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Les Collections 

Nouveautés 2022



2022 : Cannes la saga continue… 

LE BEAU 
À L’ÉPREUVE 
DU TEMPS



Table CANNES
EDITION 2022 : LA NOUVELLE STAR



LE BEAU À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Table CANNES

 Une collection de tables toutes en 

couleurs, conçue pour s’adapter à tous 

types d’environnements,  même les 

plus agressifs : front de mer ou 
enneigés.

 Une gamme complète : table simple, 

double & mange debout 



Table Cannes : design & colorée

6 combinaisons pour tous les styles



PRODUITS

Table CANNES
LE BEAU À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Design & unique : pied de couleur 

coordonné aux assises Cannes

Haute résistance à la corrosion : 
usage front de mer – Conception 

multi-matériaux anti-corrosion

Table rabattable & encastrable : 
système Grosfillex éprouvé

Fabrication Française : disponibilité 

et garantie



Table encastrable & rabattable

Grosfillex system :

Blocage de sécurité en 

ouverture & fermeture



8 modèles de tables



Pour tous les styles Nature & origin



Pour tous les styles Urban design



Collection Westport : l’esprit détente



BANC WESTPORT



PRODUITS

BANC WESTPORT

Confort garanti : 3 places, galbes
sur assise & dossier   

Rangement facile & optimisé : 
banc pliable 

Effet bois texturé, sans entretien

100% recyclable



BANC WESTPORT

BLANC TAUPE



Mobilier Outdoor

Nouveautés 2022



Les pieds de tables



Pieds X2.0 – Outdoor USE



PRODUITS

Pieds X2.0
RESISTANT PAR TOUS LES TEMPS

Pied haute résistance à la corrosion : 

usage front de mer – Conception multi-

matériaux

Pied rabattable & encastrable : 
s’adapte à tous les plateaux du 

marché

Gamme complète, design & coloré : 
3 modèles de pieds, 4 couleurs

Fabrication Française : disponibilité et 

garantie



Pieds X2.0- Rabattable & encastrable

Grosfillex system :
Blocage de sécurité en 

ouverture & fermeture

Visserie plateaux fournies avec le pied



Gamme complète : 3 modèles de pieds

Visserie plateaux fournies avec le pied



Recharge Smartphone



Recharge Smartphone



Recharge Smartphone



La solution IPAN IPAN



Pose « on top »



Pack« on top »



Magnetic security key



Charging Tray



Evolutions couleurs

2022



Sunset : new color Madras blue T41



Bali : new color Straw T42



Jamaica Beach :  new color Straw T42



TULIPE : 1 new color



FACTORY : 2 new colors



FIN


