 7
L 450 • graphite  PRO450G  • ivoire  PRO450  270,00 7

couleur dimensions (L x P) motorisé prix 7 manuel prix 7
graphite 350 x 300 TEN350GM 2 250,00 TEN350G 1 750,00
graphite 400 x 300 TEN400GM 2 500,00 TEN400G 2 000,00
graphite 450 x 300 TEN450GM 2 650,00 TEN450G 2 150,00

ivoire 350 x 300 TEN350M 2 250,00 TEN350 1 750,00
ivoire 400 x 300 TEN400M 2 500,00 TEN400 2 000,00
ivoire 450 x 300 TEN450M 2 650,00 TEN450 2 150,00

store structure aluminium, fourni d’un treuil enrouleurstructure avec bras extensibles :
aluminium thermolaqué
de couleur graphite ou ivoire 
verni.
toile : tissu 100% acrylique 
tempotest de couleur écru.

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
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Voile de forme hexagonale et losange
résistante à des vents allant jusqu’à 50 km/h.

MaNTa
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voile hexagonale avec cordes, tirants, 
piquets tendeurs et 3 piliers en bois 
lamellé-collé 9 x 9 H 400
• L 1264 P 1315   MANTA  3 245,00 7
• L 736 P 850   MAVEPB  2 500,00 7

voile losange avec cordes, piquets,
tendeurs et 2 piliers en bois
Ø 6,8 h 300
• L 400 P 400   VEL4L  737,00 7
• L 500 P 500   VEL5L  835,00 7
• L 565 P 565   VEL6L  1 125,00 7

13
15

1264

85
0

736

400
500
565

Pilliers : bois de pin traité
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).
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AParcourir l’histoire de cette entreprise jusqu’à ses 

racines signifie raconter une histoire faite de traditions 

anciennes et de passions authentiques à travers 

lesquelles, grâce à la sagesse manuelle de charpentiers 

qualifiés, prendront vie des structures en bois

et des meubles faits pour s’inscrire dans la durée

et conserver leur valeur dans le temps.

La qualité des matériaux, le soin apporté aux détails

et la qualité de l’exécution sont les signes distinctifs

qui donnent toujours naissance aux treillages,

aux jardinierès et aux pergolas Unopiù.

Aux racines de Unopiù
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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. 260).

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. 240). 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. 240.

372

381

186

extension simple

pergola

extension double

225-256_unopiu_FR_18.indd   238 19/01/18   18:05



239Architectures

PerGola adossÉe standard

PerGola autoPortante avec couverture en lattes

pergola L 445 prix 7
P 326  PA326 1 020,00
P 392  PA392 1 070,00
P 449  PA449 1 245,00
P 578  PA578 2 025,00

extension L 186 prix 7
P 326  PA326EX 390,00
P 392  PA392EX 420,00
P 449  PA449EX 460,00
P 578  PA578EX 730,00

pergola L 445 prix 7
P 220  PW220 720,00
P 283  PW283 800,00
P 349  PW349 985,00
P 406  PW406 1 150,00
P 506  PW506 1 720,00
P 592  PW592 1 920,00

extension L 186 prix 7
P 220  PW220EX 290,00
P 283  PW283EX 310,00
P 349  PW349EX 400,00
P 406  PW406EX 420,00
P 506  PW506EX 630,00
P 592  PW592EX 690,00

PerGola adossÉe à ouverture frontale unique

PerGola adossÉe à ouverture frontale unique avec couverture en lattes

pergola L 445 prix 7
P 220  PW220SP 930,00
P 283  PW283SP 1 015,00
P 349  PW349SP 1 200,00
P 406  PW406SP 1 360,00
P 506  PW506SP 1 935,00
P 592  PW592SP 2 135,00

extension L 186 prix 7
P 220  EPW220S 445,00
P 283  EPW283S 460,00
P 349  EPW349S 545,00
P 406  EPW406S 570,00
P 506  EPW506S 780,00
P 592  EPW592S 830,00

extension L 372 prix 7
P 220  EPW220D 765,00
P 283  EPW283D 920,00
P 349  EPW349D 1 060,00
P 406  EPW406D 1 130,00
P 506  EPW506D 1 515,00
P 592  EPW592D 1 700,00

pergola l 429 prix 7
P 326  JU326A 1 540,00
P 392  JU392A 1 650,00
P 449  JU449A 1 785,00
P 578  JU578A 2 450,00

extension L 186 prix 7
P 326  JU326AES 855,00
P 392  JU392AES 910,00
P 449  JU449AES 970,00
P 578  JU578AES 1 230,00

pergola l 429 prix 7
P 283  JU283 1 155,00
P 349  JU349 1 310,00
P 406  JU406 1 390,00
P 506  JU506 1 900,00

extension L 186 prix 7
P 283  JU283ES 600,00
P 349  JU349ES 660,00
P 406  JU406ES 705,00
P 506  JU506ES 915,00

extension L 372 prix 7
P 283  JU283ED 1 015,00
P 349  JU349ED 1 135,00
P 406  JU406ED 1 220,00
P 506  JU506ED 1 600,00
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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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panneaux en polycarbonate alvéolaire de 6 mm d’épaisseur avec fixations
• L 98,5 P 300  POL63  80,00 7
• L 98,5 P 400  POL64  104,00 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  26,00 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  39,00 7

profilé de jonction en “h” en polycarbonate :
• L 300  PROH3  17,00 7
• L 400  PROH4  22,00 7

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

• rouge brique  GUAR6  • vert  GUA6  53,00 7
en rouleau de 10 m2

• rouge brique  GUAR10  • vert  GUA10  84,00 7
imperméabilisation tuiles canadiennes avec fixations 
le prix correspond à 1 m2 dimension réelle
• rouge brique  TECACR  • vert  TECAC  22,00 7

cornière en tôle galvanisé vernie marron :
• L 100  CG6  20,00 7
• L 220  CG7  25,00 7

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.

cornière en tôle galvanisée vernie marron
• L 100  CG6  20,00 7  • L 220  CG7  25 ,00 7

Polycarbonate

lambris

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.

COUVErTUrES
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nattes en cannes L 185 P 250 de bambou  BAMR  280,00 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 7
PW220eX - PW283eX - PW349eX - Pa326eX COBAM2L 580,00
PW220 - PW406eX - PW506eX - Pa392eX - Pa449eX COBAM3L 900,00
PW283 - PW349 - PW592eX - Pa326 - Pa578eX COBAM4L 1 200,00
PW406 - Pa392 - Pa449 COBAM5L 1 500,00
PW506 COBAM6L 1 800,00
PW592 - Pa578 COBAM7L 2 100,00

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) 

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 mq de toile de 163 cm de hauteur  TONA163  22,00 7
• fixations pour chaque pièce de toile  ELFE163  11,00 7

Peut être associée avec les 
codes des pergolas suivants réf prix 7

PW220 - PW220sP ON220E 95,00
PW283 - PW283sP ON283E 100,00
PW349 - PW349sP ON349E 130,00
PW406 - PW406sP ON406E 152,00
PW506 - PW506sP ON506E 160,00
PW592 - PW592sP ON592E 180,00

Peut être associée avec les 
codes des pergolas suivants réf. prix 7

PA326 ON326E 110,00
Pa392 ON392E 150,00
Pa449 ON449E 155,00
PA578 ON578E 178,00

nattes en cannes de bambou

toile onda
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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 7

372 x 277 ROMO277 2 700,00
372 x 343 ROMO343 2 950,00
372 x 400 ROMO400 3 310,00

extension (L x P) réf. prix 7

186 x 277 ROMO277E 2 000,00
186 x 343 ROMO343E 2 300,00
186 x 400 ROMO400E 2 450,00

toile roll motorisÉe

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 écru
• L 372 P 400 (pour pergola)  ROLL  1 090,00 7
• L 186 P 400 (pour extension)  ROLLE  910,00 7

toile réglable (29% polyester enduit 71% Pvc ) de couleur blanche
• L 372 P 400 (pour pergola)  ROLLPVC  1 050,00 7
• L 186 P 400 (pour extension)  ROLLEPVC  860,00 7

toile roll
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Toile réglable 100% acrylique, écru, disponible en kit avec glissières, fixations, profilés 
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 7

163 x 220 OM220 630,00
163 x 283 OM283 750,00
163 x 349 OM349 890,00

dimensions (L x P) réf. prix 7

163 x 406 OM406 970,00
163 x 506 OM506 1 240,00
163 x 592 OM592 1 400,00

toile ombra

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 7

400 x 177 TN177 979,00
400 x 240 TN240 1 280,00
400 x 306 TN306 1 650,00
400 x 363 TN363 1 840,00

400 x 463,5 TN463 2 240,00
400 x 492 TN492 2 120,00
400 x 549 TN549 2 300,00

pergola avec 1 extension 
de 186 cm (L x P) réf. prix 7

586 x 177 TN177E1 1 320,00
586 x 240 TN240E1 1 560,00
586 x 306 TN306E1 2 290,00
586 x 363 TN363E1 2 550,00

586 x 463,5 TN463E1 3 100,00
586 x 492 TN492E1 2 860,00
586 x 549 TN549E1 3 190,00

cornière de protection nuage l 410 P 40 blanche en aluminium, pour 
pergola
• classique TENU410CL  510,00 7
• classique avec couverture en lattes de bois  TENU410JU  430,00 7
cornière de protection nuage l 596 P 40 blanche en aluminium,
pour pergola avec 1 extension simple de 186 cm
• classique  TENU596CL  698,00 7
• classique  avec couverture en lattes de bois  TENU596JU  630,00 7

toile nuaGe
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Design Ferruccio Laviani

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. 260). 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
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pergola base en bois  L 530,5 P 347,5  CFE53A  4 070,00 7
kit couverture coulissante simple en bois L 162 P 327,5  CFE53AE  2 600,00 7

toile de couverture

toile de couverture imperméable pour module base  CFE53ACOP  3 130,00 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

25
4,

3
29

0

Pour fixer au sol la pergola, utiliser les équerres illustrées à la p. 303.
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Pergola autoportante avec une couverture en listels de pin nordique 
imprégné, disponible en deux dimensions.
La couverture peut être intégrée avec des voiles coulissantes 
manuellement tandis que la structure, simple ou linaire, peut être enrichie 
en choisissant parmi deux types de rideaux latéraux : coulissants à fixer
aux piliers ou a laisser flotter librement pour un effet plus scénographique.
Ortigia peut être complétée avec les éléments du système
Wood Garden (p. 250)

OrTigia

new 2018
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pergola en bois l 197 P 200  GAORT22  800,00 7
toile latérale coulissante l 179  TL17ORT22  480,00 7
toile latérale coulissante L 182  TL18ORT22  490,00 7
kit de 2 toiles coulissantes de couverture  COTEORT22  950,00 7

kit de 3 toiles coulissantes de couverture  COTEORT33  1 900,00 7
toile latérale coulissante L 273,5  TL27ORT33  750,00 7

structure : profilés de bois lamellaire de pin nordique traité.
couverture : lattes de pin nordique traité.
Visserie : acier inoxydable.
toile de couverture : 100% acrylique de couleur blanche.
toiles latérales coulissantes : tissu micro perforé
(polyester 40% enduit de 60% PVc) de couleur blanche
avec ouverture et fermeture manuelle.

Les rideaux latéraux coulissants ferment partiellement la structure
sur une hauteur maximum du pilier supérieur d’environ 140 cm.
Ils prévoient un mouvement enroulable à ressort et peuvent être bloqués 
latéralement sur deux points de fixation (positionnés sur différentes 
hauteurs) installés à cet effet.

197,3

179,3

9

9 200,3
182,3

9

9

291,5

273,5

9

9 291,5
273,5

9

9

pergola en bois l 292 P 292  GAORT33  1 200,00 7

paires de rideaux latéraux de 150 x 250 cm en drill de coton 100% 
sanforisé blanc écru avec éléments de fixation  TP2  140,00 7

paires de rideaux latéraux de 150 x 250 cm en drill de coton 100% 
sanforisé blanc écru avec éléments de fixation  TP2  140,00 7
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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. 260).
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. 250).

MENTON
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1 kiosque cm 292 x 381 avec 4 piliers h cm 250  GS34H25  1 450,00 7

1 kiosque cm 292 x 292 avec 4 piliers h cm 250  GS3H25  1 240,00 7

2 kiosque cm 381 x 574 avec 6 piliers h cm 250  GS46H25  2 300,00 7

2 kiosque cm 381 x 381 avec 4 piliers h cm 250  GS4H25  1 475,00 7

3 kiosque cm 381 x 574 avec 8 piliers h cm 250  GS46H25P  2 475,00 7

3 kiosque cm 574 x 574 avec 8 piliers h cm 250  GS6H25  3 250,00 7
4 kiosque cm 574 x 574 avec 12 piliers h cm 250  GS6H25P  3 570,00 7

KiosQues rectanGulaires (11-22 m2)

KiosQues carrÉs (9-15-33 m2)

9

99

9

148,
148,5

115,5
115,5

55

273,5

292

99

177177

171777

70

99

9

363

381

115,5
115,5

115,
115,5

148,5
148,5148,5

9
99

99

99

9

273,5
574

9

273,5

11
0

9999
9

999999

1155,,,,55555

11111115,5

115,5

115,5

11448,5 148,5

99

9
9

9 307
574

11
0

9
148,
148,5

115,5
115,599 111177777777

177

55

292

9

99
273,5 99

9

363
381

99

171777

171777

115,5
115,5

115,
115,5

148,5148,5
148,5

99
99

9
70

9

9
363381 99

9

273,5 574

9

273,5

99

177177

17177

115,5
115,5

115,5

148,5
148,5
148,599

9

99

70

9

9
363381 99

115,5 574
307

9

115,5
115,5
115,5

9

9

paire de rideaux latéraux cm 150 x 250 100% drill de coton sanforisé, 
blanc écru, pièces pour fi xation  TP2  140,00 7

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. 

toile 100% polyester, à utiliser en temps que fi nition intérieure
• pour kiosque Gs3  CGS3  88,00 7
• pour kiosque Gs4  CGS4  155,00 7
• pour kiosque Gs6  CGS6  285,00 7
• pour kiosque Gs34  CGS34  110,00 7
• pour kiosque Gs46  CGS46  210,00 7

structure : pin nordique traité.
couverture : toile imperméable blanche.

1

3

1

3

2

4

2
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Système de treillages, jardinières, bacs à fleurs et accessoires créé pour cacher, 
clôturer, et décorer les espaces en un jeu de combinaisons infinies.
Tous les éléments sont en pin nordique traité et peuvent être teintés dans
les tonalités noyer foncé, teck ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color (p. 260).
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. 252, ils sont parfaits pour la réalisation de riches jardins suspendus.

WOOD garDEN
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ProFilÉs – suPPorts Pour treillaGes

1 profi lé 2,7 x 2,7 x 300 de longueur fraisé à intervalles de 15,5 cm
 T27273F  10,00 7
2 profi lé en “u” 4,4 x 5,5 x 300 de longueur pour encadrement des panneaux
 PROU  34,00 7
3 équerre de raccord panneau-pilier de soutien  SP30  2,20 7
4 pilier pour le soutien latéral des différents panneaux
 • H 209  P7721  29,00 7
 • h 300  P773  40,00 7

77

dimensions (L x h) maille carrée réf. prix 7 maille losange réf. prix 7
53 x 115,5 
53 x 148,5 

53 x 177 

GR12
GR13
GR14

115,00
126,50
137,50

R12
R13
R14

126,50
137,50
150,00

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

115,5 x 177 

GR22
GR23
GR24

150,00
160,00
172,50

R22
R23
R24

150,00
160,00
172,50

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

GR33
GR34

172,50
190,00

R33
R34

190,00
200,00

177 x 177 GR44 201,00 R44 240,00

treillaGes

couvercle pour jardinières de mêmes dimensions, avec charnières 
et visserie

JardiniÈres rectanGulaires

couvercles Pour JardiniÈres

dimensions (L x P x h) réf. prix 7
115,5 x 40 x 44
115,5 x 50 x 44

FR11540
FR11550

270,00
285,00

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

FR14840
FR14850

300,00
310,00

170 x 40 x 44
170 x 50 x 44

FR17040
FR17050

320,00
330,00

177 x 40 x 44
177 x 50 x 44

FR17740
FR17750

320,00
360,00

JardiniÈres carrÉes

bancs Pour JardiniÈres

dimensions (L x P x h) réf. prix 7
53 x 53 x 44
60 x 60 x 44

FQ53
FQ60

230,00
260,00

dimensions (L x P x h) réf. prix 7
129,5 x 38 x 40
162,5 x 38 x 40

191 x 38 x 40

PM1
PM2
PM3

130,00
165,00
170,00

dimensions (L x P) réf. prix 7
115,5 x 50
148,5 x 50

177 x 50

TOP115
TOP148
TOP177

170,00
180,00
190,00

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.

JardiniÈres sur roulettes

dimensions (L x P x h) réf. prix 7

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

475,00
495,00
550,00
570,00
595,00

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 fleurs 
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 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.

structure : pin nordique traité.

1 2 3 4
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modèles dimensions réf. prix 7
1 4,5 x 9,5 x 400 T45954C 57,00
2 4 x 10,5 x 78 CAV 28,50
3 Ø 7 SFE70 11,00
4 10 x 10 CAP71 9,00
5 77 x 54 ELIS 132,00
6 30 x 30 CAPI 37,00
7 4,5 x 4 x 150 PROQ15 12,00
7 4,5 x 4 x 300 PROQ3 28,00
8 (2 pièces) 98 x 98 CAFEFL2 178,00
9 30 x 30 CAFEP 25,00

4

77
3

54 30

4,510

accessoires en bois - Fer

modèles dimensions réf. prix 7

10 7 x 7 h 125 P7712F 20,00
11 7 x 7 H 209 P7721 29,00
11 7 x 7 h 300 P773 40,00
12 - SP30 2,20
13 - SP30M 2,20

ÉlÉments de FiXation Pour Piliers 

Piliers - ÉQuerres Pour PanneauX

7 7 7 7

19

6416
4

7

7

14 15 17 18 19 20 21

23

22

modèles réf prix 7
14 BDF4 9,00
15 TE 1,30
16 SRI 16,00
17 SBA 13,00
18 TC6SP 28,00
19 V611 0,70
20 SANG 5,50
21 SL 4,00
22 B10100 1,60
23 TF 3,50

1

10

2

11

3

12

4

13

5 6 7 8 9
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PanneauX brise-vent

dimensions (L x h) réf prix 7
115,5 x 115,5 F22 150,00
115,5 x 148,5 F23 170,00

115,5 x177 F24 190,00
148,5 x 115,5 F32 170,00
148,5 x 148,5 F33 205,00

148,5 x 177 F34 230,00
177 x 115,5 F42 190,00
177 x 148,5 F43 230,00

177 x 177 F44 250,00

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 de cm 115
FS24K  230,00 7

dimensions (L x h) réf prix 7
53 x 115,5 PFS12 170,00
53 x 148,5 PFS13 200,00

53 x 177 PFS14 230,00
115,5 x 115,5 PFS22 200,00
115,5 x 148,5 PFS23 230,00

115,5 x 177 PFS24 260,00

dimensioni (L x h) réf. prix 7
148,5 x 115 PFS32 230,00

148,5 x 148,5 PFS33 260,00
148,5 x 177 PFS34 280,00
177 x 115,5 PFS42 260,00
177 x 148,5 PFS43 280,00

177 x 177 PFS44 300,00
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Design Martino Berghinz

Système modulaire et flexible, adossé et autoportant, 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 (pag.260).
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 et agréable à vivre.

FENCE
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PanneauX

dimensions (L x h) réf. prix 7
53 x 115,5 FEPA12 150,00
53 x 148,5 FEPA13 160,00

53 x 177 FEPA14 170,00
53 x 209,5 FEPA15 180,00

115,5 x 115,5 FEPA22 200,00
115,5 x 148,5 FEPA23 230,00

115,5 x 177 FEPA24 240,00
115,5 x 209,5 FEPA25 260,00
148,5 x 115,5 FEPA32 230,00
148,5 x 148,5 FEPA33 250,00

148,5 x 177 FEPA34 280,00
148,5 x 209,5 FEPA35 300,00

177 x 115,5 FEPA42 240,00
177 x 148,5 FEPA43 280,00

177 x 177 FEPA44 310,00

FiXations

accessoires

 3 crochet- étagère en fer P 10
 • blanc  FEGM10B  16,00 7  • bronze  FEGM10BR  20,00 7

1 Kit d’équerre en acier galvanisé pour fi xer latéralement des panneaux
 • sur pilier  FESTAPL  13,00 7  • mural  FESTAML  13,00 7
2 Kit d’équerre en acier galvanisé pour fi xer latéralement des panneaux
 • sur pilier  FESTAPF  20,00 7  • mural  FESTAMF  20,00 7

5 cache-pot en fer Ø 11,5 interne
 • blanc  FEPV11B  30,00 7  • bronze  FEPV11BR  30,00 7
5 cache-pot en fer Ø 17 interne
 • blanc  FEPV17B  32,00 7  • bronze  FEPV17BR  35,00 7
6 porte-tuyau en fer
 • blanc  FEPTB  100,00 7  • bronze  FEPTBR  100,00 7

3 crochet- étagère en fer P 20
 • blanc  FEGM20B  18,00 7  • bronze  FEGM20BR  22,00 7
 4 étagère en fer L 52 P 20
 • blanc  FEME52B  80,00 7  • bronze  FEME52BR  80,00 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 kits d’équerres pour chacun des deux côtés ; pour les panneaux de 177 cm
et 209,5 cm de hauteur il faut 3 kits d’équerres pour chacun des deux côtés.

Equerres à utiliser pour fixer des panneaux au 
mur ou sur piliers en bois 9 x 9 cm
(à acheter dans la rubrique “Bricolage” p. 302)

structure : pin nordique traité.

1

3

2

4 5 6
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Box adossés et autoportants avec structure en pin nordique traité
qui peut être teintée dans la tonalité noyer foncé, teck ou dans les couleurs
de la ligne Unopiù Color (p. 260). La structure peut être enrichie
avec des panneaux porte et fenêtre supplémentaires.

bOx EN bOiS
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21
8

96111
180

226
96111 96111

21
8

268
314

21
8

357
403

structure : pin nordique traité.
toiture : en bois traité et tuiles canadiennes de couleur
rouge brique et verte.

remise adossée avec tuiles canadiennes de couleur rouge brique

1 P 111 h 218 réf. prix 7 2 P 200 h 243 réf. prix 7
l 226 BAd12R 1 155,00 l 226 BAd22R 1 715,00
l 314 BAd13R 1 350,00 l 314 BAd23R 2 010,00
l 403 BAd14R 1 560,00 l 403 BAd24R 2 470,00

24
3

180
226

185200

185200

24
3

268
314

24
3

357

403

185200

1

2

180226

268314
186 186 186

21
3

357403

21
3

21
3

216 216216

180226

22
5

268314

22
5

357403

22
5

274 274
274

303 303
303

3

4

remise autoportante avec tuiles canadiennes de couleur rouge brique

3 l 216 h 213  réf. prix 7 4 l 303 h 225 réf. prix 7
P 226 BAU22R 1 780,00 P 226 BAU32R 2 310,00
P 314 BAU23R 2 320,00 P 314 BAU33R 2 900,00
P 403 BAU24R 2 900,00 P 403 BAU34R 3 700,00

Les box en bois adossés sont fournis avec 1 porte cm 76 x 165 et 1 fenêtre
44 x 57 cm 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  250,00 7
supplément l 44 h 57
pour panneau-porte supplémentaire (pour storage et garage)  SUPfIN  200,00 7

plaque en méthacrylate transparente pour fenêtre  ACfI  25,00 7

supplément l 240 h 165 pour panneau-porte supplémentaire 
(uniquement pour storage de 303 cm de largeur)  SUPOR2  600,00 7

257-288_unopiu_FR_18.indd   257 19/01/18   18:10



258 Architectures

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. 260).
La toiture est en bois imprégné et le revêtement souple est de couleur verte.
La structure peut être fermée avec les éléments de fermeture et se complète
avec les éléments de la ligne Wood Garden (à partir de la p. 250).

ToiTures
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covercar
• l 360 P 450 h 255  COS45  2 300,00 7
• l 360 P 578 h 255  COS60  2 695,00 7

covercar double
• l 643 P 450 h 255  COd45  3 850,00 7
• l 643 P 578 h 255  COd60  4 400,00 7

coVercAr simPle coVercAr double
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extension 
en largeur

472

274
641

99
274

9

18
6

extension en 
profondeur

18
6

283 extension 
angulaire

carport simple l 359 P 472  CA359  2 090,00 7

carport double l 641 P 472 à utiliser comme structure autonome ou comme 
élément de base pour carports modulaires (module base)  CAd65  3 770,00 7

extension l 359 P 186 avec toiture à utiliser pour augmenter la profondeur 
d’un module de base (cA359)  CA359EX  815,00 7

extension l 283 P 472 
avec toiture à utiliser uniquement pour 
augmenter la largeur d’un module de 
base (cAd65)   CAd5L  1 520,00 7

extension l 641 P 186 avec toiture à 
utiliser uniquement pour augmenter 
la profondeur d’un module de base 
(cAd65)  CAd6P  1 385,00 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  550,00 7

modules de clôture frontale et latérale, réalisés en lambris traité
• 1 kit-tympan frontal L 274 pour Carport CA359  TICA359f  160,00 7  • 1 kit-tympan frontal L 274 pour module  CAD5L  TICAd5Lf  160,00 7
• 1 kit-tympan frontal L 274 pour module CAD65  TICAd65f  160,00 7  • 1 kit-tympan latéral de L 177 pour module de 186 cm  TIL177CP  45,00 7

19
5

20
7

20
7

17724186

20
7

panneaux de fermeture à lattes h 207
• L 23  Pd23  137,00 7  • L 82  Pd82  240,00 7  • L 112  Pd112  245,00 7 
• L 132  Pd132  260,00 7  • L 148  Pd148  280,00 7  • L 177  Pd177  310,00 7 

 1 porte simple, réalisée en lattes verticales, avec charnières et serrures  POR86  540,00 7
 2 porte double, réalisée en lattes verticales, avec charnières et serrure  POR241  1 590,00 7
3 fenêtre en bois et aluminium blanc, vitre exclue (pour vitre simple)  HATAfIS  680,00 7
 (pour double vitre)  HATAfIC  700,00 7

1 2 3

structure : pin nordique traité.
toiture : bois imprégné et revêtement souple de couleur verte.

extension simple
• L 283 P 450 H 255 pour agrandir en largeur un covercar COD45
  COd45EX  1 550,00 7
• L 283 P 578 H 255 pour agrandir en largeur un covercar COD60
  COd60EX  1 710,00 7

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.

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  • graphite  UCG  • vert anglais  UCV  55,00 7

bidon huile de teck de 0,5 litre   OLTEAK05  22,00 7
kit nettoyage et entretien pour teck  PULTEAK  80,00 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 en bois photographiées ont été traitées avec Unopiù Color.

housse imPerméAble

eNtretieN

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 à base d’eau Unopiù Color.
À partir des nuances naturelles, comme le teck ou le noyer foncé
jusqu’aux couleurs intenses : blanc, graphite et vert anglais.

unopiù color

Architectures
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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  40,00 7/chacun.

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.

Parcelles “zip” pré-assemblées en bois de pin imprégné, brossé et huilé de couleur tourterelle.
Pour réaliser un plancher poser les parcelles sur une base de ciment ou sur un carrelage 
préexistant et faire coïncider les encastrements. Les parcelles de fermeture QUCP5 devront 
être positionnées le long des côtés orthogonaux dans la direction des lattes. Les profilés FAQUP50 
sont utilisés comme finition et confinement. Nous recommandons un entretient avec l’huile 
une fois par an (rendement 10/12m2/kg).

cAillebotis eN iPé

visses inoxydables mm 5 x 40 pour fixation des lattes  V54INOX  0,25 7

bordure de finition latérale l 182 P 14 h 2,2 en ipé  fAQUT60  40,00 7
support P 9,5 H 2,2 pour bordure de finition en bangkirai
PAVdOGTmL  10,00 7/ml

modules eN PiN

Le système de pose est composé par une sous-structure en aluminium et de clips spéciaux
en nylon pré-assemblés qui permettent l’installation des planches avec la seule pression du pied.
La sous structure est faite en alignant parallèlement au sol les solives en aluminium à une 
distance d’environ 45 cm l’un de l’autre : à l’intérieur les solives doivent être positionnées avec 
clip A, extérieurement avec clip B. Les lattes sont caractérisées par un fraisage sous-jacent
qui permet la pose du carrelage moyennant le simple encastrement des lattes sur les clips.
1 m2 de carrelage nécessite de 2,5 m linéaire de solive. Pour une bonne manutention
nous vous conseillons de passer sur les lattes une couche d’huile d’entretien.
Le contenu du bidon d’huile (2,5 litres) est suffisant pour une superficie de 30 m2.

set de 4 lattes en ipé préalablement huilées l 182 P 13,5 h 2,4 (1 m2)
ECdOG182  170,00 7/chacun.
set de 8 lattes en ipé préalablement huilée l 91 P 13,5 h 2,4 (1 m2)
ECdOG91  170,00 7/chacun.
solives en aluminium avec clip A l 202,5 P 7 h 4  ECmAGA  80,00 7
solives en aluminium avec clip B l 202,5 P 7 h 4  ECmAGB  80,00 7

bidon d’huile d’entretien de 2,5 litres  OLPAd25  130,00 7

bordure de finition latérale en ipé préalablement huilée l 182 P 5 h 5
ECfIN182  90,00 7

lAttes d’ iPe’

60

100 100 10

760 50

50 41

4

60

Unopiù propose des solutions variées pour paver les superficies 
externes qui prévoient un système de pose pratique.

sols

new 2018

new 2018

modules pré-assemblés en pin  l 100 P 50 h 4  QUP50  95,00 7/chacun.
module latéral en pin l 100 P 41 h 4  QUCP50  95,00 7/chacun.
Élément de finition périphérique l 200 P 7 h 4  fAQUP50  40,00 7
bidon d’huile d’entretien 1 kg  OLQUP1  60,00 7
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RLa collection de lampe Unopiù s’enrichit cette année 

des nouvelles propositions Hamper et Marbella.

Une gamme de points de lumière toujours plus 

complète et capable de satisfaire toutes exigences 

d’ameublement, aussi bien en intérieur qu’en

extérieur, du style classique au style moderne.

Lampes soignées dans leurs moindres détails 

qui mettent en valeur les lieux dédiés au partage 

et au relax.

Ref lets
de lumière

Toutes les lampes sont compatibles avec les ampoules de rendement 
énergétique de A++ à E, sauf pour les deux lampes “Aton” (Réf. ATAPB et 
ATAPBR) de classe énergétique B et des lampes Mizar, Oslo et Hamper qui sont 
déjà munies de LED intégré de CLASSE énergétique de A++ à A.

usage extérieur usage intérieur
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 3 suspension modèle “goutte” l 36 h 44
 • ambre  VAGO  • trasparente  VTGO  390,00 7

 1 applique modèle “goutte” P 40 h 44 
 • ambre  VAGOP  • transparent  VTGOP  360,00 7

 2 applique modèle “lanterne” P 26 h 31
 • ambra  VALA  • transparent  VTLA  220,00 7
 ampoules prévues : pour les appliques Réf VAGOP - VTGOP max 40W,
 pour Réf. VALA - VTLA max 100W

 ampoules prévues max 75W

IP20

  4 suspension modèle “lanterne”
 L 26 H 38  • ambre  LAVA  • transparent  LAVT  410,00 7
 L 35 H 47  • ambre  LAVAG  • transparent  LAVTG  480,00 7

modèle : goutte, lanterne.
structure extérieure lampe :
acier inoxydable. 
couleur verre : ambre, transparent.

1 2 3 4

Suspensions et appliques réalisées en verre
soufflé à la bouche par les maîtres verriers
de Murano selon l’antique méthode “Balloton”.

VeneXia
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1 1 lampe Ø 42 h 45 
 • naturel  mARLAN  • blanc  mARLAB  420,00 7

Prédisposées pour ampoule max 40W.
Fournie avec le kit de montage bi-câblage (fixée au plafond ou avec prise schuko).

structure du diffuseur : fibre synthétique WaProlace 
tressée à la main. 
couleur : naturel, blanc. 
longueur du fil : 6 m, revêtu d’un tissu synthétique 
couleur corde. 
Globe : Ø 15 cm en poly méthacrylate de méthyle 
(PmmA) transparent.
Fixation ampoule e27

1

La lampe Marbella évoque un panier renversé
et est conçue pour meubler les espaces 
extérieurs. L’abat-jour est en fibre synthétique 
tressée à la main.

marBella

new 2018

IP44 
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1 lampe l 5 m avec crochet au plafond
 complétée d’un anneau  LACO5ff  190,00 7
1 lampe L 5 m câblage effectué avec prise schuko
 complétée d’un anneau  LACO5mf  190,00 7
2 anneau supplémentaire pour support lampe
 LACOAN  30,00 7

IP20

Ampoules prévues max 15W

structure : fil électrique revêtu 
d’une chaussette en fibre 100% 
acrylique tempotest.
couleur : café grège.
longueur : 5m
Fixation ampoule e27.

1 2

Design Ravaioli - Silenzi Studio

Lampe d’intérieur à un seul corps
éclairant caractérisée par le fil électrique revêtu 
d’une chaussette en acrylique.
La chaussette, flexible et sinueuse permet de 
réaliser une inifinité de solutions esthétiques.

KnoT
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Décorer la poutre d’une pergola ou la branche d’un arbre avec la lanterne
à LED Hamper est tout simplement amusant et facile, grâce à la longueur
du fil qui soutient l’abat-jour en fer. Elle est disponible en deux versions : 
suspendue et lanterne.

Hamper
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1 suspension Ø 41 h 35
 • blanc  mESOSB  600,00 7  • bronze  mESOSBR  600,00 7
2 lanterne Ø 41 H 54 câblage effectué avec prise schuko
 avec fi l de 6 m de longueur 
 • blanc  mELANB  600,00 7  • bronze  mELANBR  600,00 7

structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : blanc, bronze
câble revêtu en tissu synthétique couleur corde. 
Caractéristiques LED : 16,6W - 3000k - 1300lm

1 2

IP43 

new 2018
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5 lampe L 26 H 76  câblage effectué avec prise schuko
 • blanc  ATPIAB  • bronze  ATPIA  960,00 7

3 suspension l 25 h 31
 • blanc  ATSOSPB  • bronze  ATSOSPBR  700,00 7

2 applique l 25 P 34 h 46 avec bras
 • blanc  ATSOSB  • bronze  ATSOSBR  580,00 7

1 applique l 25 P 15 h 31
 • blanc  ATAPmEB  • bronze  ATAPmEBR  370,00 7

4 lampe L 26 H 32 câblage effectué avec prise schuko
 • blanc  ATPAB  • bronze  ATPABR  700,00 7

6 lampe l 26 h 150
 • blanc  ATAPB  • bronze  ATAPBR  1 730,00 7

IP44 

Design Marco Acerbis

Gamme de lampes caractérisée par des lames d’aluminium
torsadées qui lui donnent un effet lumineux original.

aTon

structure : aluminium.
Couleur : blanc, bronze.
Fixation ampoule e27

1 42 53 6
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Gamme de luminaires, caractérisée
par un corps éclairant à LED
avec diffuseur en lattes de teck.

mizar
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IP43

structure : fer galvanisé
et thermolaqué avec abat jour en teck.
Couleur : bronze.
caractèristiques led : 
16,6W - 3000k - 1300lm.

1 suspension Ø 30 h 20  mIZSOSBR  390,00 7
2 applique l 36 h 37  mIZAP1BR  390,00 7
3 applique l 63 h 37  mIZAP2BR  730,00 7
4 lampe Ø 30 h 50  mIZPA50BR  460,00 7
5 lampadaire Ø 30 h 120  mIZPA120BR  470,00 7
6 lampadaire Ø 74 h 220  mIZPA3BR  1 310,00 7

1 42 53 6
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4 lanterne L 25 H 96 câblage effectué avec prise schuko
 • blanc  LANLEB  • bronze  LANLEBR  700,00 7

3 lanterne L 25 H 71 câblage effectué avec prise schuko
 • blanc  LANLEBP  • bronze  LANLEBRP  640,00 7

3 lanterne l 25 h 71 avec chargeur de batterie
• blanc  LANLEBPBAT  • bronze  LANLEBRPBAT  860,00 7

AlimeNtAtioN À bAtterie

IP44 

5 lanterne L 27 H 60 câblage effectué avec prise schuko
 • blanc  OSPIBTE  • bronze  OSPIBRTE  670,00 7

1 suspension l 27 h 60
 • blanc  OSPIBSO  • bronze  OSPIBRSO  630,00 7

2 applique l 20 P 12 h 56
 • blanc  OSLABPA  • bronze  OSLABRPA  600,00 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

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
Couleur : blanc, bronze
écrans latéraux lampe à led : 
en polycarbonate

1 2 3 4 5

Design Studiomartino.5

Una série de lampes à LED aux lignes
géométriques pour un standard 
de vie modern aussi bien 
en extérieur qu’en intérieur.

oslo
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2 applique:
 • l 25 P 16 h 33   ELAP  215,00 7  • l 32 P 20 h 39   ELAPG  250,00 7

 1 lampadaire:
 • h 155   LE155  415,00 7 • h 247   LE247  560,00 7

2 lampe P 48 h 62
 avec bras en fer forgé et galvanisé  ELLAN  270,00 7

Ampoules prévues : max 75W (Réf. ELAP - ELSO - ELSOG),
et max 100W (Réf. LE155 - LE247 -ELAPG - ELLAN)

IP23 IP23 

3 suspension:
 • l 25 h 44   ELSO  265,00 7  • l 32 h 54   ELSOG  330,00 7

IP20

structure : aluminium thermolaqué.
couleur : graphite.
écrans : polycarbonate.

1 2 3

Une série d’éclairage qui revisite
la lanterne classique style 1800.

eleTTra
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S
erie d’éclairage, d’armoires, de vases, de 

couvertures, de tapis, de paniers, d’accessoires 

de table et bien plus encore. Des accessoires 

qui identifi ent les styles et les tendances, mettant

en valeur le mobilier en concentrant l’attention

sur les détails, mais surtout en racontant des histoires 

faites d’émotions, de passions et d’harmonies

qui identifi ent le look total de Unopiù.

Des conseils de style pour des environnements 
sophistiqués en goût, à travers une riche vitrine
de produits complets et polyvalents pour leurs 

lignes, leurs matériaux et leurs fonctionnalités.

Compléments
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Design Paola Navone

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 elle est 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’une fraîche soirée d’été.
Dimensions : 120 x 170.

TricoT

1 couverture à maille à pois bleu/bordeaux avec bordure orange
 TRIPOBB  175,00 7
2 couverture à maille à filet bleu/bordeaux avec bordure orange
 TRIREBB  175,00 7

4 couverture à maille à filet blanc/gris avec bordure blanche
 TRIREBG  175,00 7

3 couverture à maille de riz blanc/gris à rayures avec bordure grise 
 TRIRIBG  175,00 7

7 couverture à maille à pois gris avec bordure bleue
 TRIPOGG  175,00 7
8 couverture à maille à filet gris/vert citron avec bordure vert citron
 TRIREGV  175,00 7

6 couverture à maille à filet gris/bleu avec bordure bleue
 TRIREGB  175,00 7

5 couverture à maille de riz gris/bleu à rayures avec bordure vert citron
 TRIRIGB  175,00 7

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 couverture à maille de riz couleur tourterelle
 CLACOPT  125,00 7

Conçue avec les mêmes caractéristiques techniques 
de la couverture Tricot, la couverture Claire,
aux tonalités sombres, enrichie avec une discrète 
élégance toutes les collections Unopiù.
Dimensions : 120 x 170.

claire

new 2018
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structure : teck

   1 coffre l 140 P 62 h 76 avec 2 portes et 1 étagère réglable
 BAUTG  2 850,00 7
   2 coffre l 108 P 61 h 55 avec visserie et poignées en laiton
 BAUT  1 600,00 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.

coFFres

1 2
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Structure : aluminium et teck.

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

   1 douche solaire H 230 en aluminium et teck, réservoir 35 litres
 dOSOL  2 750,00 7

1
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Etagère murale ou à poser.

DemeTra

2 étagère murale l 75 P 29 h 76
 avec 2 tablettes, pliante
 dEmPA  350,00 7

 1 étagère l 90 P 30 h 180
 avec 4 tablettes, pliante
 dEm18  750,00 7

structure : en fer galvanisé 
et thermolaqué de couleur 
graphite.

1 2
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1 armoire l 111 P 41 h 198
 LARm  1 585,00 7

structure : en fer galvanisé 
et thermolaqué de couleur 
graphite avec panneaux
en polycarbonate fumé.

1

Armoire avec trois étagères
et portes à fermetures à aimants.

laerTe
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 auvent
• L 217 P 120 H 60   PEf200  1 040,00 7
• L 317 P 120 H 60   PEf300  1 320,00 7
 extension
• L 201 P 120 H 60   PEf200EX  760,00 7
• L 301 P 120 H 60   PEf300EX  1 045,00 7

auvent
• L 240 P 120 H 104   PES240  1 540,00 7
• L 280 P 120 H 104   PES280  1 650,00 7
• L 320 P 120 H 104   PES320  1 730,00 7

structure : fer galvanisé
et thermolaqué.
couleur : graphite.
couverture : polycarbonate gaufré.

6

295

6

6

195
317

217

60 60

66

10
410

410
4

201
6

6

240
241

6

6

280
281

6

6

320

esdrA

dAFNe

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. 

auVenTs
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   1 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  520,00 7
   2 fontaine Sirmio H 113 en iroko avec robinet et socle
 de fer galvanisé pour fi xation au sol  fONT  200,00 7
3 fontaine madeira l 64 P 32 h 20 en pépérin gris,
 avec rose décorative, robinet et supports muraux  VAm  580,00 7

1 2 3

Petites fontaines réalisées en pépérin,
bois iroko et un chariot porte-tuyau
pratique en fer.

FonTaines
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UTapis et paniers en corde de textures, de dimensions

et de couleurs différentes trouvent leur place 

dans le jardin et dans les pièces les plus intimes

de la maison, en les enrichissant d’individualité,

de style et de dynamisme. Égayer les environnements 

de vibration chromatique devient un jeu, 

mélangeant des couleurs contrastées, combinant 

différentes formes, alternant des styles basés sur 

l’humour et la créativité du moment, pour faire

de l’espace de vie en commun un lieu harmonieux

et vivant aux résultats esthétiques surprenants.

Une immersion 
dans la couleur

257-288_unopiu_FR_18.indd   286 19/01/18   18:13



287comPlémeNts

257-288_unopiu_FR_18.indd   287 19/01/18   18:13



288

Baku est une collection de tapis en fibre synthétique technique tressée à la main, 
disponible en différents types de 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. 
Fabriqués avec une fibre de polyoléfine brevetée pour usage extérieur,
ils sont : résistants aux tâches, anti-moisissures, résistants aux 

champignons, aux bactéries, à la lumière du soleil, à l'humidité
et au chlore. 

Entièrement recyclable, cette fibre est non toxique, certifiée Okou-Tex 
Standard 100 classe 1. Toutes les caractéristiques garantissent une 
durée de vie au produit et une simplicité de nettoyage pour une oasis 

de détente qui reste intacte au fil du temps. 

Les nattes Pleiadi, dont les tons sont neutres et calmes, 
sont des compléments indispensables pour 
enrichir les collections Unopiù d'une sobre 
atmosphère.

Appropriées pour meubler n'importe 
quel environnement, résidentiel et 

d’accueil, elles sont faites avec des fibres 
entièrement naturelles et sans colorants.

Tapis eT naTTes

comPlémeNts
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tissage braided 2300 gr./m2 

tissage PaNama 4500 gr. /m2

taPis baku

taPis PLEIaDI

taPis baku

tapis rond Ø 140 naturel  TaPbRa14NaT  400,00 7
tapis rond Ø 200 naturel  TaPbRa20NaT  740,00 7
tapis rectangulaire L 200 P 300 naturel  TaPbRa23NaT  1 100,00 7

tapis rectangulaire L 200 P 300
• bleu marine  TaPPaN23bN  • tourterelle  TaPPaN23TO 
• vert olive  TaPPaN23VO  1 580,00 7

tapis carré L 300 P 300 naturel  TaPbRa33NaT  1 650,00 7

tapis gr. 3600/m2 en chanvre couleur naturelle avec franges
• L 200 P 300  PLEST3C  370,00 7
• L 300 P 400  PLEST4C  760,00 7
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Un voyage à travers une série sans fin de paniers en corde, de formes,
de dimensions et de couleurs différentes qui trouvent leur place
dans de multiples solutions d’ameublement, 
Petits et grands paniers en fibre synthétique d’excellente fabrication manuelle.
Durables, amusants et utilisables de maintes façons, ils s’inspirent de la vie
de tous les jours et deviennent des éléments incontournables de leur environnement.

mandalay
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bord enroulable Ø 42 h 20

Ø 27,5 h 18

avec poignées Ø 30 h 29

Ø 32 h 30

avec poignées Ø 49 h 18,5

avec couvercle Ø 38 h 40

avec poignées Ø 47 h 43

tissage braided 2300 gr./m2

ivoire

tissage PaNama 4500 gr. /m2

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  85,00 7

panier rond avec poignées Ø 30 h 29
• ivoire  CEST30aV 
• orange  CEST30OR
• bleu  CEST30bL
• bleu ciel  CEST30CE
• lavande  CEST30La
• jaune  CEST30GI
• aubergine  CEST30MEL
• rouge  CEST30RO
• vert pomme  CEST30VMEL
• vert menthe  CEST30VMEN  50,00 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  110,00 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  150,00 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  50,00 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  110,00 7
panier rond bord enroulable Ø 42 h 20
ivoire  CEST42aV  90,00 7
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Artisanat, recherche et soin des détails sont les valeurs qui inspirent
l’art de la table Unopiù : une série d’assiettes et de verres colorés personnalisent
les petites et grandes occasions conviviales amplifiant la magie des fêtes.

aRT dE la TaBlE
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set de 18 assiettes en céramique
6 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  390,00 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  390,00 7
saladier en céramique blanc cendre  aGINbI  80,00 7

Chroma

new 2018

new 2018

bubbLes

set de 6 verres à eau de 35 cl en verre soufflé à la bouche
compatible lave-vaisselle : 
• transparent  b6buTa
• bleu  b6buba
• vert  b6buVa  90,00 7

set de 6 verres universels de 20 cl en verre soufflé à la bouche
compatible lave-vaisselle :
• transparent  b6MubuT
• bleu  b6Mubub
• vert  b6MubuV  90,00 7

set de 6 verres à vin de 25 cl en verre soufflé à la bouche
compatible lave-vaisselle :
• transparent  b6buTV
• bleu  b6bubV
• vert  b6buVV  90,00 7

set de 6 verres à sangria de 30 cl en verre transparent soufflés
à la bouche lavables en machine  b6SabuT  90,00 7
carafe de 100 cl en verre soufflé à la bouche compatible lave-vaisselle :
• transparent  CabuT
• bleu  Cabub
• vert  CabuV  40,00 7
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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.

POTs - CaChE-POTs

1

6

8

1

3

9
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 4 vase Impero Ø 47 h 76 en grès émaillé couleur beige  VIbE55  260,00 7

6 set de 2 pots en grès émaillé couleur beige
 • Ø 54 h 45  V2bED45  297,00 7 • Ø 65 h 55  V2bED55  605,00 7

5 pot en grès émaillé couleur beige
 • Ø 50 h 55  VabE55  285,00 7  • Ø 68 h79  VabE79  560,00 7

 2 pot L 41 P 41 h 64 en grès émaillé 
 • cendre VaGC  • cobalt  VaGb  230,00 7
 2 pot L 41 P 41 h 44 en grès émaillé couleur cobalt  Vb44  160,00 7
3 pot Ø 50 h 79 en grès émaillé couleur crème  VaLIGREC  460,00 7

7 vase h 70 ouverture Ø 62 en grès  ORGRE  230,00 7
    8 pot en fonte :
 • Ø 36 h 46 (intérieur Ø 28) kg 19  VaG46T  180,00 7
 • Ø 48 h 61 (intérieur Ø 35) kg 34  VaG61T  255,00 7
 • Ø 56 h 77 (intérieur Ø 40) kg 49  VaG77T  390,00 7

1 coupes en fonte Ø 48 h 46 (intérieur Ø 36) kg 31  COG48T  280,00 7

9 cache-pot Ofelia carré L 55 P 55 h 61
 en fer galvanisé et thermolaqué couleur graphite  FM5561  390,00 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

2

4

7

s
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TEmPOTEsT dRy (270 gR/m2)

sable

gris clair

47

72

21 tourterelle

bordeaux 71

La Colour Collection est une riche gamme de tissus Tempotest Parà,
Pozzi et Sunbrella avec lesquels vous pouvez personnaliser les coussins
des collections Unopiù. Toutes les variantes disponibles allient la force
et la performance du tissu synthétique avec le style et la couleur,
offrant la même sensation au toucher que des tissus de fibres naturelles.
Conçus pour l’ameublement d'extérieur, se sont des tissus teints dans la masse 
qui, grâce à leur finition innovatrice, présentent des couleurs inaltérables
dans le temps, résistantes aux tâches, anti-moisissures, respirantes
et particulièrement résistantes aux rayons UV.

COlOuR COllECTiOn 

corde

blanc écru

03

04

aCRyliQuE (270 gR/m2) TEmPOTEsT (390 gR/m2)

blanc écru01

beige02

296 COLOUR COLLECTION

289-320_unopiu_FR_18.indd   296 19/01/18   18:25



TEmPOTEsT dRy (270 gR/m2)

vert herbe

rouge corail

88

90

bleubleu clair 8794

noir35

TEmPOTEsT Rayé (270 gR/m2)

26 sable rayé

297COLOUR COLLECTION
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TEmPOTEsT Chiné (380 gR/m2)

bleu marine49

tourterelle31 taupe32

café33

TEmPOTEsT CaRRé (360 gR/m2)

sunBRElla dRy (260 gR/m2) POZZi (505 gR/m2)

orange jaune

pétrole aubergine

vert eau

43

98 101

95

gris beige

jaune blanc

38

96 99

blanc créme

vert beige

41

97 100

rouge42

298 COLOUR COLLECTION
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COussins JOlly

set de 4 coussins déhoussables en acrylique :
- blanc écru  DECuP04
- corde  DECuP03   260,00 7

set de 4 coussins déhoussables blanc écru 
Tempotest  DECuP01  330,00 7

set de 4 coussins déhoussables
Colour Collection  DECuP  470,00 7

40 x 40

coussin déhoussable en acrylique :
- blanc écru  DECuG04
- corde  DECuG03 165,00 7
- blanc écru  
- corde

coussin déhoussable blanc écru Tempotest 
DECuG01  180,00 7

coussin déhoussable Colour Collection  
DECuG  230,00 7

55 x 55

coussin déhoussable en acrylique :
- blanc écru  DECuR04
- corde  DECuR03  190,00 7

coussin déhoussable blanc écru Tempotest
DECuR01  235,00 7

coussin déhoussable Colour Collection
DECuR  265,00 7

70 x 50

set de 5 coussins déhoussables en acrylique :
- blanc écru  DEjO04
- corde  DEjO03  170,00 7

set de 5 coussins déhoussables
Colour Collection  DEjO  360,00 7

40 x 40

set de 5 coussins déhoussables blanc écru 
Tempotest  DEjO01  300,00 7

coussin déhoussable en acrylique :
- blanc écru  DECuRP04
- corde  DECuRP03  155,00 7

coussin déhoussable Colour Collection
DECuRP  205,00 7

35 x 65

coussin déhoussable blanc écru Tempotest
DECuRP01  175,00 7

coussin déhoussable en acrylique :
- blanc écru  DECIL04 
- corde  DECIL03  110,00 7

coussin déhoussable blanc écru Tempotest 
DECIL01  120,00 7

coussin déhoussable Colour Collection 
DECIL  135,00 7

55 ø 15

TEmPOTEsT Chiné (380 gR/m2)

POZZi (505 gR/m2)

Compléter la référence du coussin avec le code couleur désiré.
Ex. DECuRP + 03 = DECuRP03 correspond au code
du coussin de couleur CORDE 35 x 65

299CoLour CoLLeCtioN
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coussin d’assise pour fauteuil HuCuPO 800,00 7

coussin d’assise pour canapé HuCuDI 1 600,00 7

HuGO

coussin pour bain de soleil CuHE 365,00 7

HENRy

coussin pour bain de soleil CuCH 365,00 7

CHaRLES

coussin d’assise pour fauteuil LSCuPO 440,00 7
coussin d’assise pour canapé LSCuDI 685,00 7

LES aRCS

coussin 55 x 55 cm CuLS 210,00 7
coussin d’assise pour chaise CuLSSE 108,00 7

coussin pour bain de soleil aECu 600,00 7

aGORÀ

coussin d’assise d’angle aGCuaN 310,00 7
coussin d’assise dossier aGCuSP 315,00 7
coussin d’assise lounge droit aGCuMLD 560,00 7
coussin d’assise lounge gauche aGCuMLS 560,00 7
coussin d’assise terminal aGCuMF 450,00 7
coussin d’assise canapé 3 places aGCuDI 590,00 7
coussin d’assise pour fauteuil aGCuPO 305,00 7
coussin pour pouf aGCuPu 415,00 7

coussin bain de soleil aECu 600,00 7
coussin d’assise canapé rond EDCuIS 710,00 7
coussin pour module pouf EDCuPu 115,00 7

EDEN

coussin d’assise pour canapé EDCuDI 535,00 7
coussin d’assise grand canapé EDCuDIL 895,00 7
coussin cylindrique EDCIDIL 160,00 7

coussin d’assise pour petit fauteuil EDCuPb 180,00 7

coussin d’assise pour fauteuil EDCuPO 225,00 7

coussin d’assise pour fauteuil  à 
dossier haut EDCuPa 172,00 7

CHELSEa

coussin d’assise et dossier 
fauteuil - canapé CHCu 350,00 7

MaMy

coussin pour fauteuil 88 x 94 cm MaCuPOP 285,00 7
coussin pour fauteuil 118 x 116 cm MaCuPOG 350,00 7
coussin assise pour canapé MaCuDI 440,00 7
coussin pouf MaCuPu 150,00 7

LaWRENCE

coussin d’assise pour
modulescanapé/lounge/d’angle LWCuSE 500,00 7

coussin d’assise fauteuil/pouf LWCuSEPO 270,00 7

coussin de dossier LWCuSC 185,00 7

toiles et coussin d’assise GINTEL 150,00 7

GINGER

Coussin assise et dossier
pour fauteuil LuCuPO 320,00 7

coussin assisse et dossier pour 
canapé LuCuDI 640,00 7

coussin assisse pour chaise LuCuSb 100,00 7

coussin assise et dossier
pour chaise LuCuSE 180,00 7

coussin assisse pour tabouret LuCuSGa 100,00 7

LuCE

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.

coussin assise simple/pouf FLCuSEq 315,00 7
coussin assise double FLCuSER 520,00 7

MaNHaTTaN

coussins dossier FLCuSC 170,00 7

coussin d’assise pour fauteuil CPCuLN 250,00 7
coussin d’assise pour canapé CPCuDI 400,00 7

CaPRI

coussin d’assise pour fauteuil CPCuPO 105,00 7

structure en fer OMaFCC 2 300,00 7

structure en bois OMaCC 2 200,00 7 

MaRTIN
Non réalisable dans les tissus Tempotest Carré et Pozzi

LIPaRI

rectangulaire 250 x 350 RE95CC 1 080,00 7
rectangulaire 300 x 400 RE34CC 1 200,00 7
carré 300 x 300 qu98CC 1 080,00 7
carré 400 x 400 qu4CC 1 350,00 7
rond Ø 350 RO92CC 1 080,00 7
rond Ø 400 RO4CC 1 250,00 7

Non réalisable dans les tissus Tempotest Carré et Pozzi

300 COLOUR COLLECTION
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bain de soleil PDLECC 560,00 7
pouf PDPuCC 190,00 7

PaDDy

coussins pour canapé TODICu 800,00 7

coussins pour fauteuil TOPOCu 400,00 7 

TOSCaNa

coussin assise et dossier 
pour fauteuil OLCuPO 400,00 7

coussin assise et dossier
pour canapé L 134 cm OLCuDI2P 800,00 7

coussin assise et dossier
pour canapé L 193 cm OLCuDI3P 1 200,00 7

OLIMPIa

coussin d’assise canapé TWECuDI 750,00 7
coussin d’assise fauteuil TWECuPO 465,00 7 

TWEED

coussin d’assise pour fauteuil WELCuPO 360,00 7
coussin d’angle droit 91 cm WEL90CuD 400,00 7

coussin d’angle droit 138 cm WEL130CuD 570,00 7
coussin d’angle gauche 91 cm WEL90CuS 400,00 7

WELCOME

coussin d’angle gauche 138 cm WEL130CuS 570,00 7
coussin module dossier WELCuSP 400,00 7
coussin module pouf WELCuPu 400,00 7
coussin dossier fauteuil WELCu70SC 220,00 7
coussin dossier module
91/module dossier WELCu80SC 290,00 7

coussin dossier module 138 cm WELCu63SC 200,00 7

coussin module pouf SSCuPu 210,00 7
coussin bain de soleil 1 place SuLECuS 370,00 7

SuNSTRIPE

coussins d’angle SSCuaN 450,00 7

coussins d’assise lounge gauche SSCuLS 800,00 7
coussins d’assise lounge droit SSCuLD 800,00 7

coussins pour fauteuil
coussins d’angle terminal
coussins dossier

SSCu 380,00 7 

coussin module pouf SuCuPu 400,00 7

SuNLaCE

coussins d’angle SuCuaN 750,00 7

coussins d’assise lounge gauche SuCuLS 950,00 7
coussins d’assise lounge droit SuCuLD 950,00 7

coussins pour fauteuil
coussins d’angle terminal
coussins dossier

SuCu 600,00 7 

coussin d’assise fauteuil et canapé SyCuSE 260,00 7

coussin pour fauteuil lounge SyPOCu 190,00 7
coussin pour transat SySDCu 160,00 7
coussin pour bain de soleil SyLICu 300,00 7
coussin pour fauteuil et chaise SySECu 85,00 7
coussin pour petit fauteuil bas SyCuPb 220,00 7
coussin d’assise d’angle SyCuaN 460,00 7

coussin bain de soleil bas SyCuLEb 650,00 7

coussin pouf SyCuPu 360,00 7
coussin d’assise lounge gauche SyCuCLS 650,00 7
coussin d’assise lounge  droit SyCuCLD 650,00 7
coussin d’assise dossier SyCuSP 600,00 7

coussin d’assise canapé L 260 cm SyCuDIG 715,00 7

SyNTHESIS

coussin d’assise et 2 coussins 
cylindriques pour canapé lit SyCuLD 800,00 7

coussin d’assise pour modules
canapé/lounge/angle TRECuSE 500,00 7

coussin dossier TRECuSC 185,00 7

TREbLE

coussin d’assise pour fauteuil TRECuPO 360,00 7

coussin d’assise pour pouf TRECuPu 400,00 7

coussin d’assise canapé yORCDI 500,00 7

coussin dossier yORCSC 160,00 7
coussin d’assise canapé haut yORCDIa 650,00 7

yORk

coussin d’assise fauteuil
et chaise à bascule yORCPO 250,00 7coussin pour chaise-longue CuGT 180,00 7

TITaNIC

301COLOUR COLLECTION
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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)
certifié 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 7

45 x 95 4000 T45954 52,00

45 x 95 4500 T459545 59,00

section longueur réf. prix 7

90 x 150 4200 L9154 220,00

90 x 150 5500 L9155 280,00

section longueur réf. prix 7

90 x 90 2400 aRCO 181,00

section longueur réf. prix 7

45 x 117 3000 T451173 41,00

45 x 117 4000 T451174 62,00

45 x 117 4500 T4511745 67,00

section longueur réf. prix 7

90 x 90 2200 PL9922 60,00

90 x 90 2500 PL9925 65,00

90 x 90 3000 PL993 70,00

90 x 90 4000 PL994 100,00

section longueur réf. prix 7

60 x 150 3000 L6153 99,00

60 x 150 4000 L6154 132,00

60 x 150 4500 L61545 148,00

60 x 150 5100 L61551 170,00

60 x 150 6000 L6156 181,00

section longueur réf. prix 7

60 x 60 2090 P6621 24,00

60 x 60 3600 P6636 38,00

70 x 70 2090 P7721 29,00

70 x 70 3000 P773 40,00

70 x 70 4000 P774 55,00

section longueur réf. prix 7

27 x 13 3600 T271336 5,50

27 x 27 3000 T27273 7,50

27 x 70 3750 T27703 25,00

27 x 85 5000 T27855 38,50

27 x 95 5000 T27955 38,50

27 x 105 5000 T271055 44,00

27 x 117 5000 T271175 52,00

27 x 129 5000 T271295 56,00

27 x 142 5000 T271425 62,00

section longueur réf. prix 7

12,5 x 89 2700 - 4000 CO12P 6,00/m2

21 x 107 4000 CO21P 39,00/m2

section longueur réf. prix 7

44 x 55 3000 PROu 34,00

22 x 95 4000 PaVDOG4 26,00

Poutres eN bois massif

PROFILÉS LAMELLÉS-COLLÉS

PROFILÉS - PLANChES - LATTES

PiLiers eN bois massifFPC certifi é par :
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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 7

90 110 150 5 Su90 11,00

largeur h longueur épaisseur réf. prix 7

60 40 190 5 SL 4,00

50 40 50 2 SLP 3,30

largeur h longueur épaisseur réf. prix 7

35 - 150 3,5 S5FG 4,00

25 - 130 3,5 S5F 3,00

largeur h longueur épaisseur réf. prix 7

90 150 60 3 SuP90C 9,00

90 90 90 3 SuP99C 10,00

60 150 60 3 SuP60C 8,00

largeur h longueur épaisseur  réf. prix 7

102 606 60 6 SINT 40,00

102 606 60 6 SINT1 38,00

Ø L réf. prix 7

12 240 b12240 4,50

12 180 b12180 3,75

12 160 b12160 3,00

12 90 b1290 2,50

12 80 b1280 2,00

12 70 b1270 1,50

12 30 b1230 1,00

10 110 b10110 2,50

10 100 b10100 1,60

10 25 b1025 1,20

16 85 MaN 3,30

Ø L réf. prix 7

1 25 G25 1,10/100 pièces

2,2 40 G40 2,20/100 pièces

2,7 60 G60 3,30/100 pièces

4 40 V44 0,22

4 60 V46 0,35

5 50 V55 0,40

5 80 V58 0,45

6 100 V610 0,60

6 110 V611 0,70

6 130 V613 0,75

Ø L  Réf. prix 7

102 80 a1080 1,50

102 40 a1040 1,00

Ø L réf. prix 7

10 160 TE 1,30

16 80 TF 3,50

Ø L réf. prix 7

16 110 TC6SP 28,00/6 pièces

éQuerres muraLes

éQuerres fixatioN soL

BOULONS - RONDELLES

éQuerres sPéCiaLes

CLOUS - VIS - ChEVILLES

largeur h longueur épaisseur réf. prix 7

- - - - SP30 2,20

- - - - SP30M 2,20

- - - - Sba 13,00

- - - - SRI 16,00

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 7

100 160 80 5 SRu99C 35,00

largeur h long. épaisseur  réf. prix 7

195 190 90 3 SRCD99C 37,00

255 190 90 3 SRCD915C 42,00

175 190 70 3 SRCD77C 32,00

Ø L réf. prix 7

102 240 a1baR 8,00

20 40 baR 2,00
rondelle dentée 
Ø externe 47 

trou Ø 17
RD 1,00

rondelle plate 
Ø externe 45 

trou Ø 14
RP 1,00
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INDObRITTaN
P. 18

SWING
P. 42 

EquINOX
P. 38

HuGO
P. 36

TWEED
P. 32

WELCOME
P. 22
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GREEN
P. 59

EDEN
P. 86 

COSETTE
P. 65

aGORÀ
P. 92

SuNSTRIPE
P. 96
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   TECK    FIBRE

MaMy
P. 102

CHELSEa
P. 44

yORk
P. 46
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LuCE
P. 130

MaNHaTTaN
P. 124

TREbLE
P. 126

OLIMPIa
P. 112

CaPRI
P. 116

LaWRENCE
P. 108

EXPERIENCE
P. 104

SuNLaCE
P. 120 
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CaMaRGuE
P. 135

CONRaD
P. 150

TOSCaNa
P. 154

PaNaREa
P. 148

auRORa
P. 156

FOLDy
P. 162

   CORDE

DEauVILLE
P. 138

aTLaNTIS
P. 144
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MINERVa
P. 164     AMEUBLEMENTSMaRGOT

P. 182

MELISSa
P. 184

WILLIaM
P. 63

bRIDGET
P. 64

CECILE
P. 184

CROISETTE
P. 50

THOR
P. 174

LLOyD
P. 58

RICHaRD
P. 62

CaMP COT
P. 76

TITaNIC
P. 75

CLIO
P. 74

aMaNDa
P. 84

aMELIE
P. 184

bRIDGET
P. 64

GINGER
P. 69

byRON
P. 52

MIRTO
P. 176

PaSSaGE
P. 166

bLOOMSbuRy
P. 62

HENRy
P. 78

CECILE
P. 184

CaMILLE
P. 184

MILTON
P. 56

aVaLON
P. 180

RaVELLO
P. 172

PaDDy
P. 143

jOLIE
P. 107

EMy
P. 72

aNTIbES
P. 54

DERuTa
P. 177

LOFT
P. 168

jOkER
P. 62

CHaRLES
P. 80

CaMILLE
P. 184

OCEaN
P. 146

aRTHuR
P. 178

DuRbaN
P. 170

MORRIS
P. 62

ROGER
P. 81
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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’appli-
quer 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 rembou-

rsement 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 2018 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 01/02/2018 au 
28/02/2019. 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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COndiTiOns généRalEs dE vEnTE
POuR

COmmandER

sERviCE aPRès-vEnTE

service.apresvente@unopiu.fr

PROJETs ET dEvis

info@unopiu.fr

shOWROOm

adresses
à la page 319

38 showroom Unopiù
en Europe

PROJETs, dEvis ET COûTs dE finanCEmEnT TRansPORTs ET livRaisOns 

mail

info@unopiu.fr

TéléPhOnE

fax

+33 (0) 4 42 82 17 80

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. 312). En plus du service 
Standard le client peut choisir le service Komfort
(voir p. 312 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

UNOPIÙ CATALOGUE 2018
Edition française
Traduction : Elise Desserne

COnTRaCT

siTE inTERnET

www.unopiu.fr

contract@unopiu.fr

Service 0,20 7 /min
+ prix appel

Service 0,20 7 /min
+ prix appel

Service 0,06 7/min
+ prix appel

Service 0,06 7/min
+ prix appel

Service 0,20 7 /min
+ prix appel

Service 0,20 7 /min
+ prix appel

suivEZ nOus suR

faCEBOOk 
facebook.com/unopiu/ 

insTagRam 
instagram.com/unopiu_outdoor/ 

et partagez vos photos avec le hashtag 
#unopiu

0 820 20 10 10

0 820 20 10 10

0 810 78 77 87

0 810 78 77 87

0 820 20 10 10 0 820 20 10 10
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U
nopiù est présent en Italie et dans

le monde avec de nombreuses 

succursales et de magasins franchisés.

 

Les magasins phares de Milan, Rome, Paris, 

Cannes, Madrid, Munich et Berlin s’imposent dans 

le secteur de l’extérieur comme un modèle de 

référence constant, orientant les goûts et anticipant 

les tendances.

 

Dans les points de vente Unopiù, vous pouvez 

expérimenter directement la qualité de la vaste 

gamme de produits et bénéfi cier d’une assistance 

personnalisée de la part d’un personnel dévoué, 

toujours soucieux de conseiller et de répondre 

aux besoins du client.

 

En plus des points de vente Unopiù, il existe 

un réseau d’agents et de revendeurs sélectionnés, 

en constante évolution, capables de superviser 

le territoire sur les 5 continents.

RésEau
dE vEnTE
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Notre collaboration avec des partenaires présents 

dans les plus célèbres sites internationaux tels 

que Miami, Boston, New York, Sao Paulo, Moscou, 

Istanbul, Tel Aviv, Beyrouth, Shanghai, Séoul, Taiwan, 

fait de Unopiù une marque mondiale de plus

en plus répandue et reconnue dans le monde,

une signature prestigieuse dans le secteur 

du luxe « Made in Italy ».

 

Les meubles Unopiù peuvent également être 

achetés depuis le confort de votre maison.

 

Riche en idées, en atmosphères et disponible dans 

toutes les langues, le site web d’Unopiù dispose 

d’une interface simple et intuitive. C’est un véritable 

magasin en ligne, ouvert tous les jours de la 

semaine et 24 heures sur 24, ce qui vous permet 

de rester au courant de nos dernières nouvelles et 

de faire facilement des achats et en toute sécurité.

315
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COnTRaCT

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 qu’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  

   Oozora Restaurant - Santorin    Seta Restaurant, Mandarin Oriental - Milan

   Verdura Resort - Sicile
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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.

Parmi les réalisations contract les plus prestigieuses  

nous pouvons citer le Bulgari Hotel à Dubai,

le Hilton West Palm Beach en Florida,

Garage Italia Custom à Milan, le Gran Melià à Rome,

l’Argentario Golf Resort & Spa, le Verdura Resort

à Sciacca, le W Hotel à Saint-Petersbourg, Illy Caffè 

Milano, le Westin Resort sur la  Côte de Navarin, Grèce,

et le Relais & Chateaux Sol y luna à Urubamba, Pérou.

Parmis les derniers projets réalisés nous retrouvons

le One & Only Royal Mirage à Dubai,

ainsi que le Gran Hotel Via Veneto à Rome.

   Hotel Villa Flori - Como

   The Westin Resort - Côte de Navarin

   Monverde Wine Experience Hotel - Portugal
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PaRTnERs

FRaNCE

aCTIFERM
114, Avenue Montaigne - 49100 Angers
Tél. +33 (0) 2 41 25 34 34

DaVID PaySaGE
zA de la Lande 2 Impasse des Bruyères
56750 Damgan
Tél. +33 (0) 2 97 48 38 93

DaVID PaySaGE bOuTIquE
zone Luscanen 2, Rue Edgar Touffreau
56880 Ploeren/Vannes
Tél. +33 (0) 2 97 48 38 93

RbC DESIGN CENTER
609, Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tél. +33 (0) 4 67 024 024

aDH PaySaGES
6, Rue de la Chistera
45380 La Chapelle Saint Mesmin (Orléans)
Tél. +33 (0) 2 38 25 10 30

TERRaSSES D’EDEN
RN 206 - Route des Vouards
74140 Saint Cergues
Tél. +33 (0) 4 50 85 29 49

aDH PaySaGES
39, Avenue des Rondaizes
41100 Villiers-sur-Loir (Vendôme)
Tél. +33 (0) 2 54 72 79 49

VIVaGaRDEN LES SabLES D’OLONNE
Espace Square
52, Rue Eric Tabarly - 85340 Olonne sur Mer
Tél. +33 (0) 2 51 32 24 89

LE CEDRE ROuGE
RD 307 - 78810 Feucherolles
Tél. +33 (0) 1 76 78 36 20

La TabLE DE VaLERIE
2, Rue Nicolas Peraldi - 20090 Ajaccio
Tél. +33 (0) 4 95 22 27 09

L’aPPaRT
RN193 - Lieu dit Ardisson - 20600 Furiani
Tél. +33 (0) 4 95 58 18 23

HaRMONIE DéCORaTION
Immeuble Saint Jean - 20137 Porto Vecchio
Tél. +33 (0) 4 95 70 30 70

VERT EquIP
D607 (RN7) - zI Le Bois de Justice
77780 Bourron Marlotte
Tél. +33 (0) 1 64 45 64 45

PRIMO
90, Avenue Ernest Cristal
63170 Aubière - Clermont Ferrand
Tél. +33 (0) 4 73 26 03 03

bINOCHE DESIGN
58, Route de Pau - 65420 Ibos (Tarbes)
Tél. +33 (0) 5 62 51 14 18

VuE SuR COuR
Allée des Acacias - 57535 Marange Silvange
Tél. +33 (0) 3 87 80 57 77

MEubILI
Natienlaan, 287 - 8300 Knokke heist
Tel. +32 (0) 50 604014

PETER PIN DESIGN
70 Route d’Esch - 1470 Luxembourg
tél. +352 23 64 11 28

FIRSTFLOOR Sa 
Centre commercial Lanhwies, 2
6131Junglister Luxembourg
Tél. +352 26 78 28 88

T’HOOFT bVba
Moortelputstraat, 1 - 9031 Drongen-Baarle  
Tel. +32 (0) 9 282 31 22

TRaDIX S.a./NV
Rue du Mail, 90/92 - 1050 Bruxelles  
Tel. +32 (0) 2 537 63 00

MENTOR SPRL ObuRO
Boulevard de douai 48 - 4020 Liege  
Tel. +32 (0) 43 44 12 73

LE bOIS au jaRDIN
Rue des deux provinces, 5
6900 Marche en Famenne  
Tel. +32 (0) 8 444 52 34

aM DESIGNS
Albert Claudestraat, 21 - 2018 Antwerpen  
Tel. +32 (0) 478338146

PaGODa
Kuringersteenweg, 504/6 - 3511 hasselt  
Tel. +32 (0) 11850420

‘T buITENHuyS
Kalmthoutsesteenweg, 162 - 2950 Kapellen  
Tel. +32 (0) 36443700

LES jaRDINS DE La VaLLéE
7, Rue Paul et Jeanne Weiss
78114 Magny Les hameaux
Tél. +33 (0) 1 30 57 07 07

bELGIquE

LuXEMbOuRG
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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 -25000 Brescia
Viale Duca d’Aosta, 28
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 55
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) 089 5126668-0

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

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
Calle riera fonollar 41/a
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

SEOuL
Uno kore ltd
Gangnamgu Nonhyunro 159gil 13, 
JC Bdg 1F, 
16032 - Seoul
tel. 02 3446 6225

WEST PaLM bEaCH 
Silk & Teak inc. 
701 S Rosmary Ave 
West Palm Beach, FL 33401
Tel. +1 (401) 433-8365

SHaNGHaI 
Shanghai home Expo Co.,Ltd.
No. 1265 Wuzhong Road, Bldg. B-8F
Shanghai, China, 201103
Tel: +86-21-6405 6890 ext. 870

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

ZaGREb
good Place
Savska 32
zagreb, hR-10000
tel. +385 1 563 4690

SLOVENIja

kOREa

uSa

CHINa

ÖSTERREICH

HRVaTSka

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

bELLEVILLE SuR VIE 
UNOPIÙ VENDEE
Square Belleville, Boulevard de la Vie
85170 Bellevigny
(Commune de Belleville sur Vie)
Tél. +33 (0) 2 51 24 66 42

TRIGNaC 
UNOPIÙ LOIRE ATLANTIqUE
Square Trignac, zAC des Grands Champs
Boulevard Georges Brassens
44570 Trignac
Tél.+33 (0) 2 51 24 66 42

ETOILE SuR RHONE 
CedriC Pierre PaYsage
zone de Blacheronde, Chemin des Colzas
26800 Etoile sur Rhone
Tél.+33 (0) 4 75 80 09 80

ÎLE DE
La RéuNION
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AM. PM., carafe et plateau p. 7, 42, assiettes et plat V. Barkovski p. 21, 56, 58, 150, serviettes p. 50-51, 52, 53, 170, 178, 266, 292
www.ampm.fr

Atelier Belart Creation, carafes p. 58, 102, 167, 226, jarre en céramique p. 102, assiettes p. 150, 200-201
www.belartindustries.com

Bitossi, verres, en vente chez Merci, p. 7, 42, 46, 48, 98
www.merci-merci.com e www.bitossi.it

Bottega Ceramica di Antonio Fasano, vase p. 43, carafes, pichets et assiettes p. 58, 112-113, 236-237
www.bottegaceramicafasano.com

Cat & Rose, assiettes p. 15, assiettes à poisson p. 20, vase turquoise p. 58, panier p. 64, textile p. 25, 93, 103
ceste e ciotole di legno p. 120-121, 235, 264, 289
www.catandrose.fr

Ceramiche Nicola Fasano, petite carafe p. 32-33, 34, cruches et verres en céramique p. 86-87, 89, saladiers p. 92, assiettes
p. 42, 108-109, 110-111, 114, 139, 140, 166-167, 264, 279, cruches p. 110-111, 246, 264
www.fasanoceramichesrl.com

C&C Milano, echarpe en lin p. 21, 108
www.cec-milano.com

Fragonard Maison, cabas p. 5, 21, coupes p. 24-25, assiettes vertes/blanches p. 20, serviettes p. 89, 130-131, 200,
verres en céramique p. 61, 150
www.fragonard.com

Fragonard Confidentiel, cabas p. 44, 143, 186, 261,  espadrilles p. 76-77
www.fragonard.com

Galateo & Friends, bouteilles en céramique p. 170
www.galateofriends.it

Giorgio Di Palma, petite sculpture avion en céramique p. 141
www.giorgiodipalma.com

Habitat, vases, dame-Jeanne et verres p. 5, 6,  40-41, 46, 48, 98, panier p. 66, vases p. 126-127, 128, 129, 156, céramiques et verres
p. 132-133, sac p. 163, cafetière p. 202
www.habitat.fr

Jacqueline Morabito, gobelets en céramique p. 170-171
www.jacquelinemorabito.com

L’Atelier Buffile, bols et coupes en céramique colorées p. 2, 21, 58, 130, 144, 150, assiettes et brocs p. 168-169
www.buffile-ceramiste.com

La Verrerie de Biot, carafe p. 44-45, 177, verres p. 154
www.verreriebiot.com

Linge Particulier, écharpe colorée en lin, p. 117, 162
www.lingeparticulier.com

Marina Dumon,  assiettes, coupes et saladiers en céramique p. 56
tel. 00 33 (0) 6 23 15 05 40. 

Pierre Frey, tissu Arty p. 18
www.pierrefrey.com

Poppsi Life, cabas tressés p. 72, 76, bouées p. 82-83, 84-85, draps de plage p. 99, 143, 148, 186, 247
Poppsi Life (facebook.com)

Table des Matières, assiettes en céramique p. 10, (poisson) p. 15, 180-181, sets de table p. 15, 178, 292,  carafe et verres p. 59-60, 177, 
paniers p. 103, gobelet en céramique p. 117, tasses déjeuner et mobile-sculpture 124-125, assiettes p. 130-131, assiette jaune p. 144
www.tabledesmatieres.net

Unopiù, vases en céramique p. 28-29, 76, plateaux p. 32, 33, 34, 108-109, 139, 140, 279, vases p. 18, assiettes p. 20, 178, 292, verres
p. 44-45, 50, 172-173, 178, 216-217, 292, 293, 266, couverture p. 139, 279
www.unopiu.it

shOPPing dECO 

Projet graphique, mise en page et textes : Marketing & Comunicazione Unopiù
Photo : Pierrick Verny, Adriano Brusaferri, Mauro Mattioli, Fabrizio Bergamo, Gionata Xerra
Direction artistique : Laurence Botta-Delannoy
Imprimerie : Arti Group - Bergamo
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