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Unopiù nous raconte depuis toujours un monde, celui de l’outdoor fait d’idées, 
de suggestions, d’inspirations créatives qui sont capables de se traduire en solutions 
utiles pour réaliser un style très personnel : le vôtre.

Professionnel dans la réalisation d’ameublement d’extérieur, Unopiù se distingue 
sur le marché mondial pour être la seule entreprise capable d’offrir une proposition 
commerciale d’ameublements et de structures largement diversifiées par types 
et matériaux.
Pour satisfaire toutes les exigences esthétiques, l’offre passe du style classique au 
contemporain, du teck au métal, de la fibre, en conservant inaltérée la qualité des 
dessins, le prestige des matériaux et leur durée dans le temps.
Tout ceci témoigne de la grande capacité de l’entreprise à projeter un regard innovateur 
dans le monde de l’outdoor living bien que restant fidèle aux solides principes 
de qualité, de beauté et d’exclusivité.

Le catalogue Unopiù est un beau magazine à conserver dans votre bibliothèque, à 
feuilleter quand vous voulez faire de l’espace à vos rêves, en oubliant la frénésie du 
quotidien pour atteindre des scénarios suggestifs où les ameublements dialoguent 
en parfaite harmonie avec l’environnement qui les entoure : de la terrasse urbaine 
au jardin, de la piscine à la véranda. Un allié précieux pour réaliser des espaces à 
ciel ouvert dont la valeur stylistique et esthétique est égale à celle d’une maison, 
avec la même attention pour le détail et la recherche.

En 2016, nous avons concentré la recherche sur le thème des assises qui déclinent 
des combinaisons inédites d’essences et d’alliage d’un goût intemporel,  comme le teck 
et l’acier dans la nouvelle Collection Tweed, ou comme le teck et le tissu technique 
qui entoure la structure de la nouvelle collection Cosette.
En outre, nous avons enrichi avec le transat ample et confortable, la ligne déjà existante 
Panarea et la ligne Sunstripe avec un nouveau bain de soleil accueillant.
Enfin nous vous signalons le vaste éventail de coussins proposés, de poids et finitions 
variés, qui permettent de réaliser d’infinies solutions esthétiques, pour transformer 
votre maison en un  lieu encore plus personnel, exclusif et accueillant.

Bonne lecture ! 
Maurizio Motta

Administrateur Délégué
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La vaste collection de meubles Unopiù est le résultat d’une 
longue expérience, depuis toujours orientée sur la recherche 
de style et d’élégance, toujours sous le signe de l’harmonie 
entre tradition et innovation.

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

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

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

AMEUBLEMENTS



9



Le confort extrême de la collection modulaire Agorà est assuré
par la profondeur généreuse des assises.

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.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru 
(code 01 à p. 228).

Il est conseillé d’utiliser pour le dossier les coussins qui mesurent 55 x 55 cm
ou 70 x 50 cm et d’enrichir la ligne Agorà avec les coussins Jolly (p. 228)
pour obtenir une combinaison infinie de tissus, de modèles et de coloris.

Pour personnaliser au maximum les assises, la collection modulaire Agorà
propose 45 combinaisons de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 224).

AGORà
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Toutes les assises de la collection Agorà peuvent être complétées avec les coussins de dossier 55 x 55 cm et 70 x 50 cm proposés à p. 228

D F G JE IH

AGORà

A B C

D - module lounge côté droit structure L 100 P 160 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMLBD 
• tropical brown  AGMLTD  1 490,00 7

G - module terminal droit structure L 160 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMFBD
• tropical brown  AGMFTD  1 570,00 7

E - module lounge côté gauche structure L 100 P 160 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMLBS 
• tropical brown  AGMLTS  1 490,00 7

H - module terminal gauche structure L 160 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGMFBS
• tropical brown  AGMFTS  1 570,00 7

J - bain de soleil structure L 85 P 210 H 30 
• blanc  AGLEB
• tropical brown  AGLET  1 160,00 7

F - module d’angle structure L 100 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGANB
• tropical brown  AGANT  1 120,00 7

I - module dossier structure L 70 P 100 H 67 H ass. 32
• blanc  AGSPB
• tropical brown  AGSPT  705,00 7

B - fauteuil structure L 127 P 100 H 67 H ass. 32  
• blanc  AGPOB
• tropical brown  AGPOT  1 310,00 7

C - table basse carrée 100 x 100 H 21
• blanc  BAGTAB
• tropical brown  AGTAB  550,00 7

A - canapé structure L 230 P 100 H 67 H ass. 32
3 places
• blanc  AGDIB
• tropical brown  AGDIT  2 290,00 7
coussin d’assise  AGCUDI01  450,00 7

coussin d’assise côté droit  AGCUMLD01  425,00 7

coussin d’assise pour module terminal (droit - gauche)
AGCUMF01  340,00 7

coussin d’assise  AGCUSP01  240,00 7

coussin d’ assise côté gauche AGCUMLS01  425,00 7
coussin d’assise  AGCUPO01  235,00 7

coussin pour pouf  AGCUPU01  315,00 7
coussin d’assise  AGCUAN01  235,00 7

coussin pour bain de soleil  AECU01  310,00 7

12
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Les formes sinueuses et envoûtantes expriment la personnalité de la collection Eden.

Structure : aluminium.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace tressée à la main.
Coussins: déhoussables en tissu 100% acrylique Tempotest de couleur blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru (code 01 à p. 228).

Il est conseillé d’utiliser pour le dossier les coussins qui mesurent 55 x 55 cm ou 70 x 50 cm et d’enrichir 
la ligne Eden avec les coussins Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus, de modèles 
et de coloris.

Pour personnaliser au maximum les assises, la collection Eden propose 45 combinaisons de tissus
et de couleurs (Colour Collection p. 224).

EDEN
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EDEN

D E F

A B C

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. 228

J - bain de soleil structure L 85 P 210 H 30  AGLET  1 160,00 7
coussin d’assise  AECU01  310,00 7

coussin d’assise  EDCUIS01  565,00 7
L - table basse - base pouf rond Ø 51 H 40  EDPTT  630,00 7

M - table basse ronde Ø 80 H 40 avec plateau en verre  TAED80 880,00 7

H - petit fauteuil structure L 75 P 76 H 76 H ass. 43  EDPBT  815,00 7

G - petit fauteuil structure L 92 P 79 H 111 H ass. 47  EDPAT  1 250,00 7

K - canapé rond structure L 206 P 170 H 68 H ass. 37  EDIST  3 230,00 7

E - petit fauteuil empilable L 56 P 53 H 80 H ass. 46  POLEDIM  440,00 7
F - table rectangulaire 207 x 90 H 75  TAVEDRE  1 160,00 7

D - chaise empilable L 52 P 51 H 80 H ass. 46  SEDIM  410,00 7

B - canapé structure L 241 P 90 H 65 H ass. 37  EDDIT  2 370,00 7

C - canapé large structure L 282 P 139 H 65 H ass. 37  EDDLT  3 000,00 7

A - fauteuil structure L 99 P 90 H 65 H ass. 37  EDPOT  1 080,00 7
coussin d’assise  EDCUPO01  180,00 7

coussin d’assise  EDCUDI01  425,00 7

coussin d’assise  EDCUDIL01  710,00 7

I - chaise structure L 49 P 57 H 80 H ass. 46  EDSET  520,00 7
coussin d’assise  EDCUSE01  58,00 7

coussin pour pouf  EDCUPU01  92,00 7
verre pour table  VETAED50  99,00 7

coussin d’assise  EDCUPB01  110,00 7

coussin d’assise  EDCUPA01  140,00 7

coussin cylindrique  EDCIDIL01 130,00 7

16
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La collection Sunlace offre une très 
grande gamme de modèles : les éléments 
modulaires sont flexibles pour répondre 
à toutes les exigences d’un espace en 
plein air destiné à la détente et à l’accueil.

Structure : aluminium.
Revêtement : fibre synthétique 
WaProLace tressée à la main.
Couleur : blanc, dark brown.
Coussins : déhoussables en tissu 100% 
acrylique blanc.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent 
à la couleur blanc (code couleur 05 
à p. 228).

Pour personnaliser au maximum les 
assises, la collection Sunlace propose 45 
combinaisons de tissus et de couleurs 
(Colour Collection p. 224).

SuNLACE

A B DC E GF

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-contre, se référer à la collection Colour Collection et Jolly à partir de p. 224

D - module dossier  L 65 P 85 H 66 H ass. 42
structure de couleur
• blanc  SUSPB
• dark brown  SUSPD  625,00 7

B - module d’angle L 85 P 85 H 66 H ass. 42
structure de couleur
• blanc  SUANB
• dark brown  SUAND  850,00 7
C - module d’angle terminalL 85 P 85 H 66 H ass. 42
structure de couleur
• blanc  SUANB
• dark brown  SUAND  850,00 7

E - module lounge côté droit L 85 P 169 H 66 H ass. 42
structure de couleur
• blanc  SUMLBD
• dark brown  SUMLDD  1 250,00 7
F - module lounge côté gauche L 85 P 169 H 66 H ass. 42
structure de couleur
• blanc  SUMLBS
• dark brown  SUMLDS  1 250,00 7
G - table basse - base pouf carrée 65 x 65 H 22
• blanc  SUNTAB
• dark brown  SUNTAD  340,00 7

A - fauteuil L 105 P 85 H 66 H ass. 42 structure de couleur
• blanc  SUPOB
• dark brown  SUPOD  975,00 7 

set de coussins (assise et dossier) déhoussables 100% acrylique
• pour fauteuil (A) - module terminal (C) - module dossier (D) 
SSCU05  175,00 7 
• pour module d’angle (B)  SSCUAN05  215,00 7
• pour module lounge côté droit (E)  SSCULD05  270,00 7 
• pour module lounge côté gauche (F)  SSCULS05  270,00 7
• pour table basse (utilisable comme pouf G)  SSCUPU05  135,00 7

18



H - alcôve L 170 P 210 H 212 H ass. 48
avec base réglable des 2 côtés, matelas composé 
de 3 coussins, 4 paires de voilages 100% acrylique blanc
et revêtement toile micro-perforée blanche 
(30% polyester / enduit 70% PVC),
structure de couleur
• blanc  SUNALCOB 
• dark brown  SUNALCOD  4 530,00 7

H
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SuNLACE

B - chaise empilable L 47 P 55 H 88 H ass. 48
• blanc  SUNSEBI 
• dark brown  SUNSEDI  270,00 7
C - table carrée 90 x 90 H 74
• blanc  SUNTAQUB 
• dark brown  SUNTAQUD  655,00 7
D - table rectangulaire 180 x 90 H 74
• blanc  SUNTAREB 
• dark brown  SUNTARED  1 350,00 7 

A - chaise L 41 P 55 H 88 H ass. 48
• blanc  SUNSEB 
• dark brown  SUNSED  265,00 7

E - bain de soleil 1 place L 64 P 192 H 84 H ass. 18
avec roulettes
• blanc  SUNLEB 
• dark brown  SUNLED  890,00 7

F - bain de soleil 2 places L 120 P 192 H 84 H ass. 18
avec roulettes
• blanc  SUNLEBO 
• dark brown  SUNLEDO  1 270,00 7

I - canapé L 115 P 62 H 78 H ass. 43
• blanc  SUDIB
• dark brown  SUDID  495,00 7 

H - petit fauteuil L 54 P 62 H 78 H ass. 43
• blanc  SUPLB
• dark brown  SUPLD  340,00 7
coussin  SUCUSE05  57,00 7

coussin  SUCUDI05  88,00 7

coussin pour bain de soleil 1 place SULECUS05  165,00 7

coussin pour bain de soleil 2 places
SULECUD05  300,00 7
G - chaise-longue L 56 P 178 H 62 H ass. 32
• blanc  SUNCLOB 
• dark brown  SUNCLOD  685,00 7

J - table basse carrée 50 x 50 H 11
• blanc  SUNTABQ 
• dark brown  SUNTADQ  190,00 7
K - table basse rectangulaire 80 x 50 H 11
• blanc  SUNTABR 
• dark brown  SUNTADR  245,00 7
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Petit fauteuil avec structure en aluminium
et revêtement en fibre synthétique 
WaProLace tressée à la main de couleur 
blanche ou graphite /antique brown.

JOLIE

A - petit fauteuil L 55 P 56 H 83 H ass. 45
• blanc  JOSEB 
• graphite/antique brown  JOSEG  230,00 7 

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

Structure : aluminium.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace 
tressée à la main.
Couleur : gris tourterelle.
Coussins : déhoussables en tissu 100% 
acrylique Tempotest de couleur blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à 
la couleur blanc (code couleur 01 à p. 228).

Pour personnaliser au maximum les 
assises, la collection Sunstripe propose 45 
combinaisons de tissus et de couleurs 
(Colour Collection p. 224).

SuNSTRIPE

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée 
ci-contre, se référer à la collection Colour Collection
et Jolly à partir de 224

22
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A B C D E F H

SuNSTRIPE

D - module dossier structure L 65 P 85 H 66 H ass. 42
SSSPG  690,00 7

A - fauteuil structure L 105 P 85 H 66 H ass. 42
SSPOG  1 140,00 7 
B - module d’angle structure L 85 P 85 H 66 H ass. 42
SSANG  985,00 7
C - module terminal structure L 85 P 85 H 66 H ass. 42
SSANG  985,00 7

H - table basse carrée 50 x 50 H 11
SSTABQG  220,00 7
H - table basse - base pouf carrée 65 x 65 H 22
SSTAG  300,00 7

E - module lounge côté droit structure 
L 85 P 169 H 66 H ass. 42  SSMLDG  1 480,00 7
F - module lounge côté gauche structure 
L 85 P 169 H 66 H ass. 42  SSMLSG  1 480,00 7

set de coussins (assise et dossier)
déhoussables 100% acrylique
• pour fauteuil (A) - module terminal (C) - module dossier (D)
SSCU01  215,00 7 
• pour module d’angle (B)  SSCUAN01  285,00 7
• pour module lounge droit (E)  SSCULD01  365,00 7 
• pour module lounge gauche (F)  SSCULS01  365,00 7
• pour table basse (utilisable comme pouf H)
SSCUPU01  175,00 7

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-contre, se référer à la collection Colour Collection et Jolly à partir de 224

G - bain de soleil structure L 64 P 192 H 84 H ass. 18
avec roulettes  SSLEG  1 030,00 7
coussin pour bain de soleil  SULECUS01  195,00 7

G
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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.

Structure : moulage d’aluminium.
Couleur : graphite.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace tressée à la main.
Couleur : antique brown.

EXPERIENCE

A B C

A - bain de soleil empilable L 75 P 200 H 82 H ass. 30  EXLET  1 160,00 7

C - table rectangulaire 207 x 90 H 75  EXLTAV  1 120,00 7
B - petit fauteuil empilable L 41 P 59 H 84 H ass. 46  EXLSEI  450,00 7

F - table basse carrée 50 x 50 H 26  EXLTAQ  315,00 7

FD E

D - fauteuil L 61 P 70 H 69 H ass. 41  EXLPO  460,00 7
E - canapé L 115 P 70 H 69 H ass. 41  EXLDIV  730,00 7

coussin déhoussable 100% acrylique Tempotest blan écru pour bain de soleil
CUEXLET  265,00 7
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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.

Structure : fonte d’aluminium.
Couleur : graphite.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace
tressée à la main.
Couleur : antique brown.
Coussins déhoussables en tissu 100% 
acrylique Tempotest de couleur blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent  
à la couleur blanc écru
(code couleur 01 p. 228).

La collection Lawrence peut être 
personnalisée avec 45 combinaisons
de tissus et de couleurs de la collection
de coussins Colour Collection 
et Jolly (à partir de p. 224).

LAWRENCE 

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée  
ci-contre, se référer à la collection Colour Collection  
et Jolly (à partir de p. 224).

28
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ED F G H I JA B C

LAWRENCE

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-contre, se référer à la collection Colour Collection et Jolly p. 224

I - fauteuil structure L 86 P 73 H 70 H ass. 40
LWPO  1 080,00 7

coussin d’assise pour module/canapé  LWCUSE01  295,00 7
coussin d’assise pour fauteuil/table utilisation pouf
LWCUSEPO01  205,00 7
coussin de dossier  LWCUSC01  140,00 7
pour fauteuil acheter 1 coussin, pour canapé ou module 
acheter 2 coussins

J - table basse rectangulaire 130 x 65 H 25 
LWTB 660,00 7

E - module d’angle gauche structure 
L 140 P 73 H 70 H ass. 40  LWANS  1 410,00 7

D - canapé structure 
L 144 P 73 H 70 H ass. 40  LWDI  1 560,00 7

F - module d’angle droit structure 
L 140 P 73 H 70 H ass. 40  LWAND  1 410,00 7
G - module lounge côté gauche structure 
L 75 P 140 H 70 H ass. 40  LWMLS  1 350,00 7

H - module lounge côté droit  structure L 75 P 140 H 70 H ass. 40
LWMLD  1 350,00 7

A - module d’angle gauche structure
L 143 P 77 H 100 H ass. 40 dossier haut  
LWANSA  1 750,00 7
B - module d’angle droit structure 
L 143 P 77 H 100 H ass. 40 dossier haut  
LWANDA  1 750,00 7
C - canapé structure L 162 P 77 H 100 H ass. 40
dossier haut  LWDIA  1 950,00 7
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mAmy
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.

Structure : fibre synthétique WaProLace
tressée à la main.
Couleur : blanc, wicker naturel.
Coussins : déhoussables en tissu 100% 
acrylique de couleur blanc écru.
Les prix des coussins se réfèrent à la couleur 
blanc écru (code couleur 01 à p. 228).
Le salon mamy peut être personnalisé
en choisissant parmi 45 combinaisons
de tissus et de couleurs de la collection
de coussins Colour Collection et Jolly
(à partir de p. 224).

A - fauteuil L 94 P 78 H 73 H ass. 30
en WaProLace
• blanc  MAPOBP   
• wicker naturel  MAPOBEP  825,00 7

D - bain de soleil L 210 P 95 H 47
en WaProLace
• blanc  MALEB   
• wicker naturel  MALEBE  1 310,00 7

C - canapé L 146 P 102 H 81 H ass. 32
en WaProLace blanc 
• blanc  MADIB  
• wicker naturel  MADIBE  1 520,00 7

B - fauteuil L 109 P 97 H 80 H ass. 30
en WaProLace
• blanc MAPOBG  
• wicker naturel  MAPOBEG  1 010,00 7

A

D

CB

coussin pour bain de soleil  CUSMYLE01  440,00 7

coussin pour fauteuil  MACUPOP01  245,00 7

coussin pour fauteuil  MACUPOG01  300,00 7

coussin pour canapé  MACUDI01  435,00 7
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CAPRI
La structure de la collection Capri est 
recouverte de fibre travaillée par des 
artisans décorateurs afin de lui donner
un aspect vintage : les fauteuils 
s’harmonisent parfaitement avec les 
différents modèles de tables présentés 
dans ce catalogue.

Structure : aluminium.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace 
tressée à la main.
Couleur : bleu, bleu clair, jaune, prune, 
rouge, vert.
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B - bain de soleil L 206 P 70 H ass. 28
• bleu  CPLEBLW  • bleu ciel  CPLECEW
• jaune  CPLEGIW  • prune  CPLEPRW
• rouge  CPLEROW  • vert  CPLEVEW  1 260,00 7

C - table basse carrée 48 x 48 H 36
• bleu  CPTBBLW  • bleu ciel  CPTBCEW
• jaune  CPTBGIW  • prune  CPTBPRW
• rouge  CPTBROW  • vert  CPTBVEW  310,00 7

coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest
• blanc écru  CPCULEB 
• bleu  CPCULEBL  345,00 7

B C

A - petit fauteuil L 67 P 65 H 84 H ass. 43
• bleu  CPPOBLW  
• bleu ciel  CPPOCEW  
• jaune  CPPOGIW
• prune  CPPOPRW  
• rouge  CPPOROW  
• vert  CPPOVEW  425,00 7
coussin déhoussable en tissu 100% acrylique Tempotest 
blanc écru  CPCUB  72,00 7

A

CAPRI
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OLIMPIA
Collection réalisée grâce à un tressage artisanal raffiné. 

Structure : aluminium.
Revetêment: fibre synthétique WaProlace tressée à la main
de couleur wicker naturel.
Coussins déhoussables 100% acrylique blanc écru.
Les prix indiqués comprennent les coussins d’assise
et les coussins de dossier.

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Olimpia avec les coussins 
Jolly (p. 228) pour obtenir une infinie combinaison de tissus,
de modèles et de coloris.

A B C D

B - canapé L 134 P 80 H 88 H ass. 46  OLDIW2P  1 710,00 7
C - canapé L 193 P 80 H 88 H ass. 46  OLDIW3P  2 220,00 7

A - fauteuil L 75 P 80 H 88 H ass. 46  OLPOLW  1 080,00 7

D - table basse 100 x 68 H 35  TABREOL  615,00 7
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SYNTHESIS
La collection modulaire Synthesis se distingue par la richesse 
des matériaux et par la fusion inédite du teck et de la fibre 
travaillée artisanalement.

Structure : teck et fibre synthétique WaProLace tressage manuel.
Coussins : déhoussables en tissu 100% acrylique Tempotest 
de couleur blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru 
(code 01 à p. 228).

Il est conseillé d’utiliser pour le dossier les coussins qui mesurent
55 x 55 cm ou 70 x 50 cm et d’enrichir la ligne Synthesis avec
les coussins Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie
de tissus, de modèles et de coloris. 

Pour personnaliser au maximum les assises, la collection 
Synthesis propose 45 combinaisons de tissus et de couleurs 
(Colour Collection p. 224). 
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H - canapé structure L 260 P 100 H 65 H ass. 42  SYDIG  3 210,00 7

K - module d’angle gauche structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYANS  2 170,00 7

M - module chaise-longue côté gauche structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42
SYCHS  2 040,00 7

L - module d’angle droit structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYAND  2 170,00 7

N - module chaise-longue côté droit  structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42
SYCHD  2 040,00 7

I - 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  1 430,00 7
J - base pouf L 100 P 100 H 23 H ass. 42  SYPU  945,00 7

O - module dossier structure L 160 P 100 H 65 H ass. 42  SYSP  2 090,00 7

F - canapé lit structure L 210 P 90 H 72 H ass. 30
avec assise réglable des 2 côtés  SYLD  1 920,00 7

G - bain de soleil bas structure L 70 P 195 H 51 H ass. 21  SYLEB  980,00 7

SYNTHESIS

F

K

S

L M N

I J

O

G H

S - 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  6 230,00 7

P Q R

R - bain de soleil L 70 P 204 H 74 H ass. 30  LESY  1 230,00 7
coussin  SYLICU01  190,00 7

P - fauteuil lounge empilable L 66 P 79 H 66 H ass. 33  POLOSY  550,00 7

Q - transat pliant L 65 P 86 H 79 H ass. 38  SDRASY  660,00 7
coussin  SYSDCU01  130,00 7

coussin  SYPOCU01  145,00 7

coussin d’assise (3 coussins) accompagné de 2 coussins cylindriques avec bande velcro  SYCULD01  400,00 7

coussin d’assise  SYCULEB01  305,00 7

coussin d’assise  SYCUDIG01  550,00 7

coussin d’assise pour module d’angle (gauche K - droit L)  SYCUAN01  355,00 7

coussin d’assise  SYCUCLS01  495,00 7

coussin d’assise  SYCUCLD01  495,00 7

coussin d’assise  SYCUSP01  265,00 7

coussin pour pouf  SYCUPU01  190,00 7

A C D EB

A - fauteuil structure L 77 P 96 H 78 H ass. 38
avec dossier réglable  SYPO  935,00 7

C - table basse rectangulaire 155 x 85 H 24  SYTABR  935,00 7
D - table basse empilable rectangulaire 57 x 55 H 31
avec poignées  SYTABQM  345,00 7
E - table basse empilable rectangulaire 127 x 54 H 32
avec poignées  SYTABRM  585,00 7

B - canapé structure L 210 P 89 H 73 H ass. 38  SYDI  1 510,00 7
coussin d’assise  SYCUSE01  200,00 7
pour fauteuil (A) acheter 1 coussin, pour canapé (B) acheter 3 coussins 

Toutes les assises de la collection Synthesis peuvent être complétées avec les coussins
de dossier 55 x 55 cm et 70 x 50 cm proposés à p. 224
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A B C D

SYNTHESIS

C - table carrée 150 x 150 H 72  TASYQU  2 000,00 7
D - table rectangulaire extensible à rallonge
230 x 100 H 73 avec rallonge L 300
TATSY  3 610,00 7

A - chaise L 54 P 53 H 80 H ass. 45  SESY  470,00 7
B - petit fauteuil L 54 P 53 H 80 H ass. 45  POSY  495,00 7
coussin pour chaise ou petit fauteuil  SYSECU01  66,00 7
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E F G

E - petit fauteuil bas structure L 58 P 67 H 65 H ass. 40
SYPB  430,00 7

F - table lounge carrée 90 x 90 H 62
TASYQB  1 060,00 7
G - table lounge carrée 90 x 90 H 75
TAQULESY  1 210,00 7

coussin  SYCUPB01  110,00 7
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LES ARCS

Un mélange de matériaux exclusifs qui marie à la perfection
solidité du teck et douceur du tissu des dossiers. La collection est 
complétée par une table extensible aux formes organiques
et originales.

Structure : teck et tubulaire en aluminium.
Revêtement tubulaire : fibre 100% acrylique Tempotest couleur café 
grège, bleu marine.
Coussins : déhoussables 100% acrylique Tempotest 
blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru 
(code couleur 01 à p. 228).

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Les Arcs avec les coussins 
Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus,
de modèles et de coloris.

Pour personnaliser au maximum les assises, tous les coussins 
de la collection Les Arcs sont disponibles en 45 combinaisons 
de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 224).

La canapé Les Arcs 
est vainqueur du prix 
international
German Design Award 

Design Meneghello Paolelli Associati

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-contre, se référer à la collection Colour Collection et Jolly à partir de p. 224
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A B

LES ARCS

C D E

coussin  CULSSE01  86,00 7

A - chaise L 55 P 54 H 78 H ass. 43 tubulaire revêtu de 
fibre 100% acrylique Tempotest 
de couleur
• café grège   LSSE  550,00 7
• bleu marine   LSSEBL  550,00 7

B - table extensible 170 x 140 H 76 avec rallonges 216 
LSTA140  3 460,00 7
C - table basse rectangulaire 103 x 80 H 21  
LSTB  1 300,00 7

coussin 55 x 55 cm
pour dossier 100% acrylique Tempotest blanc écru
CULS01  220,00 7

D - fauteuil L 115 P 86 H 76 H ass. 40
tubulaire revêtu de fibre 100% acrylique Tempotest 
• café grège   LSPO  2 140,00 7
• bleu marine  LSPOBL  2 140,00 7

E - canapé L 195 P 86 H 76 H ass. 40
tubulaire revêtu de fibre 100% acrylique Tempotest 
• café grège   LSDI  2 970,00 7
• bleu marine   LSDIBL  2 970,00 7

coussin d’assise  LSCUPO01  350,00 7

coussin d’assise   LSCUDI01  545,00 7
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WELCOME
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.

Structure : teck, teck et corde. Pieds en aluminium.
Revêtement : corde en polyoléfine.
Couleur corde : beige chiné.
Coussins : déhoussables 100% acrylique Tempotest blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru (code couleur 01 à p. 228).

Il est conseillé d’utiliser pour le dossier les coussins qui mesurent 55 x 55 cm ou 70 x 50 cm
et d’enrichir la ligne Welcome avec les coussins Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie
de tissus, de modèles et de coloris.
Pour personnaliser au maximum les assises, le salon Welcome est disponible en 45 
combinaisons de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 224).

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-contre, se référer à la collection Colour Collection et Jolly à partir de p. 224
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Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée
ci-contre, se référer à la collection Colour Collection
et Jolly à partir de p. 224

WELCOME
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IA B C D E F G H

WELCOME

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-contre, se référer à la collection Colour Collection et Jolly à partir de p. 224

H - table basse rectangulaire
139 x 83 H 19   WELTABR  1 010,00 7
I - table basse carrée
55 x 55 H 19   WELTABQ  510,00 7

A - fauteuil structure en teck
L 91 P 91 H 68 H ass. 42   WELPO  2 200,00 7
A - fauteuil structure en teck et corde
L 92 P 92 H 68 H ass. 42   WELCPO  2 420,00 7

B - module d’angle droit structure en teck
L 91 P 91 H 68 H ass. 42   WELAND90  1 650,00 7
B - module d’angle droit structure en teck et corde
L 92 P 92 H 68 H ass. 42   WELCAND90  1 820,00 7
C - module d’angle gauche structure en teck
L 91 P 91 H 68 H ass. 42   WELANS90  1 650,00 7
C - module d’angle gauche structure en teck et corde
L 92 P 92 H 68 H ass. 42   WELCANS90  1 820,00 7

D - module d’angle droit structure en teck
L 138 P 91 H 68 H ass. 42   WELAND130  2 330,00 7
D - module d’angle droit structure en teck et corde
L 134 P 92 H 68 H ass. 42   WELCAND130  2 530,00 7
E - module d’angle gauche structure en teck
L 138 P 91 H 68 H ass. 42   WELANS130  2 330,00 7
E - module d’angle gauche structure en teck et corde
L 134 P 92 H 68 H ass. 42   WELCANS130  2 530,00 7

F - module dossier structure en teck
L 78 P 91 H 68 H ass. 42   WELSPA  1 150,00 7
F - module dossier structure en teck et corde
L 77 P 92 H 68 H ass. 42   WELCSPA  1 270,00 7

G - pouf structure L 66 P 85 H 34 H ass. 42
WELPU  935,00 7

coussin d’assise  WELCUPO01  285,00 7

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

coussin d’assise
• droit  WEL130CUD01  
• gauche  WEL130CUS01  455,00 7

coussin d’assise   WELCUSP01  320,00 7

coussin d’assise   WELCUPU01  305,00 7

coussin de dossier
• L 70 P 40 H 20
pour fauteuil (A) WELCU70SC01  145,00 7
• L 80 P 40 H 20
pour module d’angle (B, C)
et module dossier (F) WELCU80SC01  165,00 7
• L 63 P 40 H 20
pour module d’angle (D, E) WELCU63SC01  140,00 7
(pour chaque module D, E acheter 2 coussins)
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Dans la nouvelle 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.

Structure : acier inoxydable et teck
Coussin : déhoussable en tissu 100% acrylique 
Tempotest couleur blanc écru.

Tous les coussins de la collection Tweed sont 
disponibles en différentes couleurs et finitions 
(Colour Collection p. 224) pour permettre la 
personnalisation complète des assises.

TWEED

Pour obtenir la combinaison de coussins illustrées dans la photo, 
faire référence à la collection Colour Collection et Jolly à la p. 224

Design Meneghello Paolelli Associati
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TWEED

A B

A - fauteuil structure L 109 P 83 H 75 H ass. 42
TWEPOL  1 710,00 7

B - canapé structure L 190 P 83 H 75 H ass. 42
TWEDIV  2 840,00 7

coussin d’assise  TWECUPO01  435,00 7

coussin d’assise  TWECUDI01  645,00 7
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Dans la collection Equinox l’éclat de l’acier est assorti au ton chaleureux 
du teck et assure ainsi un fort contraste esthétique.

Structure :
- acier inoxydable et teck ;
- acier inoxydable et fibre synthétique WaProLace tressée à la main 
couleur tropical brown.
Coussins : tissu 100% acrylique de couleur blanc écru. 

EQUINOX
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EQUINOX

F - fauteuil lounge empilable L 67 P 72 H 67 H ass. 33
EQPL  965,00 7

G - table basse rectangulaire 70 x 43 H 27
TAVEREBTA  470,00 7

E - bain de soleil empilable L 77 P 204 H 79 H ass. 32
EQLE  2 200,00 7
coussin  CUEQLE  165,00 7

E F G

A CB D

coussin  CUEQPL  90,00 7

H - chaise empilable L 52 P 62 H 87 H ass. 45
SEQUAT  705,00 7

I - petit fauteuil empilable L 57 P 57 H 84 H ass. 46
EQPOLI  710,00 7

coussin d’assise  CUSEQUB  53,00 7

coussin d’assise et de dossier  CUEQPOLI  82,00 7

H I J

J - table rectangulaire à rallonge
230 x 100 H 75 75 avec rallonge 300
TAEQAL  3 650,00 7

housse imperméable pour chaise et petit fauteuil
C57  24,00 7

A - chaise pliante L 47 P 59 H 89 H ass. 44
SETIP  615,00 7
B - petit fauteuil pliant L 58 P 59 H 89 H ass. 44
POLTIP  715,00 7
C - chaise pliante L 47 P 59 H 89 H ass. 45
avec assise et dossier en WaProLace  SEWIP  565,00 7
D - petit fauteuil pliant L 58 P 59 H 89 H ass. 45
avec assise et dossier en WaProLace  POLWIP  635,00 7
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A B

INDObRITTAN
La collection Indobrittan associe la couleur naturelle du teck,
la transparence du verre et la fibre créant ainsi un contraste 
chromatique harmonieux.

Structure : teck.
Revêtement : fibre synthétique WaProLace
tressée à la main.
Couleur : antique brown.
Plateaux des tables : verre (Ø 130 cm 12 mm - Ø 50 cm 8 mm).

C - fauteuil L 64 P 66 H 76 H ass. 38  INDOPOL  860,00 7
D - table basse ronde Ø 50 H 40 (base du pied de table Ø 36) avec plateau en verre  
INDOTAVB  660,00 7

A - petit fauteuil L 57 P 56 H 80 H ass. 44  INDOPO  690,00 7
B - table ronde Ø 130 H 74 (base du pied de table Ø 71) avec plateau en verre
INDOTAV  2 220,00 7

C D
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E

CHELSEA
Un design d’inspiration orientale imprègne le salon Chelsea dont
la hauteur d’assise est rehaussée par d’épais coussins.

Structure : teck.
Coussins : déhoussables en tissu 100% acrylique couleur blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru
(code couleur 04 à p. 228).

Les assises Chelsea peuvent être personnalisées en choisissant 
parmi 45 combinaisons de tissus et de couleurs de la collection
de coussins Colour Collection et Jolly (à partir de p. 224). 

B - canapé structure L 144 P 85 H 82 H ass. 42   CHDIP  1 100,00 7
C - canapé structure L 209 P 85 H 82 H ass. 42   CHDIG  1 430,00 7

housse imperméable verte 
• pour fauteuil   C79  53,00 7
• pour canapé 144 cm   C144  54,00 7 
• pour canapé 209 cm   C209  83,00 7

A - fauteuil structure L 79 P 85 H 82 H ass. 42   CHPO  825,00 7

D - table basse carrée 80 x 80 H 22   CHETAQ  670,00 7
E - table basse rectangulaire 140 x 80 H 22   CHETAR  905,00 7

A DB C

set de coussins (assise et dossier)   CHCU04  140,00 7
pour canapé 144 cm (B) acheter 2 set, pour canapé 209 cm (C) acheter 3 set
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SWING
Les lattes en teck cintré confèrent à la
chaise-longue, à la table et au tabouret
Swing un aspect ondoyant qui rappelle
les ambiances orientales.
Pour une version plus stable et une 
position surélevée de la chaise-longue 
un support en acier est disponible.

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

A - chaise-longue L 59 P 161 H 59 H ass. 21
avec coussin repose-tête déhoussable   SWIDO  1 610,00 7
B - support L 55 P 146
en acier inoxydable pour chaise-longue   SWISUP  305,00 7

C - table ronde Ø 130 H 73 (base Ø 80)
avec plateau en teck   TAVANT  2 770,00 7
D - table ronde Ø 130 H 73 (base Ø 80)
avec plateau en verre   TAVANTV  2 040,00 7

E - tabouret Ø 41 H 42 (assise Ø 29) 
en teck   SGANTE  545,00 7

housse imperméable verte  C127  52,00 7

A B

EC D
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ANTIBES

A B C

La couleur chaude du bois des chaises 
et des fauteuils Antibes se marie 
parfaitement avec le tissu en éco cuir 
blanc en créant d’intéressants contrastes 
esthétiques et de matières.

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

B - fauteuil L 54 P 62 H 77 H ass. 41
avec coussin en éco cuir   ATPO  600,00 7

A - chaise L 40 P 52 H 87 H ass. 47
ATSE  430,00 7

C - table 200 x 100 H 75 avec rallonges L 260 
rectangulaire extensible   WITARE  2 230,00 7
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CROISETTE
A B

Les tables Croisette se caractérisent par
un pied de table de forme géométrique.
La version aux dimensions réduites 
possède un pied en teck et un plateau
en verre d’une épaisseur de 12 mm. 
La table de grandes dimensions
est réalisée en teck décapé.
Dans la photographie ci-dessous elle
est associée à la chaise Camargue (p. 72). 

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

housse imperméable verte   C150  64,00 7

A - table ronde Ø 150 H 74 (base Ø 108)
avec plateau en verre   CRTARE  1 560,00 7

B - table ronde Ø 180 H 76 (base Ø 130)
avec plateau en teck   CRTA180  4 290,00 7
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TREBLE
Dans la ligne modulaire Treble la structure en fonte d’aluminium
de couleur bronze est entourée d’une corde qui revêt le dossier et les 
accoudoirs, créant ainsi un contraste chromatique au goût raffiné.

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.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru 
(code couleur 01 à p. 228).

Tous les coussins de la collection Treble sont disponibles
en 45 combinaisons différentes variées en couleurs et finitions 
(Colour Collection p. 224) pour permettre une personnalisation
totale des assises.
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NUOVO SCATTO
TREBLE
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C DA B

A - fauteuil structure L 86 P 81 H 77 H ass. 40
TREPOBR  1 100,00 7
coussin d’assise pour fauteuil
TRECUPO01  205,00 7

coussin d’assise pour canapé/modules
TRECUSE01  295,00 7

C - module d’angle gauche structure L 141 P 81 H 77 H ass. 40
TREANSBR  1 450,00 7
D - module d’angle droit structure L 141 P 81 H 77 H ass. 40
TREANDBR  1 450,00 7

B - canapé structure L 147 P 81 H 77 H ass. 40
TREDIBR  1 540,00 7

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-dessous, se référer à la collection Colour Collection et Jolly p. 224
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coussin d’assise pour canapé/modules
TRECUSE01  295,00 7
coussin pour table utilisation pouf
TRECUPU01  240,00 7

coussin de dossier pour fauteuil/canapé/modules 55 x 55  TRECUSC01  140,00 7
coussin de dossier pour fauteuil/canapé/modules 35 x 65  DECURP01  230,00 7
pour fauteuil acheter 1 coussin pour canapé ou module acheter 2 coussins

G - table basse rectangulaire 133 x 74 H 26 
TRETABBR  790,00 7
H - base du pouf 133 x 74 H 26 
TREBAPBR  565,00 7

E - module lounge côté gauche structure L 81 P 141 H 77 H ass. 40
TRELOSBR  1 350,00 7
F - module lounge côté droit structure L 81 P 141 H 77 H ass. 40
TRELODBR  1 350,00 7
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CAMARGUE

A B C D E

Dans la Collection Camargue, la corde tressée 
artisanalement est tendue sur la structure des 
chaises et donne un confort extrêmement élevé. 
 
Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : blanc, bronze.
Revêtement : corde composée par un assemblage 
de fils qui lui donnent un effet chiné.
Couleurs : bleu pétrole, orange, taupe, tourterelle.

A - chaise empilable L 54 P 61 H 91 H ass. 46  
CAMSE  340,00 7
B - chaise avec accoudoires empilable L 60 P 61 H 91 H ass. 46  
CAMSB  425,00 7
C  fauteuil empilable L 64 P 65 H 88 H ass. 42  
CAMPO  485,00 7
D - repose pieds  L 45 P 64 H 36   CAMPP  210,00 7

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

E - fauteuil lounge empilable L 93 P 96 H 64 H ass. 33  
CAMPL  630,00 7

BRA bronze - orange

BA blanc - orange

BRBP bronze - bleu pétrole

BBP  blanc - bleu pétrole

BRF bronze - taupe

BF blanc - taupe

BRT bronze - tourterelle

BT blanc - tourterelle

72



73



DURBAN

A B

Design Ferruccio Laviani

La table Durban est une véritable invitation à la convivialité grâce à ses 
dimensions surprenantes, qui dans la version la plus grande, atteignent 
les 6 mètres de long. Elle est disponible en deux mesures. Cette table 
extensible possède un système de rallonge “papillon” ainsi qu’une 
extension télescopique du pied de table.

Elle est indiquée pour meubler des lieux abrités en extérieur comme 
les portiques et les vérandas, évitant ainsi que le plateau en mélèze 
puisse subir des altérations dues à la pluie et à l’humidité.
Pendant la nuit (dans les régions humides) et pendant l’hiver il est 
conseillé de la recouvrir de sa housse imperméable.

Structure : pied de table en acier galvanisé de couleur blanc ou bronze 
et plateau en mélèze finition décapé de couleur gris tourterelle.

A - table rectangulaire allongeable 200 x 100 H 78 avec rallonges 400 avec plateau gris tourterelle
• pied de table blanc  DURTA2BG  4 320,00 7  
• pied de table couleur bronze DURTA2BRG  4 320,00 7

B - table rectangulaire allongeable 300 x 100 H78 avec rallonges 600 avec plateau gris tourterelle
• pied de table blanc  DURTA3BG  5 360,00 7
• pied de table couleur bronze  DURTA3BRG  5 360,00 7

housse imperméable verte pour table  C226  64,00 7

housse imperméable verte pour table  C301  140,00 7
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ATLANTIS

A B

C D E F

B - 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  770,00 7

A - bain de soleil empilable L 58 P 200 H 85 H ass. 25
• blanc  LEATBI
• graphite  LEATGG  1 040,00 7

La légèreté et la résistance de l’aluminium 
cohabitent harmonieusement avec 
la praticité de tissu imperméable des 
assises et donnent naissance à la nouvelle 
collection Atlantis. 

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

C - chaise empilable L 50 P 60 H 84 H ass. 46
• blanc  SEATBI 
• graphite  SEATGG  380,00 7

D - petit fauteuil empilable L 58 P 60 H 84 H ass. 46
• blanc  POATBI 
• graphite  POATGG  440,00 7

E - table rectangulaire extensible
180 x 106 H 74 allongée L 240 
• blanc  TATREBI 
• graphite  TATREG  2 930,00 7

F - table carrée 107 x 107 H 74
• blanc  TATQUBI 
• graphite  TATQUG  1 280,00 7
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PANAREA 

Le bain de soleil Panarea est réalisé avec un tissu 
innovant qui unit à la résistance du PVC la douceur 
d’une trame en chenille polyester.

Le transat, nouveauté du catalogue 2016, 
assure un confort unique grâce à la généreuse 
largeur de l’assise et à la présence d’accoudoirs 
ergonomiques. Le transat est pliable et s’incline
en deux positions.

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

Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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B - transat L 202 P 70 H 35 H ass. 35
avec structure de couleur blanche
• toile blanc chanvre  PANSDBB  465,00 7
• toile brown  PANSDBM  465,00 7
avec structure de couleur bronze
• toile blanc chanvre  PANSDBRB  465,00 7
• toile brown  PANSDBRM  465,00 7

A B

A - bain de soleil empilable L 202 P 70 H 35 H ass. 35
• avec structure de couleur blanche et toile blanc chanvre 
PANLEBB  545,00 7
• avec structure de couleur bronze et toile brown
PANLEBRM  545,00 7
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CONRAD

A B C D FE

Le design contemporain et la richesse des matériaux font de la 
collection Conrad un produit parfaitement adapté à l’ameublement
de lieux d’accueil.

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

A - petit tabouret empilable L 32 P 32 H 45
• blanc  SGACON45B  • graphite  SGACON45G  120,00 7
B - tabouret haut L 32 P 32 H 78
• blanc  SGACON78B  • graphite  SGACON78G  165,00 7
C - table carrée 70 x 70 H 75  
• blanc  TACON70B  • graphite  TACON70  405,00 7
D - table carrée 80 x 80 H 75  
• blanc  TACON80B  • graphite  TACON80  425,00 7
E - table haute rectangulaire 160 x 60 H 110  
• blanc  TACON140B  • graphite  TACON140  675,00 7
F - table rectangulaire 290 x 56 H 75  
• blanc  TACON290B  • graphite  TACON290  1 130,00 7
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C D E

CONRAD

A B

E - chaise pliante L 42 P 52 H 90 H ass. 47
• blanc   SENIB  • graphite   SENIG  165,00 7
coussin 100% acrylique blanc écru
CUSENI  36,00 7

housse imperméable verte
• pour 2 chaises empilées  C57  24,00 7
• pour 2 petits fauteuils empilés  C60  42,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru
pour chaise et petit fauteuil  CUSELU  33,00 7

C - chaise empilable L 46 P 54 H 90 H ass. 45
• blanc   SELUB  • graphite  SELUG  175,00 7
D - petit fauteuil empilable L 51 P 54 H 90 H ass. 45
• blanc   POLUB • graphite  POLUG  205,00 7

G - table rectangulaire extensible
100 x 70 H 75 avec rallonge 200
• blanc  TACON100B
• graphite  TACON100  855,00 7
H - table rectangulaire extensible
180 x 93 H 75 avec rallonge 280
• blanc  TACON180B
• graphite  TACON180  1 370,00 7

F - table carrée empilable 80 x 80 H 75  
• blanc  LUTABQ
• graphite  LUTAGQ  285,00 7

housse imperméable verte pour 2 tabourets empilés
C87  38,00 7

A - tabouret empilable L 50 P 56 H 99 H ass. 75
• blanc  LUSGB  • graphite  LUSGG  180,00 7

B - table haute carrée 60 x 60 H 110 
• blanc  LUTLBQ  • graphite  LUTLGQ  365,00 7

F G H
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TOSCANA
Le design quadrillé des assises et des dossiers en acier inoxydable 
particularise la collection Toscana.

Structure : fer galvanisé et acier inoxydable thermolaqué.
Couleur : graphite.
Coussins: déhoussables 100% acrylique blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru  
(code couleur 04 à p. 228).

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Toscana avec les coussins 
Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus,
de modèles et de coloris.

Pour personnaliser au maximum les assises, tous les coussins
de la collection Toscana sont disponibles en 45 combinaisons
de tissus et de couleurs (Colour Collection p. 224).
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A

C D E

B

coussins déhoussables 100% acrylique  TOPOCU04  215,00 7
A - fauteuil structure L 82 P 77 H 81 H ass. 31  TOPO  525,00 7

B - canapé structure L 161 P 77 H 81 H ass. 31  TODI  840,00 7
coussins déhoussables 100% acrylique  TODICU04  425,00 7
housse imperméable verte
• pour fauteuil  C82  37,00 7  • pour canapé  C175  42,00 7

C - table basse rectangulaire 76 x 52 H 38  TORE76  145,00 7
D - table basse carrée 76 x 76 H 38  TOQU76  195,00 7
E - table basse rectangulaire 52 x 38 H 38
• blanc  TORE38B  • graphite  TORE38  110,00 7
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fLEURS
Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl

A B C
Le décor du dossier et des assises de la collection fleurs
s’inspire des parterres de jardins classiques dans une union 
harmonieuse entre nature et design. 

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : blanc, bronze.
Coussins: déhoussables en tissu 100% acrylique Tempotest
de couleur blanc écru.
Les prix des coussins indiqués se réfèrent à la couleur blanc écru 
(code 01 à p. 228).

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne fleurs avec les coussins 
Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus,
de modèles et de coloris.
Pour personnaliser au maximum les assises, le salon fleurs
propose 45 combinaisons de tissus et de couleurs
(Colour Collection p. 224).

B - petit fauteuil empilable L 57 P 50 H 86 H ass. 45
• blanc  FLPOLB  • bronze  FLPOLBR  260,00 7

A -chaise empilable L 44 P 50 H 86 H ass. 45
• blanc  FLSEDB  • bronze  FLSEDBR  245,00 7  

C - table carrée empilable 86 x 86 H 75
• blanc  FLTABQ  • bronze  FLTABRQ  570,00 7

coussin blanc en matière synthétique expansée pour chaise et petit fauteuil
Ref. FLCUSEPOB  40,00 7

Pour obtenir la combinaison des coussins illustrée ci-dessous, faire référence à la collection
Colour Collection et à la collection Jolly (à partir de p. 224).
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B

E

CA

F G

D

H

fLEURS

B - module d’angle/terminal structure L 90 P 90 H 90 H ass. 40
• blanc  FLANB  • bronze  FLANBR  935,00 7
C - module dossier structure L 90 P 90 H 90 H ass. 40
• blanc  FLSPB  • bronze  FLSPBR  680,00 7

F - module lounge structure L 170 P 90 H 90 H ass. 40
• blanc  FLMLB  • bronze  FLMLBR  1 160,00 7
G - canapé structure L 178 P 90 H 90 H ass. 40
• blanc  FLDIB • bronze  FLDIBR  1 430,00 7

E - fauteuil structure L 80 P 73 H 90 H ass. 40
• blanc  FLPOPB  • bronze  FLPOPBR  850,00 7

D - table basse carrée 88 x 88 H 28
• blanc  FLTBBQ  • bronze  FLTBBRQ  420,00 7

H - table basse rectangulaire 131 x 88 H 28
• blanc  FLTBBR  • bronze  FLTBBRR  490,00 7

A - fauteuil structure L 92 P 90 H 90 H ass. 40
• blanc  FLPOB  • bronze  FLPOBR  1 090,00 7

coussin d’assise pour fauteuil, modules et pouf FLCUSEQ01  250,00 7
coussin de dossier  FLCUSC01  145,00 7

coussin d’assise pour fauteuil de 80 cm  FLCUSEQP01  210,00 7
coussin d’assise pour canapé et module lounge  FLCUSER01  485,00 7

coussin pouf rectangulaire  FLCUPUR01  350,00 7
coussin de dossier  FLCUSC01  145,00 7
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MORfEO
A B

Le style classique du salon Morfeo se traduit par le design 
romantique du dossier en fer forgé à la main.

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Matelas et coussins cylindriques : blanc écru, corde.

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Morfeo avec les coussins 
Jolly (p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus,
de modèles et de coloris.

matelas et coussins cylindriques déhoussables 100% acrylique
• blanc écru  CUSMOPOA  • corde  CUSMOPCA  510,00 7
B - canapé structure L 196 P 82 H 105 H ass. 44  MORDIS  930,00 7
matelas et coussins cylindriques déhoussables 100% acrylique
• blanc écru  CUSMORA  • corde  CUSMODCA  910,00 7
housse imperméable verte
• pour fauteuil  C100  59,00 7  • pour canapé  C196  95,00 7

A - fauteuil structure L 100 P 82 H 105 H ass. 44  MORPOS  700,00 7
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AURORA
Collection à la ligne romantique et 
harmonieuse. Le canapé, la chaise et le fauteuil 
sont en fer forgé à la main, avec une assise 
en acier inoxydable, caractérisée par un motif 
entrelacé. La table d’appoint porte-pots peut
se transformer en une petite table à thé
en y ajoutant un plateau ovale.
La collection se complète d’une console
pliante et d’une table ronde.

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Coussins : déhoussables en tissu 100% 
acrylique blanc écru.
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A D E F G H IB C

coussin  CUABA  48,00 7

coussin  CUPAUBA  7 61,00 7

coussin  CUDAUBA  105,00 7

B - fauteuil L 64 P 63 H 90 H ass. 43  
AUPOLG  255,00 7

C - banquette L 130 P 70 H 93 H ass. 45  
AUDIG  595,00 7

A - chaise L 37 P 37 H 85 H ass. 44
AUSN  185,00 7

housse imperméable verte  C57  24,00 7

housse imperméable verte
• pour fauteuil  C69  37,00  7
• pour banquette  C140  57,00 7

G - table d’appoint porte-pots 52 x 32 H 56  
PITAG58  260,00 7
H - table d’appoint porte-pots 52 x 32 H 76  
PITAG77  285,00 7
I - plateau ovale L 75 P 55 
à ajouter aux tables porte-pots  PIOG  125,00 7

F - consolle pliante 122 x 47 H 75  
COVERG  760,00 7

D - table ronde Ø 70 H 70  TALFG  360,00 7
E - table ronde Ø 90 H 75  TALFG9  410,00 7
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LUTY
A

Le banc Luty est personnalisé par un style britannique classique 
aux dimensions généreuses.

Structure : teck. 
 
Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Luty avec les coussins Jolly  
(p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus, de modèles
et de coloris.

A - banc L 196 P 62 H 105 H ass. 46  LUK  2 410,00 7
housse imperméable verte  C198  62,00 7
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GREEN
A B C

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

Structure : teck.

Nous vous conseillons d’enrichir la ligne Green avec les coussins Jolly
(p. 228) pour obtenir une combinaison infinie de tissus, de modèles
et de coloris.

coussin 100% acrylique pour assise
• blanc écru  CUSPOLGRA  • corde  CUGRPOCA  59,00 7
B - canapé L 155 P 67 H 88 H ass. 44    GRDIV15  745,00 7
set de 2 coussins 100% acrylique pour assise
• blanc écru  CUDIV15A  • corde  CUDI15CA  91,00 7

housse imperméable verte
• pour fauteuil  C69  37,00 7
• pour canapé 155 cm  C155  52,00 7 
• pour canapé 183 cm  C186  63,00 7

C - canapé L 183 P 67 H 88 H ass. 44   GRDIV18  865,00 7
set de 3 coussins 100% acrylique pour assise
• blanc écru  CUDIV18A  • corde  CUDI18CA  145,00 7

A - fauteuil L 69 P 67 H 88 H ass. 44   GRPOL  465,00 7
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AMANDA

A B C

Le design unique du hamac Amanda peut se vanter de nombreuses 
imitations à travers le monde. Il est le protagoniste du film 
« La Grande Bellezza » qui a obtenu de nombreux prix.

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

La structure peut être teintée dans la tonalité
des couleurs de la ligne Unopiù Color p. 229.

A - hamac L 431 P 135 H 140
avec filet, coussin et structure en bois  AMACA  800,00 7
B - filet de corde, coussin et structure exclus  RETE  285,00 7
C - structure en bois, filet et coussin exclus  FUSAM  525,00 7
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BLOOMSBURY

A B

JOKER

A

Table basse.

Structure : teck.

A - table basse carrée 52 x 52 H 36
GRTAVQ  310,00 7
B - table basse rectangulaire 94 x 52 H 36
GRTAVR  415,00 7

Table basse pliante.

Structure : teck.

A - set de 4 tables basses carrées 40 x 40 H 45
avec support de rangement en teck
JOTA4  565,00 7
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RICHARD
A B

Table basse.

Structure : teck. A - table basse carrée 80 x 80 H 37
LOTAVQB  660,00 7
B - table basse rectangulaire 140 x 80 H 37
LOTAVRB  875,00 7
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THOR
A B C

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. Ci-contre, elle est assortie aux chaises de la collection 
Amelie (p. 111) et Aurora (p. 91).

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

C - 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  5 360,00 7
• avec plateau en pépérin rose avec mosaïque centrale (divisé en 6 parties)  TALRM  5 490,00 7

B - 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  3 010,00 7
• avec plateau en pépérin rose (divisé en 4 parties)  TALRP  3 180,00 7

A - table carrée 140 x 140 H 74
avec plateau en travertin avec mosaïque de terre cuite et faïence décorée main,
en complément une housse imperméable verte  OSTAQG  4 600,00 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.
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ARTHUR

A B C

D

Table basse avec le pied de table en fer 
galvanisé et thermolaqué de couleur blanche 
ou graphite, le plateau se décline en fer ou 
en teck. 
Sur la photo en haut à gauche la table Arthur 
est assortie aux chaises de la collection Jolie 
(p. 21), sur celle de droite aux chaises de la 
collection Margot (p. 115) et ci-contre aux 
chaises de la collection Aurore (p. 90) 
et Eden (p. 14).

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

B - table rectangulaire en fer 180 x 88 H 75  
• blanc  PAREB  
• graphite  PAREG  635,00 7
C - table rectangulaire 180 x 90 H 75 avec plateau en teck 
avec trou de parasol et pied de table en fer en couleur
• blanc  PT180B  • graphite  PT180G  645,00 7

A - table ronde en fer Ø 125 H 75  
• blanc  PAROB • graphite  PAROG  545,00 7

D - table rectangulaire en fer allongeable
180 x 90 H 75 avec rallonges 240
• blanc  ARTAVB  
• graphite  ARTAV  1 210,00 7
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AVALON

BA

Le pied de la table Avalon en fer forgé est réalisé à la main selon les 
techniques artisanales traditionnelles.

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Version : carrée, rectangulaire allongeable.

B - table rectangulaire allongeable 220 x 100 H 75 avec rallonges 300  AVTAV  1 980,00 7
A - table carrée 140 x 140 H 75  AVTAVQU  1 380,00 7
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MIRTO
La table rectangulaire Mirto se distingue
par l’utilisation de matériaux prestigieux et 
la finesse du travail artisanal des plateaux. 
Sur les photos illustrées ci-contre elle est 
assortie aux chaises Camille (p. 114).

Structure : pied de table en fer forgé 
galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.
Plateau : mosaïque en marbre, travertin 
et marbre, travertin et terre cuite.
Toutes les tables sont fournies avec
une housse imperméable verte.

C - table rectangulaire 205 x 85 H 76
avec plateau en mosaïque de marbre  MITAVM  2 490,00 7

Les plateaux en mosaïque sont réalisés avec des matériaux et des 
techniques qui en garantissent la résistance en extérieur. Compte tenu de 
la valeur et de la qualité de ces plateaux, il est conseillé de les garder à 
l’abri pendant l’hiver et de les protéger avec la housse prévue à cet effet. 

A - table rectangulaire 200 x 100 H 75
avec plateau en travertin et losanges en mosaïque 
de marbre  OSITARER  5 870,00 7

A B
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CORINTO
A B

Table d’inspiration classique forgée à la 
main selon les traditionnelles techniques 
artisanale d’autrefois.

Structure du pied de table : fer forgé,
galvanisé et thermolaqué.
Plateau : fer
Couleur : graphite

A - table rectangulaire 110 x 70 H 75
COG110  585,00 7
B - table rectangulaire 160 x 75 H 75
COG160  710,00 7
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MILTON

A B

Entièrement réalisée en teck, cette table 
est disponible en trois versions. Toutes 
les versions sont conçues pour accueillir 
un parasol même pour les tables avec 
rallonges. Ci-contre, la table est assortie
aux chaises des collections William (p. 116) 
et Ginger (p. 108).

Structure : teck.
Version : rectangulaire avec rallonges, 
ronde pliante, ovale avec rallonges.

B - table rectangulaire allongeable
217 x 102 H 75 avec rallonges 297
TAMILRE  2 380,00 7
housse imperméable verte  C226  64,00 7

A - table rectangulaire allongeable
165 x 90 H 75 avec rallonges 225
TAMIREP  2 080,00 7 

housse imperméable verte  C180  83,00 7
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D E

E - table ovale allongeable 212 x 100 H 75 avec rallonges 300  TAMIL  2 780,00 7 

housse imperméable verte  C215  72,00 7 

D - table ovale allongeable 180 x 90 H 75 avec rallonges 240  TAMIOVP  2 330,00 7
housse imperméable verte  C180  83,00 7

C - table ronde pliante Ø 150 H 74 (fermé P 31)  JAMTA  1 850,00 7
housse imperméable verte pour table pliée  C31  38,00 7
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BYRON

B CA

La table rectangulaire et les chaises Byron sont 
réalisées en teck avec un effet « antique » qui en 
magnifie les veines du bois.
Les chaises peuvent être assorties de coussins 
100% acrylique blanc écru.

Structure : teck.

B - table rectangulaire 220 x 100 H 78
TALREBY  1 930,00 7
C - table rectangulaire 300 x 100 H 78
TALRE3BY  2 500,00 7
housse imperméable verte
• pour table rectangulaire 220 cm  C226  64,00 7
• pour table rectangulaire 300 cm  C301  140,00 7

A - chaise L 45 P 55 H 90 H ass. 46 
ANAISED  345,00 7
coussin 100% acrylique blanc écru  CUSBRIA  28,00 7
housse imperméable verte  C57  24,00 7
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LLOYD
A B

Table carrée ou rectangulaire de dimensions 
réduites.

Structure : teck.
A - table carrée 80 x 80 H 75
LOTAVQ  755,00 7
B - table rectangulaire 140 x 80 H 75
LOTAVR  930,00 7
housse imperméable verte 
• pour table carrée  C80  35,00 7
• pour table rectangulaire  C160  60,00 7
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GINGER

A B C D

Le fauteuil eternel de metteur en scène, pliant.
Les versions en tissu plastique et Canatex sont particulièrement
résistantes à l’eau salée ou chlorée. 

Structure : teck.
Toile :
- coton blanc écru;
- Canatex beige;
- tissu plastique lavande, rouge;
- tissu acrylique 100% Tempotest Colour Collection.

Le petit fauteuil Ginger peut être personnalisé en choisissant parmi 
45 combinaisons de couleurs et de tissus proposés dans la collection 
de coussins Colour Collection (p. 224).

A - fauteuil L 54 P 41 H 88 H ass. 48
avec toiles et coussin 100% coton blanc écru GINPO  250,00 7
toiles et coussin de rechange  GINTEL  63,00 7
B - fauteuil L 54 P 41 H 88 H ass. 48
avec toiles en Canatex beige (fil de chanvre et 75% PVC - 25% polyester)  GIPCAN  250,00 7
toiles de rechange  GITECAN  63,00 7
C - fauteuil L 54 P 41 H 88 H ass. 48
avec toiles en tissu plastique lavande (70% PVC - 30% polyester)  GINPOLA  250,00 7
toiles de rechange  GINTELA  63,00 7
C - fauteuil L 54 P 41 H 88 H ass. 48
avec toiles en tissu plastique rouge (70% PVC - 30%polyester)  GINPORO  250,00 7
toiles de rechange  GINTELRO  63,00 7

D - fauteuil structure L 54 P 41 H 88 H ass. 48  GINPOST  190,00 7
à assortir à la toile en tissu acrylique 100% Tempotest de la Colour Collection
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FOLDY

A B

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.

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur des assises : blanc, bleu nuit, bordeaux, bleu ciel antique, 
jaune antique, graphite, vert forêt, vert sauge.
Couleur du revêtement : blanc crème motif carré, gris beige
motif carré, orange crème motif carré, vert bleu motif carré
(détails tissu p. 225).

A - chaise pliante L 41 P 38 H 87 H ass. 46
• blanc  SEfOLB  • bleu nuit  SEfOLBL  • bordeaux  SEfOLBO
• bleu ciel antique  SEfOLCA • jaune antique  SEfOLGA  • graphite  SEfOLG
• vert forêt  SEfOLV • vert sauge  SEfOLVS  135,00 7

set coussin en bandes pour assises en tissu motif carré
• orange jaune  CUfOL43 • blanc crème  CUfOL41  • gris beige  CUfOL38
• vert bleu  CUfOL62  44,00 7
B - table rectangulaire pliante 80 x 60 H 75
• blanc  TAfOLB  • bleu nuit  TAfOLBL  • bordeaux  TAfOLBO
• bleu ciel antique  TAfOLCA  • jaune antique  TAfOLGA  • graphite  TAfOLG
• vert forêt  TAfOLV  • vert sauge  TAfOLVS  210,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru  CUSENI  36,00 7
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AMELIE

CECILE

house imperméable verte pour 2 chaises empilées
C57  24,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru  CUSAMA  28,00 7

A -  chaise empilable L 54 P 59 H 92 H ass. 45
• blanc  AMSEB
• graphite  AMSEG   190,00 7

Chaise et fauteuil pliants avec assises et 
dossier quadrillés en fer.

Structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : graphite.

A - fauteuil pliant L 53 P 58 H 94 H ass. 45
CEPOG  305,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru
pour fauteuil ou chaise  CUCEPSA  53,00 7

B - chaise pliante L 46 P 58 H 94 H ass. 45
CESEG  210,00 7

Chaise empilable qui se caractérise per un 
dessin classique inspiré du style français.

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

A B

A
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MINERVA
A B C D

La collection pliante Minerva possède une 
structure en fer galvanisé et thermolaqué. 

Couleur : blanc avec tissu blanc chanvre, 
graphite avec tissu marron.
Revêtement : tissu technique
(60% polyvenyle et 40% polyester)
de couleur blanc chanvre, marron.

Table : ronde, rectangulaire.
Couleur table : blanc, graphite.

A - fauteuil pliant L 53 P 53 H 80 H ass. 45
• blanc  MIPOBTB  • graphite  MIPOGTM  200,00 7
B - chaise pliante L 44 P 53 H 80 H ass. 45
• blanc  MISEBTB  • graphite  MISEGTM  165,00 7
C - table ronde pliante Ø 90 H 77
avec trou pour parasol
• blanc  MIROB  • graphite  MIROG  330,00 7
D - table rectangulaire pliante 140 x 70 H 77
avec trou pour parasol
• blanc  MIREB  • graphite  MIREG  370,00 7
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MELISSA

A

CAMILLE

Chaise pliante en fer galvanisé,
thermolaqué et assise quadrillée
en acier inoxydable.

Couleur : graphite.

Chaise et petit fauteuil pliants. Compléments
incontournables pour des tables de prestige
comme Avalon, Thor et Mirto (à partir de p. 98).

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

coussin déhoussable 100% acrylique blanc écru
pour petit fauteuil ou chaise  CUCAPSA  54,00 7

A - petit fauteuil pliant L 56 P 60 H 102 H ass. 45
• blanc  CAPOB  • graphite  CAPOG  370,00 7
B - chaise pliante L 46 P 60 H 102 H ass. 45  
• blanc  CASEB  graphite  CASEG  300,00 7

coussin 100% acrylique blanc écru
CUMEBA  26,00 7

A - chaise pliante L 41 P 52 H 90 H ass. 48
MELSEN  165,00 7

A B
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MARGOT

D

A B C

C - coussin d’assise et de dossier en 100% acrylique 
blanc écru pour chaise ou petit fauteuil CUMAPSA  92,00 7

D - table 200 x 100 H 78  
• blanc  Art ISTAREB  • graphite  ISTARET  2 060,00 7

housse imperméable pour chaise ou fauteuil  
C57  24,00 7

housse imperméable pour table  C226  64,00 7

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

Structure :
- table en fer forgé, galvanisé et thermolaqué 
et teck ;
- chaise en fer galvanisé et thermolaqué 
et teck ;
Couleur : blanc, graphite.

A - chaise pliante L 45 P 54 H 89 H ass. 46 
• blanc  MARSEB  • graphite  MARSEG  330,00 7
B - fauteuil pliant L 58 P 54 H 89 H ass. 46
• blanc  MARPOB  • graphite  MARPO  380,00 7
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WILLIAM

BRIDGET

A

A

B

coussin 100% acrylique blanc écru  CUSBRIA  28,00 7

B - petit fauteuil empilable L 59 P 57 H 87 H ass. 44
BRISE  420,00 7

A - chaise empilable L 48 P 53 H 87 H ass. 44
SEBRI  370,00 7

housse imperméable verte pour 2 chaises 
ou fauteuils empilés  C69  37,00 7

Chaise et fauteuil empilables affichant
un style sobre et pur.

Structure : teck.

coussin déhoussable en 100% acrylique blanc écru  
CUSEDA  32,00 7

A - chaise pliante L 48 P 50 H 94 H ass. 48
WILSED  310,00 7

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

Structure : teck.
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EMY 

CLIO

A B C

A B

Transat pliable avec toile disponible
en plusieurs coloris et matières dont 
le tissu plastique Canatex, idéal
pour être utilisé en bord de piscine.

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

A - transat L 67 P 96 H ass. 36
avec toile 100% coton blanc écru  CLI  360,00 7
toile de rechange  CLIOTEL  75,00 7
B - transat L 67 P 96 H ass. 36
avec toile Canatex beige (75% fil de chanvre et PVC
25% polyester)  CLICAN  360,00 7
toile de rechange  CLITCAN  75,00 7
C - transat L 67 P 96 H ass. 36
avec toile tissu plastique lavande
(70% PVC - 30% polyester)  CLILA  360,00 7
toile de rechange  CLIOTELA  75,00 7
C - transat L 67 P 96 H ass. 36 
avec toile tissu plastique rouge
(70% PVC - 30% polyester)  CLIRO  360,00 7
toile de rechange  CLIOTELRO  75,00 7

A - fauteuil L 63 P 74 H 104 H ass. 58 toile 100% coton 
blanc écru  EMYPOL  315,00 7
B - fauteuil L 63 P 74 H 104 H ass. 58 toile tissu plastique 
(70% PVC - 30% polyester) 
• lavande  EMYPOLA  315,00 7   
• rouge  EMYPOLRO  315,00 7

toile de rechange
• coton  EMYTEL  88,00 7
• tissu plastique lavande  EMYTELA  88,00 7
• tissu plastique rouge  EMYTELRO  88,00 7

Le fauteuil pliant Emy est inspiré du 
design du Tripolina, célèbre fauteuil de 
camp utilisée par les officiers anglais au 
XIXème siècle.
Revisité avec des tissus fonctionnels, il se 
décline en blanc et autres coloris.

Structure : teck.
Toile :
- coton de couleur blanc écru ;
- tissu plastique coloris lavande et rouge.
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A - transat L 67 P 99 H 104 H ass. 26
avec toile en tissu polypropylène couleur tourterelle
COSD  1 210,00 7
B - transat L 66 P 110 H 133 H ass. 26
avec auvent et toile polypropylène couleur tourterelle
COSDT  925,00 7

A B

COSETTE

Le transat Cosette unit la chaleur du teck au 
côté pratique du tissu technique. Il est réalisé
en deux versions : la première avec accoudoirs 
et la deuxième avec auvent. Elles sont toutes
les deux pliables et inclinables sur 3 positions. 

Structure : teck
Matière : acier inox
Toile : tissu polypropylène couleur tourterelle 

Design Alessandro Andreucci - Christian Hoisl
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TITANIC

A

Inspirée des chaises-longues des 
premiers transatlantiques
de croisiére, la chaise-longue Titanic 
est pliante, réglable en trois positions et 
dotée d’un repose-pieds amovible.

Structure : teck.
Matière : laiton.

La chaise-longue Titanic peut être 
personnalisée en choisissant parmi 45
combinaisons de couleurs et de tissus 
proposés dans la collection de coussins 
Colour Collection (p. 224). 

A - chaise-longue L 64 P 160 H 103 H ass. 40    
GRTIT  750,00 7
coussin en 100% acrylique blanc écru  CUGT04  125,00 7
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LEANDRO

A

A - bain de soleil L 71 P 203 H 82 H ass. 31 
• blanc avec toile couleur blanc chanvre
LELEBTB  770,00 7
• graphite avec toile couleur marron
LELEGTM  770,00 7

housse imperméable verte  C206  50,00 7

Bain de soleil réglable avec structure
en fer forgé galvanisé et thermolaqué.

Couleur : blanc avec tissu blanc chanvre, 
graphite avec tissu marron.
Revêtement: tissu technique
(60% polyvenyle et 40% polyester)
de couleur blanc chanvre, marron.
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HENRY

A

Le bain de soleil Henry conjugue confort et ingéniosité grâce 
à la possibilité de régler dans différentes positions le dossier 
et l’assise et la présence de roues permettant un déplacement aisé.

Structure : teck.

Le bain de soleil Henry peut être personnalisé en choisissant parmi 
45 combinaisons de couleurs et de tissus proposés dans la collection 
de coussins Colour Collection (p. 224).

coussin déhoussable en 100% acrylique blanc écru
CUHE04  240,00 7

A - bain de soleil L 66 P 198 H 80 H ass. 29
 HENLETT  900,00 7

housse imperméable verte  C199  36,00 7
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CHARLES

A

coussin déhoussable en 100% acrylique
• blanc écru CUCHABA 
• corde  CUCHACA  245,00 7

A - bain de soleil L 83 P 196 H ass. 33   CHARLET  1 280,00 7

housse imperméable verte  C199  36,00 7

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.

Structure : teck.
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PADDY

A

A - bain de soleil L 65 P 175 H 56 H ass. 28
de couleur beige  PDLE  360,00 7

Le bain de soleil Paddy accueille avec
un esprit ludique et informel les formes 
du corps qu’elle suit dans ses moindres 
mouvements. 

Revêtement : tissu plastique
(75% PVC - 25% polyester) couleur beige
et 100% tissu acrylique Tempotest
pour la collection Colour Collection.
Rembourrage : polystyrène.

Les bains de soleil Paddy peuvent être 
personnalisés en choisissant parmi 45 
combinaisons de tissus et de couleurs
de la collection Colour Collection (p. 224).
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SUN

A

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.

Structure : aluminium et teck.

A - douche solaire H 230 en aluminium et teck 
réservoir 35 litres  DOSOL  2 470,00 7
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Une riche collection de pergolas, kiosques de jardin, serres et 
compléments d’ameublements pour créer des espaces ombragés, 
couverts ou fermés qui deviennent le prolongement naturel de 
la maison. Aluminium, fer et bois sont traités avec les techniques 
les plus modernes de conservation traduisant la tradition des 
jardins classiques ou la modernité du design d’avant-garde. Les 
différentes pièces d’ameublement et les toiles d’ombrage permettent 
d’embellir, de personnaliser et de protéger les espaces ouverts créant 
de véritables oasis de détente où il est aisé d’oublier l’agitation 
de la vie quotidienne et qui favorise une vie en harmonie avec 
l’environnement.

Le catalogue ne présente qu’une partie des nombreuses possibilités 
de construction et de personnalisation des structures du monde 
Unopiù.
Pour connaître toutes nos propositions, n’hésitez pas à visiter notre 
site web ou à nous rendre visite à la salle d’exposition Unopiù la plus 
proche. Vous pourrez y bénéficier d’une assistance personnalisée 
grâce à des projets et des devis adaptés selon vos besoins.

Un univers à découvrir en feuilletant ce catalogue page par page.

ArCHiteCtures
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toutes les mesures indiquées sont exprimées en centimètres
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CAP FERRAT

Système d’accessoires, riche et complexe, doté d’un module de 
base qui se complète avec une ou deux extensions de couverture 
coulissantes, avec des panneaux latéraux et une toile de couverture.

La structure est en profilés de bois lamellaire de pin nordique traité, 
la couverture est en lattes de pin nordique traité : elles peuvent être 
toutes les deux personnalisées avec les couleurs de la ligne Unopiù 
Color (p. 229).

Les panneaux volets latéraux sont coulissants en accordéon
et possèdent des lattes fixes.
La toile de couverture du module base est coulissante manuellement 
et imperméable (29% polyester enduit de 71% PVC). 
En cas de neige et de vent fort la couverture doit rester fermée.

Design Ferruccio Laviani

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse des accessoires avec lesquels la pergola  
Cap ferrat peut être intégrée:

Pour bénéficier d’une assistance personnalisée complète d’un projet sur mesure, nous vous conseillons 
de vous rendre dans l’un de nos points de vente Unopiù.

• panneau simple fixe avec fixations et bandes de finitions  CfEPAN1  370,00 7
• panneau double à utiliser avec glissières  CfEPAN2  755,00 7
• panneau quadruple à utiliser avec glissières  CfEPAN4  1 500,00 7

A B

pergola autoportée

panneau Volet

A - pergola base en bois L 530,5 P 347,5
CfE53A  3 920,00 7
B - kit couverture coulissante simple en bois L 162 P 327,5
CfE53AE  1 910,00 7

• glissières L 347,5   CfEGUI3  325,00 7
• glissières L 420   CfEGUI5  410,00 7

toile de couVerture

toile de couverture imperméable pour module base  CfE53ACOP  2 640,00 7

Pour fermer totalement ou partiellement les cotés de la structure base utiliser le Kit 
glissière pour chaque côté respectif (pour le côté de 530,5 cm Réf. CFEGUI5, pour le côté 
de 347,5 cm Réf. CFEGUI3). Pour une fermeture totale du côté de 530,5 cm il faut prendre 
en compte la présence de deux panneaux simples fixes à insérer aux extrémités ainsi que  
2 panneaux quadruples, ou bien 4 panneaux doubles, ou en alternative 1 panneau 
quadruple et 2 panneaux doubles. Pour une fermeture totale du côté de 347,5 cm utiliser  
1 panneau double et 1 panneau quadruple, ou en alternative 3 panneaux doubles. 
Dans le cas où les panneaux sont installés du côté de 347,5 cm, il est conseillé de monter 
(aux extrémités des deux côtés 530,5 cm adjacents) deux panneaux simples fixes. 
Le panneau simple fixe peut être utilisé uniquement aux deux extrémités du côté 
de 530,5 cm.
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shelter
Pergola adossée et autoportée, disponible avec ouverture frontale 
de 272 cm et de 550 cm.

la structure, extensible en largeur, est en aluminium thermolaqué 
avec finition polie de couleur blanche laquée ou graphite opaque avec 
gouttière et tuyaux de descente des eaux de pluie intégrés.
la toiture est en lames d’aluminium orientables (de 0° à 130° environ) 
motorisées grâce à une télécommande. le réglage permet de moduler 
l’intensité lumineuse, le passage de l’air et d’obtenir une excellente 
protection contre la pluie. la version avec ouverture de 272 cm
possède un unique système de toiture à lames, la version avec ouverture 
de 550 cm est composée par un double système de toiture avec
mouvements indépendants entre eux.
les structures avec ouverture de 272 cm et 550 cm ne sont pas 
compatibles entre elles. la surcharge accidentelle admissible est
de 75 kg/m². en cas de neige la couverture doit être laissée ouverte 
(lames à 90°).

la pergola shelter peut être complétée avec :
- stores latéraux en tissu micro-perforé (40% polyester enduit 60% PVC) 
blanc pour la pergola de couleur blanche laquée ou de couleur chanvre 
pour la pergola de couleur graphite opaque.
la toile prévoit l’ouverture et la fermeture manuelle grâce à une 
manivelle ;
- treillages et jardinières de la collection Caprice (à partir de p. 152).
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E - pergola L 293 P 394   SHAL34  10 920,00 7
F - extension L 282 P 394 pour pergola de 293 cm de largeur   SHAL34E  9 370,00 7

Store Sur câble

A - pergola L 293 P 369   SHAL34AD  9 530,00 7
B - extension L 282 P 369 pour pergola de 293 cm de largeur  SHAL34ADE  8 610,00 7

PerGolA AdoSSée

PerGolA AutoPortée

E F G

G - pergola L 572 P 411   SHAL64  21 170,00 7

A B C D

H

C - pergola L 572 P 378   SHAL64AD  18 360,00 7
D - extension L 561 P 378 pour pergola de 572 cm de largeur  SHAL64ADE  16 690,00 7

H - extension L 561 P 411 pour pergola de 572 cm de largeur   SHAL64E  18 290,00 7

poutre centrale pour installer store vertical côté 550 cm
• blanc  PILTESHAL64  • graphite  PILTESHAL64G  325,00 7

Si vous désirez acheter les pergolas de couleur graphite, ajouter au code de l’article la lettre “G”, 
ex.: SHAL64G

dimension pergola
couleur

store
couleur Réf. pergola

couleur
store

couleur Réf. prix

L 271,8 H 250 blanc blanc TCA300 graphite chanvre TCA300G 1 540,00 7
L 343,8 H 250 blanc blanc TCA350 graphite chanvre TCA350G 1 680,00 7

Encombrement maximum en hauteur :
pour pergolas de 293 cm de largeur                    pour pergolas de largeur 572 cm
- cornière de 258 cm pour la pergola adossée incluse ;         - cornière de 266 cm pour la pergola adossée incluse ;
- 255 cm avec lames ouvertes pour pergola autoportée ;      - 263 cm avec lames ouvertes pour pergola autoportée ;
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méridienne
Pergola adossée avec gouttière et tuyau de descente des eaux de pluie.
la structure est en aluminium thermolaqué de couleur blanc ou graphite opaque.

la pergola méridienne prévoit deux genres de couvertures :
- fixe, en polycarbonate de 16 mm d’épaisseur disposant d’une face avec protection contre rayons UV
et une face avec un revêtement qui réfléchit les rayons solaires réduisant ainsi l’effet de la chaleur
et conservant inaltérée la luminosité ;
- avec lames en aluminium réglables (de 0 à 75°) nommée “sole & Pioggia”. l’orientation des lames
de la toiture “sole & Pioggia”, grâce à une tringle de manœuvre, permet de moduler l’intensité 
lumineuse, le passage de l’air et d’obtenir une excellente protection contre la pluie.

la structure peut être rallongée en largeur ajoutant un ou plusieurs modules standards de la même 
profondeur reliés par un kit spécial de raccord. 
en cas de neige, la couverture doit rester ouverte (lames à 75°).

la pergola méridienne peut être complétée avec des panneaux latéraux et avec les jardinières Caprice 
(à partir de p. 152) ainsi qu’avec les treillages et jardinières roof Garden (à partir de p. 154). 
elle devient ainsi un véritable système modulaire adaptable à toutes les exigences.
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Le misure riportate si riferiscono all’ingombro massimo delle strutture ipoteticamente montate in piano. 
I pali forniti sono alti cm 240 e si possono regolare in altezza, tagliandoli a misura sul posto,
a seconda delle necessità.

méridienne

B - pergola en aluminium avec toiture en polycarbonate
L 406 P 310  • blanc  PEME43PB  • graphite  PEME43P  3 630,00 7
L 406 P 410  • blanc  PEME44PB  • graphite  PEME44P  4 490,00 7
L 506 P 310  • blanc  PEME53PB  • graphite  PEME53P  4 480,00 7
L 506 P 410  • blanc  PEME54PB  • graphite  PEME54P  5 800,00 7

C - pilier supplémentaire en aluminium 6 x 6 H 240 pour fixer le treillage ou la jardinière
• blanc  PIL6624CTB  • graphite  PIL6624CT  155,00 7
D - paire d’équerres en l pour fixer pilier supplémentaire à poutre frontale
• blanc  STALME2B  • graphite  STALME2  51,00 7

F - paire d’équerres pour fixer un pilier à parapet
• blanc  STAPME2B  • graphite  STAPME2  20,00 7
G - paire d’équerres pour fixer un pilier à garde-corps
• blanc  STARME2B  • graphite  STARME2  36,00 7

I - kit de 4 éléments pour fixer treillages aux équerres (Réf. STAPGMECB - STAPGMEC)
• blanc  EFP4B  • graphite  EFP4  6,60 7

H - équerre pour fixer treillages et jardinières aux piliers 
(4 équerres pour treillage et 4 pour jardinières)• blanc  STAPGMECB  • graphite  STAPGMEC  7,70 6

E - équerre pour fixer les piliers au sol
• blanc  STATMEB  • graphite  STATME  48,00 7

PerGolA AdoSSée

B

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)  810,00 7
• blanc  RAME403B (pergolas PEME44FB, PEME54FB) 
• graphite  RAME403G (pergolas PEME44F, PEME54F)  845,00 7

A - pergola en aluminium avec couverture “Sole & Pioggia”
L 407 P 305  • blanc  PEME43FB  • graphite  PEME43F  5 220,00 7
L 407 P 403  • blanc  PEME44FB  • graphite  PEME44F  6 530,00 7
L 507 P 305  • blanc  PEME53FB  • graphite  PEME53F  6 470,00 7
L 507 P 405  • blanc  PEME54FB  • graphite  PEME54F  7 900,00 7

A

C D E F G H I

       panneaux Roof Garden à maille carrée (p.154)
       panneaux Roof Garden à maille losange (p. 154 )
       panneaux Roof Garden à ligne horizontale (p. 156)

Pour bénéficier d’une assistance personnalisée complète d’un projet 
sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre dans l’un de nos 
points de vente Unopiù.

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse 
des accesoires avec lesquels la pergola Méridienne peut être 
intégrée :

       jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)
         panneaux Roof Garden à ligne horizontale (p. 156)
         panneaux Caprice (p. 152)
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shiBUYA®

Patent

Design Ferruccio Laviani

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. 
la version adossée, composée d’une unité 
fixe et d’une unité mobile, permet à la 
structure de coulisser et de s’allonger.
la version autoportée 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 autoportée mobile est dotée
de roues d’un diamètre de 7,5 cm 
adaptées à un sol carrelé, ou dotée
de roues d’un diamètre de 12,5 cm 
adaptées à des terrains irréguliers
et couverts d’herbe. 
des équerres de stationnement sont 
prévues en cas de vent fort pour garantir 
une parfaite sécurité.

la pergola se complète par une grande 
variété de couvertures :
panneaux en lattes de pin nordique traité, 
nattes en cannes de bambou, et toile 
micro-perforée (40% polyester enduit
de 60% PVC) de couleur chanvre.
en hiver il est conseillé de retirer
les couvertures pour éviter la surcharge
due à la neige.

la pergola shibuya peut être 
personnalisée avec des stores latéraux
en tissu micro-perforé (40% polyester 
enduit de 60% PVC) de couleur
chanvre avec ouverture et fermeture 
manuelle.
les stores latéraux ferment partiellement 
la structure sur une hauteur maximale 
de 120 cm environ partant de la poutre 
supérieure.
les stores s’enroulent grâce
à un mécanisme à ressort et peuvent
se bloquer latéralement à deux hauteurs 
de fixation choisies.
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shiBUYA®

A B C

D E F

Le dessin figurant ci-contre illustre les différents types
de couvertures et les stores latéraux avec lesquels la pergola 
Shibuya peut être intégrée.

Pour bénéficier d’une assistance personnalisée complète 
d’un projet sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre 
dans l’un de nos points de vente Unopiù.

PerGolA AutoPortée MobIle eXteNSIble PerGolA AutoPortée FIXe eXteNSIble PerGolA AdoSSée eXteNSIble

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

blanc 7,5 SHI3QAB 3 280,00 7
graphite 7,5 SHI3QAG 3 280,00 7

blanc 12,5 SHI3QARGB 3 430,00 7
graphite 12,5 SHI3QARGG 3 430,00 7

store L 254 pour pergola de couleur blanche
SHITE3QB  560,00 7
store L 254 pour pergola de couleur graphite
SHITE3QG  560,00 7
pilier supplémentaire au mur pour fixation latérale du 
store sur pergola adossée
• blanc  PSTSHIB 
• grafite  PSTSHIG  160,00 7

F - StoreS lAtérAuX

E - couverture eN cANNeS de bAMbou

D - couverture Avec toIle MIcro-PerForée

couverture eN lAtteS de boIS (non traitées)

couleur 
structure module base prix module extensible prix

blanc SHICB3QB 530,00 7 SHICB3QBE 530,00 7
graphite SHICB3QG 530,00 7 SHICB3QGE 530,00 7

couleur 
structure module base prix module extensible prix

blanc SHICM3QB 780,00 7 SHICM3QBE 780,00 7
graphite SHICM3QG 780,00 7 SHICM3QGE 780,00 7

couleur 
structure module base prix module extensible prix

blanc SHICL3QB 915,00 7 SHICL3QBE 915,00 7
graphite SHICL3QG 915,00 7 SHICL3QGE 915,00 7

AcceSSoIreS

équerre pour fixer les piliers au sol pour pergola fixe
• blanc  SHISTAFB  • graphite  SHISTAFG  44,00 7

équerre enlevable pour positionner la pergola mobile au sol 
(utiliser 2 équerres par pergola)
• blanc  STATSHIB  • graphite  STATSHIG  94,00 7

couleur roues Ø B autoportée fixe
     L 272,5 P 266 allongée L 508 prix

blanc 7,5 SHI3QAFB 3 120,00 7
graphite 7,5 SHI3QAFG 3 120,00 7

couleur roues Ø C adossée 
     L 272,5 P 266 allongée L 508 prix

blanc 7,5 SHI3QB 2 850,00 7
graphite 7,5 SHI3QG 2 850,00 7

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
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solAire
Pergola adossée et autoportée, disponible aussi bien dans la forme courbée que plate. 
elle peut être élargie grâce à des modules d’extension de 186 cm.

la structure est en fer galvanisé et thermolaqué blanc laqué ou de couleur graphite opaque.

la structure se complète par une grande variété de couvertures : toiles fixes, toiles coulissantes 
et nattes en cannes de bambou. en hiver la couverture doit être impérativement retirée pour 
éviter toute surcharge due à la neige.
disponible en différents modèles et dimensions, elle se complète avec des panneaux latéraux, 
des jardinières Caprice (à partir de p. 152) des treillages à maille carrée et des jardinières
roof Garden (à partir de p. 154).

la pergola solaire est totalement adaptable et peut créer un nouvel espace “sur mesure” 
satisfaisant les moindres exigences d’ameublement.
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solAire 

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 : 
- 110,00 7 pour une extension de 135 cm de profondeur ; - 165,00 7 pour une extension de 220 cm de profondeur ; 
- 250,00 7 pour une extension de 320 cm de profondeur ; - 195,00 7 pour une extension de 240 cm de profondeur ; 
- 245,00 7 pour une extension de 340 cm de profondeur ; (ex. CO135E2 = 465,00 7; CO135E3 = 575,00 7).

toIleS FIXeS

kit toile imperméable blanc (39% polyester enduit de 61% PVC),
avec éléments de fixation
• pour pergola adossée courbée, de profondeur 135 cm  CO135  245,00 7
• avec 1 extension  CO135E1  355,00 7
• avec 2 extensions  CO135E2  465,00 7

• pour pergola adossée courbée, de profondeur 220 cm  CO220  365,00 7
• avec 1 extension  CO220E1  530,00 7
• avec 2 extensions  CO220E2  695,00 7

• pour pergola adossée courbée, de profondeur 320 cm  CO320  485,00 7
• avec 1 extension  CO320E1  735,00 7
• avec 2 extensions  CO320E2  985,00 7

• pour pergola autoportée courbée, de profondeur 240 cm  CO240  375,00 7
• avec 1 extension  CO240E1  570,00 7
• avec 2 extensions  CO240E2  765,00 7

Kit toile réglable en 100% acrylique 
Tempotest couleur écru (pour pergola de 
couleur graphite) ou blanc (pour pergola de 
couleur blanc), avec coffre pour rouleau en 
aluminium thermolaqué, enrouleur à ressort 
et glisssières, pour pergolas adossées et à 
extensions. 

• pour pergola autoportée courbée, de profondeur 340 cm  CO340  520,00 7
• avec 1 extension  CO340E1  765,00 7
• avec 2 extensions  CO340E2  1 010,00 7

Kit de nattes réalisées en cannes de bambou de section variant de 1 cm à 2 cm environ et reliées par un fil en 
acier inoxydable. Eléments de fixation 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.
Les articles des structures indiqués ci-desus se réfèrent au kit toile pour les pergolas de couleur graphite. 
Si vous désirez commander le Kit toile pour pergolas de couleur blanc ajouter au code de l’article la lettre “B” 
ex. : CORUS2b

toIleS coulISSANteS

NAtteS eN cANNeS de bAMbou

structure Réf. prix
PSW2C
PSW2EC

CORUS2
CORUS2E

990,00 7
935,00 7

PSW3C
PSW3EC

CORUS3
CORUS3E

1 090,00 7
1 010,00 7

PSP2C
PSP2EC

CORUSP2
CORUSP2E

935,00 7
890,00 7

PSP3C
PSP3EC

CORUSP3
CORUSP3E

1 050,00 7
960,00 7

structure Rèf. prix

PSW2C
PSW2EC

CORUS2PVC
CORUS2EPVC

1 140,00 7 
1 080,00 7

PSW3C
PSW3EC

CORUS3PVC
CORUS3EPVC

1 260,00 7
1 160,00 7

structure Réf. prix
PSW1C - PSW1EC - PSA2EC - PSW1CB - PSW1EB - PSA2EB
PSW2EC - PSP2EC - PSAP2EC - PSW2EB - PSP2EB - PSAP2EB COBAM1 230,00 7

PSW2C - PSP2C - PSA2C - PSAP2C - PSW2B - PSP2B - PSA2B - PSAP2B
PSW3EC - PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC - PSW3EC - PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC COBAM2 455,00 7

PSW3C - PSP3C - PSA3C - PSAP3C COBAM3 670,00 7

SuPPort SolAIre

A - support adossé Solaire (poutre-pilier avec décors), P 135, pilier H 250  
• graphite  SOL135 
• blanc  SOL135B  180,00 7

PerGolA AutoPortée courbée PerGolA AutoPortée PlAte 

C DA

A

B

C pergola L 376 prix

P 268  PSAP2C 1 520,00 7
P 362  PSAP3C 1 730,00 7

D extension L 186 prix

P 268  PSAP2EC 615,00 7
P 362  PSAP3EC 695,00 7

A pergola L 376 prix

P 240  PSA2C 1 580,00 7
P 340  PSA3C 1 800,00 7

B extension L 186 prix

P 240  PSA2EC 650,00 7
P 340  PSA3EC 725,00 7

équerre pour fixer au sol 1 pilier, avec 3 chevilles à expansion  Ø 10 mm  
• graphite SAPS  • blanc  SAPSB  24,00 7

PerGolA AdoSSée courbée

A pergola L 376 prix

P 135  PSW1C 970,00 7
P 220  PSW2C 1 070,00 7
P 320  PSW3C 1 230,00 7

B extension L 186 prix

P 135  PSW1EC 400,00 7
P 220  PSW2EC 430,00 7
P 320  PSW3EC 490,00 7

A B

C pergola L 376 prix

P 220  PSP2C 1 010,00 7
P 320  PSP3C 1 160,00 7

D extension L 186 prix

P 220  PSP2EC 410,00 7
P 320  PSP3EC 465,00 7

C D

       panneaux Caprice (p. 152)
       jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)
       jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)

Pour bénéficier d’une assistance personnalisée complète
d’un projet sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre
dans l’un de nos points de vente Unopiù.

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse
des accessoires avec lesquels la pergola Solaire peut être intégrée :

       panneaux Roof Garden à ligne horizontale (p. 156)
       panneaux Roof Garden à maille losange (p. 154)
       panneaux Roof Garden à maille carrée (p. 154)

Disponibles aussi en blanc, pour commander le produit ajouter au code de l’article la lettre “B” 
ex: PSP3Cb

Disponibles aussi en blanc, pour commander le produit ajouter au code de l’article la lettre “B” 
ex. : PSAP2Cb

PerGolA AdoSSée PlAte
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ProVenCe 
Pergola adossée et autoportée, de forme légèrement arquée avec poutrelle frontale décorée.
disponible en diverses profondeurs et largeurs, elle peut être agrandie grâce aux modules 
d’extension simples de 186 cm, doubles de 372 cm.

la structure est en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite.

la structure se complète de plusieurs variétés de couvertures : toiles fixes et nattes de cannes
de bambou. en hiver retirer impérativement la couverture pour éviter toute surcharge due à la neige.

Adaptée pour ombrager de grands espaces elle se complète avec les treillages et les jardinières
roof Garden (à partir de p. 154), ainsi que les treillages et les jardinières en fer Caprice
(à partir de p. 152).
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kit toile imperméable blanc (39% polyester enduit de 61%PVC) blanc, éléments de fixation inclus

• pour pergola adossée de 288 cm de profondeur  CO300  480,00 7
• avec 1 extension  CO300E1  725,00 7
• avec 2 extensions (double de 372 cm)  CO300E2  970,00 7
• pour pergola adossée de 338 cm de profondeur  CO350  575,00 7
• avec 1 extension  CO350E1  845,00 7
• avec 2 extensions (double de 372 cm)  CO350E2  1 115,00 7
• pour pergola adossée de 388 cm de profondeur  CO400  660,00 7
• avec 1 extension  CO400E1  960,00 7
• avec 2 extensions (double de 372 cm)  CO400E2  1 260,00 7
• pour pergola autoportée de 304 cm de profondeur  COPA300  585,00 7
• avec 1 extension  COPA300E1  855,00 7
• avec 2 extensions (double de 372 cm)  COPA300E2  1 125,00 7
• pour pergola autoportée de 404 cm de profondeur  COPA400  740,00 7
• avec 1 extension  COPA400E1  1 120,00 7
• avec 2 extensions (double de 372 cm)  COPA400E2  1 500,00 7

Pour commander des couvertures pour pergolas avec plus de 2 extensions, remplacer le “2” des codes
des pergolas à 2 extensions, avec le numéro d’extensions désirées (ex. CO135E3 - CO135E4) et ajouter au prix :
- 245,00 7 pour une extension de 288 cm de profondeur ; - 270,00 7 pour une extension de 338 cm de profondeur ; 
- 300,00 7 pour une extension de 388 cm de profondeur ; - 270,00 7 pour une extension de 304 cm de profondeur ; 
- 380,00 7 pour une extension de 404 cm de profondeur ; (ex. CO300E2 = 965,00 7; CO300E3 = 1 210,00 7).

Kit de nattes réalisées en cannes de bambou de section variant de 1 cm à 2 cm environ et reliées par un fil
en acier inoxydable. Les éléments de fixation sont inclus dans le kit.

NAtteS eN cANNeS de bAMbou

structure Réf. prix

ED300 - ED350 - ED400 -  E300PS - E400PS COBAM2 455,00 7
PD300SP - ED300D - PD350SP - ED350D - P300A4 - P300A6 - E300PD COBAM3 670,00 7
PD400SP - ED400D - P400A4 - P400A6 - E400PD COBAM4 895,00 7

toIleS FIXeS

ProVenCe

PerGolA AdoSSée

A B

A pergola L 376 prix B extension L 186 prix C extension L 372 prix

P 288  PD300SP 1 460,00 7 P 288  ED300 635,00 7 P 288  ED300D 1 120,00 7
P 338  PD350SP 1 540,00 7 P 338  ED350 675,00 7 P 338  ED350D 1 190,00 7
P 388  PD400SP 1 590,00 7 P 388  ED400 700,00 7 P 388  ED400D 1 260,00 7

C

PerGolA AutoPortée

F - extension simple en profondeur L 186 P 304  E300PS  1 000,00 7
G - extension double en profondeur L 372 P 304  E300PD  1 710,00 7

J - extension simple en profondeur L 186 P 404  E400PS  1 100,00 7
K - extension double en profondeur L 372 P 404  E400PD  1 920,00 7
décors pour base H 30 pour pilier avec équerre de fixation au sol  DBC  77,00 7

pergola L 376 P 304 
D - avec 4 piliers  P300A4  2 260,00 7
E - avec 6 piliers  P300A6  2 520,00 7

pergola L 376 P 404
H - avec 4 piliers  P400A4  2 470,00 7
I - avec 6 piliers  P400A6  2 740,00 7

D E F G

H I J K

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse des 
accessoires avec lesquels la pergola Provence peut être intégrée : 

       panneaux Caprice (p. 152)
       panneaux Roof Garden à maille carrée (p. 154)
       panneaux Roof Garden à maille losange (p. 154)

       panneaux Roof Garden à ligne horizontale (p. 156)
       jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)
       jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)
       panneaux Roof Garden de forme spéciale 
       (à partir de p. 154 )

Pour bénéficier d’une assistance personnalisée complète d’un projet 
sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre dans l’un de nos 

points de vente Unopiù.
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ermitAGe
Pergola adossée et autoportée.
disponible de plusieurs profondeurs et largeurs, elle est extensible 
grâce aux modules d’extensions simples de 186 cm, doubles de 372 cm.

la structure est en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite
et est fournie avec ou sans couverture.
il existe plusieurs variétés de couvertures disponibles : couverture 
en polycarbonate, toiles fixes, voiles 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. 154) ainsi que les treillages et les jardinières 
Caprice (p. 152).
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• pour pergola adossée de 321 cm de profondeur  CO321  480,00 7 • avec 1 extension  CO321E1  730,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm)  CO321E2  980,00 7          

• pour pergola adossée de 369 cm de profondeur  CO369  585,00 7 • avec 1 extension  CO369E1  860,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm)  CO369E2  1 135,00 7
• pour pergola adossée de 393 cm de profondeur  CO393  675,00 7 • avec 1 extension  CO393E1  980,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm)  CO393E2  1 285,00 7
• pour pergola autoportée de 366 cm de profondeur  COA366  545,00 7 • avec 1 extension  COA366E1  820,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm)  COA366E2  1 095,00 7
• pour pergola autoportée de 413 cm de profondeur  COA413  690,00 7 • avec 1 extension  COA413E1  1 020,00 7 • avec 2 extensions (double 372 cm)  COA413E2  1 350,00 7

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

toIleS FIXeS

structure Réf. prix
PE321
EE321
EE321D

CRE32
CRE32ES
CRE32ED

1 240,00 7
1 030,00 7
1 250,00 7

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

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

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.

NAtteS cANNeS de bAMbou

structure Réf. prix

EE321 - EE369 - EE393 - EEA366 - EEA413 COBAM2 455,00 7
PE321 - EE321D - PE369 - EE369D -  PEA366 - EEA366D COBAM3 670,00 7
PE393 - EE393D - PEA413 - EEA413D COBAM4 895,00 7

toIleS coulISSANteS

PerGolA AutoPortée SANS couverture

ornement pour base H 30 pour pilier avec équerre de fixation au sol  DBC  7 77,00

G H I G pergola L 376 prix

P 366  PEA366  2 250,00 7
P 413  PEA413  2 470,00 7

H extension L 186 prix

P 366  EEA366  1 010,00 7
P 413  EEA413  1 090,00 7

I extension L 372 prix

P 366  EEA366D  1 670,00 7
P 413  EEA413D  1 920,00 7

PerGolA AdoSSée SANS couverture

PerGolA AdoSSée Avec couverture eN PolycArboNAte

A B

D E F

C A pergola L 376 prix

P 321  PE321PC 3 700,00 7
P 369  PE369PC 4 200,00 7
P 393  PE393PC 4 430,00 7

B extension L 186 prix

P 321  EE321PC 1 850,00 7
P 369  EE369PC 2 090,00 7
P 393  EE393PC 2 180,00 7

C extension L 372 prix

P 321  EE321DPC   3 570,00 7
P 369  EE369DPC 4 020,00 7
P 393  EE393DPC 4 270,00 7

D pergola L 376 prix

P 321  PE321 1 510,00 7
P 369  PE369 1 600,00 7
P 393  PE393 1 640,00 7

E extension L 186 prix

P 321  EE321 675,00 7
P 369  EE369 710,00 7
P 393  EE393 750,00 7

F extension L 372 prix

P 321  EE321D 1 210,00 7
P 369  EE369D 1 290,00 7
P 393  EE393D 1 340,00 7

structure Réf. prix
PE369
EE369
EE369D

CRE36
CRE36ES
CRE36ED

1 320,00 7
1 130,00 7
1 340,00 7

structure Réf. prix
PE393
EE393
EE393D

CRE39
CRE39ES
CRE39ED

1 360,00 7
1 160,00 7
1 380,00 7

structure Réf. prix
PE321
EE321
EE321D

CRE32PVC
CRE32ESPVC
CRE32EDPVC

1 430,00 7 
1 190,00 7
1 450,00 7

structure Réf. prix
PE369
EE369
EE369D

CRE36PVC
CRE36ESPVC
CRE36EDPVC

1 480,00 7
1 300,00 7
1 500,00 7

structure Réf. prix
PE393
EE393
EE393D

CRE39PVC
CRE39ESPVC
CRE39EDPVC

1 530,00 7
1 320,00 7
1 580,00 7

Pour commander les couvertures de pergolas ayant plus de 2 extensions, remplacer le “2” dans les codes de référence des pergolas à 2 extensions, avec le numéro des pergolas désiré (ex. CO321E3 - CO321E4) et ajouter au prix :
- 250,00 7 pour une extension de 321 cm de profondeur ; - 275,00 7 pour une extension de 369 cm de largeur ; -  275,00 7 pour une extension de 393 cm de profondeur ; 
- 330,00 7 pour une extension de 366 cm de largeur ; -  305,00 7 pour une extension de 413 cm de profondeur ; - (ex. CO321E2 = 980,00 7 ; CO321E3 = 1 230,00 7).

ermitAGe

ornement pour base H 30 pour pilier avec équerre de fixation au sol  DBC  77,00 7

ornement pour base H 30 pour pilier avec équerre de fixation au sol  DBC  56,00 7

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse des 
accessoires avec lesquels la pergola Ermitage peut être intégrée :

       jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)
        panneaux Roof Garden de forme spéciale (p. 154)
        jardinière Caprice et Roof Garden (à partir de p. 152)

       panneaux Roof Garden à ligne horizontale (p. 156)
        panneaux Roof Garden à maille losange (p. 154)
        panneaux Roof Garden à maille carrée (p. 154)
        panneaux Caprice (p. 152)

Pour bénéficier d’une assistance personnalisée complète d’un projet 
sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre auprès de l’un de 
nos points de vente Unopiù.
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A - 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  205,00 7
102 x 150  • blanc  GC23B  • graphite  GC23G  300,00 7
150 x 102  • blanc  GC32B  • graphite  GC32G  300,00 7
174 x 102  • blanc  GC42B  • graphite  GC42G  345,00 7

B - jardinières en fer (L x P)
37 x 42  • blanc  FC37B • graphite  FC37G  265,00 7
42 x 42  • blanc  FC42B • graphite  FC42G  330,00 7
109 x 42  • blanc  FC109B • graphite  FC109G  360,00 7
157 x 42  • blanc  FC157B • graphite  FC157G  440,00 7
181 x 42  • blanc  FC181B • graphite  FC181G  510,00 7

C - pilier 4 x 4 H 248 (240 cm pilier + 8 cm ornement) en aluminium
avec ornement terminal en sphère et joints pour fixation panneaux
• blanc  PABC  • graphite  PAGC  140,00 7

D - pilier 4 x 4 H 240 en aluminium avec chapeau plastique 
et joints pour fixation panneaux
• blanc  PABCT  • graphite  PAGCT  81,00 7

E - joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec fixations thermolaquées,
pour fixer les jardinières aux piliers en aluminium de 4 x 4 cm
• blanc  G55NCB  • graphite  G55NC  9,70 7

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

G - paire d’équerres pour fixer des piliers à balustrade 4 x 4 cm
• blanc  SFRQ2B  • graphite  SFRQ2  25,00 7

H - kit de 4 éléments pour fixer 1 panneau aux piliers
• blanc  EFP4B  • graphite  EFP4  6,60 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.

système de panneaux et jardinières. 

la structure est en fer galvanisé et thermolaqué
de couleur blanc laqué ou graphite.

les panneaux et jardinières sont disponibles en plusieurs dimensions 
et sont parfaitement compatibles avec les pergolas en fer 
et en aluminium représentées dans ce catalogue.

CAPriCe

E

F

G

H

A

C

B

D
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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.

Les photos ci-contre sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent
une représentation de tous les éléments de la collection Unopiù.
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éléMeNtS de coMPeNSAtIoN - rAccordS **

K - éléments composés de 2 chapiteaux et d’un profilé de jonction 
en fer pour réaliser des zones de compensations et de raccords :
• L 183   ECF183  110,00 7
• L 262   ECF262  125,00 7

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, ex. : ECF183b

PANNeAuX SPécIAuX

treillages maille carrée en fer (L x H)
C 174 x 102   GRF42E  205,00 7
D 174 x 102   GRF42A  205,00 7
E 102 x 152   GRF2A  330,00 7
F 150 x 100   GRF3M  310,00 7
G 150 x 54   GRF3R  155,00 7
H 150 x 54   GRF3U  260,00 7
I 150 x 102   GRF3S  295,00 7
J 150 x 76   GRF3O  430,00 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

C D

E F

29

54

G H I J

K

couroNNeMeNt

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, ex. : COF1Lb

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, ex.: GRF3Ob

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, ex. : GRF12b

 L

 M

longueur L linéaire prix M arqué prix

39 COF1L 30,00 7
111 COF2L 35,00 7 COF2C 40,00 7
159 COF3L 40,00 7 COF3C 47,00 7
183 COF4L 47,00 7 COF4C 59,00 7

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

système de treillages à maille carrée et losange et jardinières
créé pour cacher, délimiter et décorer les espaces en un jeu infini
de combinaisons.

la structure est en fer galvanisé et thermolaqué de couleur blanc
laqué ou graphite opaque. les panneaux sont disponibles à maille 
carrée ou losange, ligne horizontale en plusieurs dimensions et 
formes spéciales. le système roof Garden est le parfait complément 
pour les pergolas en fer et en aluminium Unopiù.

roof GArden

PANNeAuX MAIlle cArrée

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, 
ex. : GRFR12b

PANNeAuX MAIlle loSANGe

A - treillages en fer à mailles de 13 x 13 
en tôle perforée et bord plié (L x H) 
• 30 x 102   GRFR12  88,00 7
• 30 x 150   GRFR13  110,00 7
• 102 x 102   GRFR22  150,00 7
• 102 x 150   GRFR23  210,00 7
• 174 x 102   GRFR42  220,00 7

B - treillages maille carrée 23,2 x 23,2
en barres de fer superposés et montées sur châssis (L x H)
• 30 x 102   GRF12  70,00 7
• 30 x 150   GRF13  86,00 7
• 102 x 102   GRF22  120,00 7
• 102 x 150   GRF23  165,00 7
• 150 x 150   GRF33  175,00 7
• 174 x 102   GRF42  175,00 7
• 174 x 150   GRF43  190,00 7

A

B

Les photographies ci-contre sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent une représentation de tous les éléments de la collection.
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MoNtANtS

FIXAtIoNS

Disponible également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”

O - montants en fer pour fixer au mur et sur les piliers en fer pour réaliser 
des auvents de profondeur
• P 135  TC135F  135,00 7
• P 220  TC220F  150,00 7
• P 320  TC320F  180,00 7
fil de fer galvanisé 80 m support pour plantes grimpantes  FIL80  21,00 7

N - kit visserie pour fixation d’un panneau aux piliers  
EFP4  6,60 7

 O

N

pilier Ø 3 H 75 en fer avec équerre pour fixation
et cache pour équerre, boule d’ornement finale
P simple avec joints pour fixation des treillages   PFS75C  91,00 7
Q double avec joints pour fixation des treillages   PFD75C  180,00 7

pilier Ø 3 H 260 en fer avec boule d’ornement final 
R simple avec joints pour fixation des treillages   PFSG  95,00 7
S double avec joints pour fixation des treillages    PFDG  190,00 7
T simple, joints exclus   PFS  81,00 7

paire d’équerres pour fixation d’un pilier 
U à un parapet en maçonnerie   SFP2  9,20 7
V à une balustrade en fer   SFR2  22,00 7
W joint en aluminium pour pilier en fer   G33NC  11,00 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. 223), en fonction du type de parapet (*).

Disponibles également en blanc, pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, ex. : PFS75Cb

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, ex. : TC135Fb

P

***
22

Q

*
22

R S T

U V W
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PANNeAuX à lIGNe horIzoNtAle

A - panneaux en fer avec barres montées sur châssis (L x H) 
• 30 x 102   GRFTO12G   70,00 7
• 30 x 150   GRFTO13G   86,00 7
• 102 x 102   GRFTO22G   120,00 7
• 102 x 150   GRFTO23G   165,00 7
• 150 x 102   GRFTO32G   170,00 7
• 150 x 150   GRFTO33G   175,00 7
• 174 x 102   GRFTO42G   175,00 7
• 174 x 150   GRFTO43G   190,00 7
Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”, 
ex.: GRFTO12b

X - joint Prestige 5,5 x 5,5 H 6 en aluminium avec fixations thermolaquées couleur 
graphite, pour fixer treillages et jardinières aux piliers en fer de 4 x 4 cm  G55NC  9,70 7
Y - kit de 4 éléments pour fixer les treillages en fer, couleur graphite  EFP4  6,60 7
Z - équerre pour fixer au mur les treillages en fer, couleur graphite  SFPG  7,40 7
a - équerre pour fixer au sol les piliers 4 x 4 cm  SFPGS  20,00 7
b - paire d’équerres pour fixer piliers 4 x 4 cm à parapet  SFPQ2  15,00 7
c - paire d’équerres pour fixer piliers 4 x 4 cm à la balustrade  SFRQ2  25,00 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 ; les pergolas Provence 
peuvent être fermées seulement partiellement. 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

X Y Z a b c d e f

bANc Pour JArdINIèreS

banc 108,5 x 44,6 H 12,5 en fer galvanisé thermolaqué avec éléments  pour fixation entre 
deux jardinières Roof Garden adossées et autoportées de couleur
• blanc laqué  PAROFB  • graphite opaque  PAROF  275,00 7

JArdINIèreS AdoSSéeS

dimensions A modèle Rèf. prix B modèle Rèf. prix

37 x 42,5 Merli FME37 290,00 7 Rosetta FRS37 310,00 7
42,5 x 42,5 Merli FME41 270,00 7 Rosetta FRS41 305,00 7
109 x 42,5 Merli FME109 400,00 7 Rosetta FRS109 425,00 7
157 x 42,5 Merli FME157 440,00 7 Rosetta FRS157 510,00 7
181 x 42,5 Merli FME181 490,00 7 Rosetta FRS181 535,00 7

A
Modèle “Merli”

B
Modèle “Rosetta”

Les jardinières sont disponible en blanc, pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”,
ex. : FRS37b

JArdINIèreS AutoPortéeS

dimensions C modèle Rèf. prix D modèle Rèf. prix

45 x 45 Merli FAME45 255,00 7 Rosetta FARS45 325,00 7
109 x 45 Merli FAME109 395,00 7 Rosetta FARS109 455,00 7
157 x 45 Merli FAME157 465,00 7 Rosetta FARS157 525,00 7
181 x 45 Merli FAME181 490,00 7 Rosetta FARS181 590,00 7

C
Modèle “Merli”

D
Modèle “Rosetta”

Les jardinières sont disponible en blanc, pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B”,
ex. : FAME45b

Les jardinières Roof Garden autoportées 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

40

48

40

48

Les jardinières Roof Garden adossées doivent être
utilisées exclusivement avec les piliers, les treillages 
et les autres accéssoires proposés p. 154-155. Pour les 
fixer aux piliers utiliser 4 joints en aluminium Réf. G33NC, 
p. 155 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.

d - pilier 4 x 4 H 240 en fer avec fixations à la poutre décorée  PQF  130,00 7
e - pilier 4 x 4 H 240 en fer avec boule d’ornement, pour pergola Ermitage  PQS  120,00 7
f - pilier 4 x 4 H 240 en fer avec décoration pomme de pin pour pergola Provence  PQP  120,00 7

Disponibles également en blanc ; pour les commandes ajouter à la référence de l’article la lettre “B” ex. : SFRQ2b
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système de clôture modulaire composé par différents modèles
de panneaux, portail et accessoires.
la structure est en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite
et elle est compatible avec les pergolas et les structures en fer.

le système est complété par un ensemble d’accessoires :
écran en tôle décoré, frise et main courante en fer forgé,
cache-équerre en fer et éléments de fixation.

A - panneau linéaire (L x H)
• 102 x 80   RF102  180,00 7
• 150 x 80   RF150  215,00 7
• 174 x 80   RF174  250,00 7

C - clôture en tôle décorée (L x H)
• 100 x 45   SRF102  79,00 7
• 148 x 45   SRF150  120,00 7 
• 172 x 45   SRF174  140,00 7

B - panneau L 102 H 95 arqué   RF102A  185,00 7

A

F

B
G

I J

K

H

C

D

E

L

G

G

M

riVierA

Les photographies ci-contre sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent une 
représentation de tous les éléments de la collection.

Ce système est composé par des panneaux (A) H 80 cm, longueur 102, 150 ou 174 cm. Les panneaux peuvent 
être complétés par un écran (C) en tôle, une frise (D) ou une main courante (E) en fer forgé. 
Un portail (F) est également disponible. 
Lors du montage, les panneaux (A) et le portail (F) doivent être placés entre deux piliers en fer (G) carrés 
ou ronds, chacun avec chapiteau, boule d’ornement, équerre de fixation et cache-équerre (H ou I).
La distance entre les piliers doit dépasser de 9 cm la longueur d’un panneau ou portail. Pour fixer les 
panneaux aux piliers utiliser les joints en aluminium (J ou K) et le kit des éléments fixes (L)
ou flexibles (M), en cas d’assemblage séquentiel non aligné.

D - frise L 60 H 22 en fer forgé avec fixations pour panneaux linéaires   FRE60  110,00 7

H - cache-équerre pour pilier carré en fer   SPQRF  36,00 7
I - cache-équerre pour pilier rond en fer   SPRRF  36,00 7
J - joint en aluminium avec fixations pour pilier carré   G55NUC  9,40 7
K - joint en aluminium avec fixations pour pilier rond   G33NUC  8,70 7
L - kit de 4 éléments pour fixer panneaux aux joints en aluminium   EFP4  6,60 7
M - kit de 2 joints flexibles pour fixer panneaux aux joints en aluminium   GSR2  48,00 7

E - main courante en fer forgé
• L 106   COF102  69,00 7
• L 154   COF150  72,00 7
• L 178   COF174  83,00 7
F - portail L 102, avec charnières et verrou 
• linéaire H 80   CF102  260,00 7
• arqué H 95   CF102A  270,00 7
G - pilier H 120 en fer avec chapiteau, boule d’ornement et équerre avec chevilles à expansion 
pour fixation au sol
• carré 4 x 4   PQRF  97,00 7
• rond Ø 3   PRRF  74,00 7
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ClAssiqUe
Pergola adossée et autoportée.

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. 229).

la pergola peut être complétée avec plusieurs types de couvertures : 
plaques de polycarbonate, lambris, stores et voiles coulissantes,
toiles fixes et nattes de bambou (à partir de p. 166).

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.
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ClAssiqUe

PerGolA AdoSSée StANdArd

PerGolA AutoPortée

PerGolA AutoPortée Avec couverture eN lAtteS

I J

G H

I pergola L 445 prix

P 326  PA326 1 000,00 7
P 392  PA392 1 060,00 7
P 449  PA449 1 230,00 7
P 578  PA578 1 980,00 7

J extension L 186 prix

P 326  PA326EX 385,00 7
P 392  PA392EX 415,00 7
P 449  PA449EX 450,00 7
P 578  PA578EX 715,00 7

G pergola L 445 prix

P 220  PW220 705,00 7
P 283  PW283 790,00 7
P 349  PW349 970,00 7
P 406  PW406 1 130,00 7
P 506  PW506 1 700,00 7
P 592  PW592 1 890,00 7

H extension L 186 prix

P 220  PW220EX 290,00 7
P 283  PW283EX 310,00 7
P 349  PW349EX 400,00 7
P 406  PW406EX 410,00 7
P 506  PW506EX 625,00 7
P 592  PW592EX 680,00 7

PerGolA AdoSSée à ouverture FroNtAle uNIque

PerGolA AdoSSée à ouverture FroNtAle uNIque Avec couverture eN lAtteS

A B C A pergola L 445 prix

P 220  PW220SP 915,00 7
P 283  PW283SP 1 000,00 7
P 349  PW349SP 1 180,00 7
P 406  PW406SP 1 340,00 7
P 506  PW506SP 1 910,00 7
P 592  PW592SP 2 090,00 7

B extension L 186 prix

P 220  EPW220S 435,00 7
P 283  EPW283S 455,00 7
P 349  EPW349S 535,00 7
P 406  EPW406S 545,00 7
P 506  EPW506S 765,00 7
P 592  EPW592S 815,00 7

C extension L 372 prix

P 220  EPW220D 750,00 7
P 283  EPW283D 905,00 7
P 349  EPW349D 1 040,00 7
P 406  EPW406D 1 120,00 7
P 506  EPW506D 1 490,00 7
P 592  EPW592D 1 680,00 7

K L K pergola L 429 prix

P 326  JU326A 1 510,00 7
P 392  JU392A 1 630,00 7
P 449  JU449A 1 750,00 7
P 578  JU578A 2 400,00 7

L extension L 186 prix

P 326  JU326AES 845,00 7
P 392  JU392AES 895,00 7
P 449  JU449AES 955,00 7
P 578  JU578AES 1 200,00 7

D E F D pergola L 429 prix

P 283  JU283 1 140,00 7
P 349  JU349 1 290,00 7
P 406  JU406 1 380,00 7
P 506  JU506 1 870,00 7

E extension L 186 prix

P 283  JU283ES 595,00 7
P 349  JU349ES 645,00 7
P 406  JU406ES 700,00 7
P 506  JU506ES 900,00 7

F extension L 372 prix

P 283  JU283ED 1 000,00 7
P 349  JU349ED 1 120,00 7
P 406  JU406ED 1 200,00 7
P 506  JU506ED 1 580,00 7

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse
des accessoires avec lesquels la pergola Classique peut être intégrée :
 
       panneaux à maille graduée (p. 175)
       panneaux Fence (p. 178)
       panneaux brise-soleil (p. 175)
        panneaux brise-vent (p. 174)
        treillages à maille losange (p. 170) 

       treillages à maille carrée (p. 170)
       panneaux en aluminium (p. 187) exclues les pergolas D, E, F, K, L
       stores verticaux (p. 169)
        panneaux vitrés en fer (p. 187) exclues les pergolas D, E, F, K, L
        jardinières et bancs en bois (p. 172)
        couvercles pour jardinières (p. 172)
        sol en bois à lattes (p. 199)
        sol en bois à caillebotis (p. 199)
        

Pour bénéficier  d’une assistance personnalisée complète d’un projet sur 
mesure, nous vous conseillons de vous rendre dans l’un de nos points de 
vente Unopiù.
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idéale
Pergola adossée.

la structure, en profilés de pin nordique traité lamellé, 
peut être teintée dans les tonalités noyer foncé, teck ou dans
les couleurs de la ligne Unopiù Color (p. 229).

la pergola est disponible sans couverture ou avec couverture en :
- polycarbonate (inclinaison minimale 5%) ; 
- bois (à compléter avec tuiles  en terre cuite avec application
d’un revetement souple imperméable) ;
- bois et tuiles canadiennes (inclinaison minimale 18%) ;
- lamelles en aluminium (inclinaison variable de 10% à 15%)
avec gouttière et collecteur.
les lamelles en aluminium, thermolaquées de couleur blanc ivoire 
sont réglables grâce à une tringle de manoeuvre (de 0° à 130° environ).
le réglage indépendant de chaque module permet de régler la 
luminosité, le passage de l’air et d’obtenir une bonne protection contre 
la pluie. 
en cas de neige la couverture doit rester ouverte (lamelles à 90°).

les mesures indiquées se réfèrent à l’encombrement maximun des 
structures hypothétiquement montées horizontalement. les piliers 
frontaux atteignent 250 cm de hauteur et peuvent être réglés en 
hauteur en les ajustant sur mesure et sur place selon les necessités.

en enrichissant la structure avec les compléments Wood Garden, 
on obtient un authentique système modulaire versatile, projeté sur 
mesure et donc parfait pour les diverses exigences d’espace.
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A CB

A B C

D E

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse
des accessoires avec lesquels la pergola Idéale peut être intégrée :

       panneaux à maille graduée (p. 175)
       panneaux Fence (p. 178)
       panneaux brise-soleil (p. 175)
        panneaux brise-vent (p. 174)
        treillages à maille losange (p. 170)

idéale

kit gouttière en cuivre avec tube de descente des eaux et visserie
• pour pergolas L 406   CG406  580,00 7
• pour pergolas L 506   CG506  580,00 7
• pour pergolas L 606   CG606  650,00 7
• pour kit raccord d’angle côté 301   CGA301  735,00 7
• pour kit raccord d’angle côté 390   CGA390  840,00 7

F - tympan latéral réalisé en double cloison de lambris traité, épaisseur 12 mm,
accéssoires pour le montage et pilier de paroi inclus pour pergola, de profondeur
• P 300   TIDL3  320,00 7  • P 400   TIDL4  420,00 7

• P 300 blanc verni   TIDLA3B  1 580,00 7
• P 300 graphite   TIDLA3G  1 580,00 7
• P 400 blanc verni   TIDLA4B  1 950,00 7
• P 400 graphite   TIDLA4G  1 950 ,00 7

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

revêtement souple revêtu de lamelles d’ardoise, épaisseur 4 mm, 
disponible en rouleaux
• rouge brique de 6 m2   GUAR6  51,00 7 
• rouge brique de 10 m2   GUAR10  81,00 7
• vert de 6 m2   GUA6  51,00 7  • vert de 10 m2   GUA10  81,00 7

G - module tympan frontal (poutre portante-couverture), largeur 100 cm
réalisé en double paroi de lambris traité, épaisseur 12 mm,
accéssoires pour montage inclus   TIDF  42,00 7

H - store réglable 100% coton blanc écru avec accéssoires, pour un module
de pergola Idéale largeur 100 cm, profondeur 300 ou 400 cm   TEPLI  180,00 7

éLéMENTS dE coMpLéMENT (ExCLUEs LEs PERGoLAs D - E) 

pilier en bois lamellé-collé 9 x 9 H 250 avec fixations   PL9925T  64,00 7

36 50

F G H

36 50

I

A sans couverture
P 305 prix

B avec couverture 
en bois 
P 305

prix
C avec couverture 

en bois et tuiles 
canadiennes P 305

prix

L 406  PID43 860,00 7 L 406  TE43 1 450,00 7 L 406  PI43LR 1 820,00 7
L 506  PID53 1 030,00 7 L 506  TE53 1 730,00 7 L 506  PI53LR 2 190,00 7
L 606  PID63 1 370,00 7 L 606  TE63 2 220,00 7 L 606  PI63LR 2 720,00 7

A sans couverture
P 405 prix

B avec couverture 
en bois 
P 405

prix
C avec couverture 

en bois et tuiles 
canadiennes P 405

prix

L 406  PID44 1 060,00 7 L 406  TE44 1 750,00 7 L 406  PI44LR 2 230,00 7
L 506  PID54 1 210,00 7 L 506  TE54 2 130,00 7 L 506  PI54LR 2 670,00 7
L 606  PID64 1 730,00 7 L 606  TE64 2 620,00 7 L 606  PI64L 3 270,00 7

E pergola avec couverture 
à lamelles L 605 

prix

P 305  soLAN63 9 730,00 7
P 392  soLAN64 11 790,00 7

D pergola avec couverture 
à lamelles L 406 

prix

P 305  soLAN43 6 530,00 7
P 392  soLAN44 7 910,00 7

A avec couverture
en polycarbonate 

P 305
prix

L 406  PID43P 2 040,00 7
L 506  PID53P 2 400,00 7
L 606  PID63P 3 050,00 7

B avec couverture
en polycarbonate double face

P 305
prix

L 406  PID43PsC 2 380,00 7
L 506  PID53PsC 2 900,00 7
L 606  PID63PsC 3 550,00 7

A avec couverture
en polycarbonate 

P 405
prix

L 406  PID44P 2 510,00 7
L 506  PID54P 2 990,00 7
L 606  PID64P 3 760,00 7

B avec couverture
en polycarbonate double face

P 405
prix

L 406  PID44PsC 3 020,00 7
L 506  PID54PsC 3 660,00 7
L 606  PID64PsC 4 490,00 7

C - raccord d’angle avec couverture
en polycarbonate double face
• 301 x 301  RAID3PsC  2 750,00 7
• 390 x 390  RAID4PsC  3 820,00 7

pErgoLE

pErgoLa avEc couvErTurE EN poLycarboNaTE

       treillages à maille carrée (p. 170)
       panneaux vitrés en aluminium (p. 187) exclues les pergolas D, E
        stores verticaux (p. 169) 
        châssis et panneaux vitrés en fer (p. 187)
        exclues les pergolas D, E
        jardinières, couvercles et bancs (p. 172)
        sol en bois à lattes (p. 199)
        sol en bois à caillebotis (p. 199)
        

Pour bénéficier  d’une assistance personnalisée complète d’un 
projet sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre dans l’un
de nos points de vente Unopiù.
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B

C

COUVeRTUReS
les structures en bois prévoient une grande variété de couvertures
imperméables et ombrageantes : polycarbonate, lambris avec
revêtement souple ou tuiles canadiennes, nattes de cannes
de bambou, stores et toiles fixes ou coulissantes.

panneaux en polycarbonate alvéolaire de 6 mm d’épaisseur avec fixations
• L 98,5 P 300   PoL63  120,00 7
• L 98,5 P 400   PoL64  150,00 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  35,00 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  47,00 7

profilé de jonction en “H” en polycarbonate
• L 300   PRoH3  25,00 7
• L 400   PRoH4  31,00 7

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

• rouge brique   GUAR6
• vert   GUA6  51,00 7
en rouleau de 10 m2

• rouge brique   GUAR10
• vert   GUA10  81,00 7

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

A - poLycarboNaTE

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  11,00 7
• L 220   CG7  25,00 7

B - LaMbriS

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

cornière en tôle galvanisée vernie marron
• L 100   CG6  11,00 7
• L 220   CG7  25,00 7

Nattes en canne L 185 P 250 de bambou   BAMR  240,00 7

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

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

PW220Ex - PW283Ex - PW349Ex - PA326Ex CoBAM2L 475,00 7
PW220 - PW406Ex - PW506Ex - PA392Ex - PA449Ex CoBAM3L 705,00 7
PW283 - PW349 - PW592Ex - PA326 - PA578Ex CoBAM4L 925,00 7
PW406 - PA392 - PA449 CoBAM5L 1 160,00 7
PW506 CoBAM6L 1 390,00 7
PW592 - PA578 CoBAM7L 1 630,00 7

C - NaTTES EN caNNES dE baMbou
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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 autoportées 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. 

E - ToiLE oNda

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.

E - ToiLE roLL

toile réglable 100% acrylique Tempotest couleur écru
• L 372 P 400 (pour pergola)   RoLL  1 010,00 7
• L 186 P 400 (pour extension)   RoLLE  825,00 7
toile réglable (29% polyester enduit 71% PVC ) de couleur blanche
• L 372 P 400 (pour pergola)  RoLLPVC  1 170,00 7
• L 186 P 400 (pour extension)  RoLLEPVC  955,00 7

• 1 m2 de toile de 163 cm de hauteur  ToNA163  22,00 7
• fixations pour chaque pièce de toile  ELFE163  8,40 7

Peut être associée
avec les codes

des pergolas suivants
Réf. prix

PW220 - PW220sP oN220E   91,00 7
PW283 - PW283sP oN283E   97,00 7
PW349 - PW349sP oN349E 130,00 7
PW406 - PW406sP oN406E 145,00 7
PW506 - PW506sP oN506E 155,00 7
PW592 - PW592sP oN592E 175,00 7

Peut être associée
avec les codes

des pergolas suivants
Réf. prix

PA326 oN326E 105,00 7
PA392 oN392E 145,00 7
PA449 oN449E 150,00 7
PA578 oN578E 175,00 7

Réalisé en 100% acrylique teint dans la masse, le tissu Tempotest garantit la solidité de la couleur contre
les rayons UVA, UVB et les intempéries. Il est imputrescible, anti-moisissures et oléo/hydrofuge. 

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 autoportées classique 

D - ToiLE roLL MoToriSéE  

toile réglable motorisée par télécommande

pergola (L x P) Réf. prix

372 x 277 RoMo277 2 200,00 7
372 x 343 RoMo343 2 470,00 7
372 x 400 RoMo400 2 750,00 7

extension (L x P) Réf. prix

186 x 277 RoMo277E 1 610,00 7
186 x 343 RoMo343E 1 820,00 7
186 x 400 RoMo400E 1 960,00 7
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COUVeRTUReS

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.

A - ToiLE oMbra

dimensions (L x P) Réf. prix

163 x 220 oM220 600,00 7
163 x 283 oM283 715,00 7
163 x 349 oM349 855,00 7

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

B - ToiLE NuagE

pergola (L x P) Réf. prix

400 x 177 TN177 930,00 7
400 x 240 TN240 1 080,00 7
400 x 306 TN306 1 390,00 7
400 x 363 TN363 1 540,00 7
400 x 463,5 TN463 1 890,00 7
400 x 492 TN492 2 030,00 7
400 x 549 TN549 2 190,00 7

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

586 x 177 TN177E1 1 270,00 7
586 x 240 TN240E1 1 500,00 7
586 x 306 TN306E1 1 930,00 7
586 x 363 TN363E1 2 160,00 7
586 x 463,5 TN463E1 2 580,00 7
586 x 492 TN492E1 2 800,00 7
586 x 549 TN549E1 3 050,00 7

cornière de protection Nuage L 410 P 40 blanche en aluminium, pour pergola
• Classique   TENU410CL  460,00 7
• Classique avec couverture en lattes de bois  TENU410JU  355,00 7
cornière de protection Nuage L 596 P 40 blanche en aluminium,
pour pergola avec 1 extension simple de 186 cm
• Classique  TENU596CL  670,00 7
• Classique avec couverture en lattes de bois  TENU596JU  515,00 7

dimensions (L x P) Réf. prix

163 x 406 oM406 925,00 7
163 x 506 oM506 1 190,00 7
163 x 592 oM592 1 350,00 7
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A - store bateau 100 % acrylique couleur écru, avec lambrequin, crochet mural et cordon en nylon
• L 148,5 H 200   TEVER148  435,00 7  • L 177 H 200   TEVER177  460,00 7
B - store vertical avec toile imperméable, coffre enrouleur, profilés et rails latéraux en aluminium 
thermolaqué couleur sable
• L 148,5 H 250   TEC148  880,00 7  • L 177 H 250   TEC177 955,00 7
• L 241,5 H 250   TEC241  1 140,00 7  • L 273,5 H 250   TEC273  1 250,00 7

La structure des stores verticaux est en aluminium thermolaqué couleur sable. La toile imperméable de couleur 
champagne est en 39% polyester et 61% enduit de PVC ; le panneau centrale transparent, imperméable, est en PVC 
100% “Cristal Plus 500”. L’ouverture et la fermeture sont manuelles grâce à une tringle de manœuvre. La hauteur 
maximale du store (coffre enrouleur inclus) est de 250 cm ; pendant le montage il est possible de réduire la hauteur 
des profilés et des rails latéraux pour les adapter à la structure. Pour les rideaux marqués CE conformément à la 
norme EN 13561/2009, la visserie utilisée est en acier inoxydable.

Stores rouleaux et stores bateau réalisés pour fermer partiellement
ou totalement toutes les structures en bois Unopiù. 
les stores bateau résistent à des vents de 49 km/h.

STOReS VeRTiCaUX
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77

77

77

C

D

E

F

A

TrEiLLagES

B

Système de treillages, jardinières, bacs à fleurs et accessoires créé pour
cacher, clôturer, et décorer les espaces en un jeu de combinaisons infini.

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. 229).

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. 173, ils sont parfaits
pour la réalisation de riches jardins suspendus.

proFiLéS – SupporTS pour TrEiLLagES

C - profilé 2,7 x 2,7 x 300 de longueur 
fraisé à intervalles de 15,5 cm   T27273F  11,00 7
D - profilé en “U” 4,4 x 5,5 x 300 de longueur
pour encadrement des panneaux   PRoU  33,00 7
E - équerre de raccord panneau-pilier de soutien
sP30  0,98 7
F - pilier pour le soutien latéral des différents panneaux
• H 209   P7721  29,00 7
• H 300   P773  40,00 7

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

53 x 177 

GR12
GR13
GR14

145,00 7
155,00 7
160,00 7

R12
R13
R14

145,00 7
155,00 7
160,00 7

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

115,5 x 177 

GR22
GR23
GR24

160,00 7
175,00 7
180,00 7

R22
R23
R24

160,00 7
175,00 7
180,00 7

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

GR33
GR34

200,00 7
205,00 7

R33
R34

190,00 7
200,00 7

177 x 177 GR44 210,00 7 R44 205,00 7

Les photographies ci-contre sont un exemple des nombreuses solutions possibles et offrent
une représentation de tous les éléments de la collection.
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C

D - couvercle pour jardinières de mêmes dimensions, 
avec charnières et visserie

JardiNiÈrES rEcTaNguLairES

couvErcLES pour JardiNiÈrES

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

FR11540
FR11550

215,00 7
245,00 7

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

FR14840
FR14850

255,00 7
265,00 7

170 x 40 x 44
170 x 50 x 44

FR17040
FR17050

265,00 7
285,00 7

177 x 40 x 44
177 x 50 x 44

FR17740
FR17750

265,00 7
290,00 7

JardiNiÈrES carréES

baNcS ENTrE JardiNiÈrES

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

FQ53
FQ60

190,00 7
205,00 7

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

191 x 38 x 40

PM1
PM2
PM3

130,00 7
160,00 7
165,00 7

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

177 x 50

ToP115
ToP148
ToP177

140,00 7
145,00 7
160,00 7

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

Les jardinières carrées peuvent contenir directement 
le terreau et ne craignent pas le gel ; le fond permet à 
l’eau de s’écouler, évitant ainsi de stagner. Si les plantes 
demandent des traitements d’engrais et des arrosages 
quotidiens il est conseillé de les mettre en pots (même 
dans des conteneurs en plastique) avant de les disposer à 
l’intérieur des jardinières.

JardiNiÈrES Sur rouLETTES

C dimensions (L x P x H) Réf. prix

53 x 53 x 47
60 x 60 x 47

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

177 x 50 x 47

FQR53
FQR60

FRR11550
FRR14850
FRR17750

345,00 7
355,00 7
400,00 7
420,00 7
450,00 7

Les jardinières sont dotées de quatre petits  
pieds réglables pour permettre le stationnement 
semi-permanent de celles-ci quand les roulettes ne 
sont pas utilisées. Le Kit comprend un bac à 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 et rectangulaires sont fournies avec un liquide pour 
imperméabiliser l’intérieur.
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modèles dimensions Réf. prix

A 4,5 x 9,5 x 400 T45954C 55,00 7
B 4 x 10,5 x 78 CAV 28,00 7
C Ø 7 sFE70 11,00 7
D 10 x 10 CAP71 5,50 7
E 77 x 54 ELIs 130,00 7
F 30 x 30 CAPI 37,00 7
G 4,5 x 4 x 150 PRoQ15 13,00 7
G 4,5 x 4 x 300 PRoQ3 28,00 7
H 98 x 98 CAFEFL2          175,00 7 (pièces 2)
I 30 x 30 CAFEP 25,00 7
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modèles dimensions Réf. prix

T 7 x 7 H 125 P7712F 20,00 7
U 7 x 7 H 209 P7721 29,00 7
U 7 x 7 H 300 P773 40,00 7
V - sP30 0,98 7
W - sP30M 0,98 7
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modèles Réf. prix

J BDF4 4,90 7
K TE 1,30 7
L sRI 16,00 7
M sBA 11,00 7
N TC6sP 28,00 7
O V611 0,69 7
P sANG 4,80 7
Q sL 5,70 7
R B10100 1,60 7
S TF 2,90 7

accESSoirES EN boiS - FEr

éLéMENTS dE FiXaTioNS pour piLiErS

piLiErS - éQuErrES pour paNNEauX
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paNNEauX briSE-vENT

C dimensions (L x H) Réf. prix

115,5 x 115,5 F22  140,00 7
115,5 x 148,5 F23 165,00 7

115,5 x177 F24 185,00 7
148,5 x 115,5 F32 165,00 7
148,5 x 148,5 F33 200,00 7

148,5 x 177 F34 220,00 7
177 x 115,5 F42 185,00 7
177 x 148,5 F43 220,00 7

177 x 177 F44 245,00 7
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B dimensions (L x H) Réf. prix

53 x 115,5 PFs12 150,00 7
53 x 148,5 PFs13 160,00 7
53 x 177 PFs14 175,00 7

115,5 x 115,5 PFs22 175,00 7
115,5 x 148,5 PFs23 200,00 7
115,5 x 177 PFs24 205,00 7

B dimensions (L x H) Réf. prix

148,5 x 115 PFs32 200,00 7
148,5 x 148,5 PFs33 210,00 7
148,5 x 177 PFs34 230,00 7
177 x 115,5 PFs42 200,00 7
177 x 148,5 PFs43 230,00 7
177 x 177 PFs44 240,00 7

B

C

C dimensions (L x H) Réf. prix

53 x 115,5 PLo12 150,00 7
53 x 148,5 PLo13 160,00 7

53 x 177 PLo14 175,00 7
115,5 x 115,5 PLo22 175,00 7
115,5 x 148,5 PLo23 200,00 7

115,5 x 177 PLo24 205,00 7
148,5 x 115,5 PLo32 200,00 7
148,5 x 148,5 PLo33 210,00 7

148,5 x 177 PLo34 230,00 7
177 x 115,5 PLo42 200,00 7
177 x 148,5 PLo43 230,00 7

177 x 177 PLo44 240,00 7

Design Martino Berghinz

paNNEauX briSE-SoLEiL

élément de compensation : pour la fermeture totale de l’espace 
à masquer, est disponible un panneau de L 115,5 H 177 en kit de 
montage qui permet de compenser une longueur maximum
de 115 cm   Fs24K  160,00 7

paNNEauX à MaiLLE graduéE

Kit store privacy L 41 H 210 bande de tissu en Tempotest star 
screen résistant aux taches, oléo-hydrofuges grâce au traitement 
Teflon (avec fixations)
• anthracite   PLOSTG
• blanc   PLOSTB  81,00 7

pour panneau L 53 cm acheter 1 kit, pour panneau L 115,5 cm 
acheter 2 kit, pour panneaux L 148,5 cm et L177 cm acheter 3 kit
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aiRe
Design Martino Berghinz

A dimensions (L x P x H) Réf. prix

50 x 50 x 150
75 x 50 x 150

AIRE50
AIRE75

175,00 7
240,00 7

A

TrEiLLagES airE

C D

descrizione Réf. prix
C kit de 3 équerres
      raccord treillage

AIREsTAF 20,00 7

D cache-pot blanc pour treillage AIREPVB 40,00 7
D cache-pot bronze pour treillage AIREPVBR 40,00 7

accESSoirES pour TrEiLLagES airE

Le seul treillage ou plusieurs treillages reliés entre eux grâce au kit de raccord sont compatibles avec les 
jardinières proposées p. 172 exclues celles de dimensions 60 x 60 cm.

JardiNiÈrES Sur rouLETTES

B dimensions (L x P x H) Réf. prix

53 x 53 x 47
60 x 60 x 47

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

FQR53
FQR60

FRR11550
FRR14850
FRR17750

345,00 7
355,00 7
400,00 7
420,00 7
450,00 7

Les jardinières sont dotées de quatre petits pieds réglables pour permettre le 
stationnement semi-permanent de celles-ci quand les roulettes ne sont pas utilisées. 
Le Kit comprend un bac à fleurs imperméabilisé en polystirène de couleur verte pour 
permettre de remplir directement avec la terre. Le fond permet l ‘écoulement pour éviter 
que l’eau ne stagne.

B

Panneaux tridimensionnels en bois réalisés avec des lames 
interconnectées par le biais d’un noeud japonais. ils peuvent être 
complétés avec des cache-pots en fer galvanisé à insérer entre
les grilles et avec des jardinières de support proposées à p. 172.

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.
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FenCe
Design Martino Berghinz

Système modulaire et flexible, adossé et 
autoporté, créé pour masquer, contenir et meubler 
un espace ouvert en un jeu de combinaisons 
infinies.

la structure est en pin nordique traité et peut être 
teintée dans les tonalités noyer foncé, teck
ou dans les couleurs de la ligne Unopiù Color.

Réalisé avec des panneaux en bois à lamelles 
verticales, il peut être intégré avec une série 
d’accessoires comme la table rabattable 
escamotable, le cache-pot, le porte-tuyau,
les crochets et les étagères.

le système est compatible avec toutes les 
structures en bois Unopiù, pour créer une 
atmosphère accueillante, riche en accessoires, 
agréable à vivre.
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A
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D

F

B

G H

C

paNNEauX

A dimensions (L x H) Réf. prix

53 x 115,5 FEPA12 180,00 7
53 x 148,5 FEPA13 200,00 7

53 x 177 FEPA14 215,00 7
53 x 209,5 FEPA15 230,00 7

115,5 x 115,5 FEPA22 250,00 7
115,5 x 148,5 FEPA23 275,00 7

115,5 x 177 FEPA24 300,00 7
115,5 x 209,5 FEPA25 325,00 7
148,5 x 115,5 FEPA32 290,00 7
148,5 x 148,5 FEPA33 320,00 7

148,5 x 177 FEPA34 355,00 7
148,5 x 209,5 FEPA35 395,00 7

177 x 115,5 FEPA42 320,00 7
177 x 148,5 FEPA43 355,00 7

177 x 177 FEPA44 400,00 7

FiXaTioNS

accESSoirES

E - crochet- étagère en fer P 10
• bianco   FEGM10B  20,00 7  • bronzo   FEGM10BR  20,00 7

D - table rabattable L 137 P 70 H 72
avec plateau en lattes de bois (pin traité effet naturel) et structure 
en fer galvanisé et thermolaqué dans les couleurs
• blanc   FETAR4PB  515,00 7  • bronze   FETAR4PBR  515,00 7

B - Kit d’équerre en acier galvanisé pour fixer latéralement des panneaux
• “sur pilier”   FESTAPL  16,00 7  • “mural”   FESTAML  16,00 7
C - Kit d’équerre en acier galvanisé pour fixer frontalement des panneaux
• “sur pilier”   FESTAPF  16,00 7  • “mural”   FESTAMF  16,00 7

G - cache-pot en fer Ø 11,5 interne
• blanc   FEPV11B  31,00 7  • bronze   FEPV11BR  31,00 7
G - cache-pot en fer Ø 17 interne
• blanc   FEPV17B  33,00 7  • bronze   FEPV17BR  33,00 7
H - porte-tuyau en fer
• blanc  FEPTB  110,00 7  • bronze  FEPTBR  110,00 7

E - crochet- étagère en fer P 20
• blanc   FEGM20B  22,00 7  • bronze   FEGM20BR  22,00 7
F - étagère en fer L 52 P 20
• blanc   FEME52B  94,00 7  • bronze   FEME52BR  94,00 7

La table peut être installée seulement sur des panneaux  de 209,5 cm de hauteur.

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

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

Equerres à utiliser pour fixer 
des panneaux au mur ou sur 
piliers en bois 9 x 9 cm
(à acheter dans la rubrique 
“Bricolage” p. 222)
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aladin A B

Gloriette ovale disponible en deux 
dimensions.

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

la gloriette se complète par une toile 
imperméable blanche pour la couverture 
et avec des voilages en coton india aux 
effets scénographiques (p. 212).

gloriette
A L 602 P 418 avec 10 piliers   PAL600  3 660,00 7

toile imperméable 39% polyester enduit  61% PVC 
avec fixations 
• pour gloriette 602 x 418   TIPA6  1 580,00 7
• pour gloriette 786 x 418   TIPA8  2 110,00 7

voile india 100% coton blanc écru disponible en 
rouleaux de 75 m. H 167 cm
avec fixations   GA75C  285,00 7

B L 786 P 418 avec 12 piliers   PAL800  4 650,00 7
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mm 100
mm 14,5

TRiSTan

C D E 

A B

B - gloriette octogonale côté 122 (max Ø 333) avec 8 piliers ronds Ø 3 H 250
en fer et fil d’acier galvanisé   PATRo  1 690,00 7

A - gloriette ronde Ø 415 avec 8 piliers ronds Ø 3 H 250 
en fer et fil d’acier galvanisé   PATRR  2 040,00 7

C - joint en aluminium pour fixation des treillages en fer aux gloriettes   G33NCT  14,00 7
D - kit pièces en aluminium pour fixation d’un treillage en fer à mailles carrées ou 
losanges à la gloriette octogonale   EFP4To  20,00 7
E - kit pièces en aluminium pour fixation d’un treillage en fer à la gloriette ronde  
• à maille losange   EFPR4TR  19,00 7
• à maille carrée   EFPQ4TR  20,00 7

accESSoirES

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

Gloriette ronde et octogonale, avec des fils en acier pour supporter 
une 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. 154).

la couverture prévoit une toile imperméable blanche (39% polyester
enduit de 61% PVC).

toile imperméable avec fixation pour gloriette
• ronde   TINTR  675,00 7  • octogonale   TINTo  550,00 7
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C D E F G H 

A B

TiBiSCO
Gloriette carrée disponible en deux
dimensions.

la structure est en fer galvanisé
et thermolaqué de couleur graphite,
elle peut se compléter avec
des demi-arceaux et des décors
à la base des piliers.

la couverture se complète d’une toile
imperméable blanche (39% polyester 
enduit de 61% PVC).

A - gloriette L 328 P 328
avec 4 piliers 4 x 4 H 280   PTD320  3 540,00 7

B - gloriette L 404 P 404
avec 4 piliers 4 x 4 H 280   PTD400  3 920,00 7

toile imperméable   TPT320  680,00 7

toile imperméable   TPF400  795,00 7

C - piliers 4 x 4 H 280
avec fixations   PF4428  165,00 7
D - décor pour base du pilier H 30
avec équerre pour fixation au sol   DBC  77,00 7
E - équerre pour fixation piliers 4 x 4 cm au sol  
sFPGs  20,00 7
F - paire d’équerre pour fixation de piliers
4 x 4 cm à parapet   sFPQ2  15,00 7
G - paire d’équerre pour fixation de piliers
4 x 4 cm à garde-corps   sFRQ2  25,00 7
H - set de 2 arceaux L 98 H 98
avec fixations   CAFER2  165,00 7

FiXaTioNS - accESSoirES
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MenTOn
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. 229). 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. 170).
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A B C

D E F

paire de rideaux latéraux L 150 H 250
100% drill de coton sanforisé, blanc écru, pièces pour fixation   TP2  125,00 7

toile 100% polyester, à utiliser en temps que finition intérieure
• pour kiosque GS3   CGS3  85,00 7
• pour kiosque GS4   CGS4  150,00 7
• pour kiosque GS6   CGS6  285,00 7
• pour kiosque GS34   CGS34  110,00 7
• pour kiosque GS46   CGS46  200,00 7

A - kiosque L 381 P 292
avec 4 piliers H 250   Gs34H25  1 390,00 7

D - kiosque L 292 P 292
avec 4 piliers H 250   Gs3H25  1 190,00 7

B - kiosque L 574 P 381
avec 6 piliers H 250   Gs46H25  2 190,00 7

D - kiosque L 381 P 381
avec 4 piliers H 250   Gs4H25  1 410,00 7

C - kiosque L 574 P 381
avec 8 piliers H 250   Gs46H25P  2 370,00 7

E - kiosque L 574 P 574
avec 8 piliers H 250   Gs6H25  3 110,00 7
F - kiosque L 574 P 574
avec 12 piliers H 250   Gs6H25P  3 400,00 7

KioSQuES rEcTaNguLairES (11-22 m2)

ToiLE - ridEauX

KioSQuES carréS (9-15-33 m2)

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse
des accessoires avec lesquels le kiosque Menton peut être intégré : 

       panneaux Fence (p. 178)
       panneaux à maille graduée (p. 175)
       panneaux brise-soleil (p. 175)
        panneaux brise-vent (p. 174)
        treillages à maille losange (p. 170)
        treillages à maille carrée (p. 170)
        couvercles pour jardinières (p. 172)

       jardinières et bancs (p. 172)
        stores verticaux (voir le schéma ci-dessous)
       sol en bois lattes/caillebotis (p. 199)
        
Pour bénéficier  d’une assistance personnalisée complète d’un 
projet sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre dans
l’un de nos points de vente Unopiù.
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elSinORe A

A - kiosque en fer L 515 P 515 H 402
pointe, toile imperméable et 4 piliers ronds inclus Ø 8 cm 
• graphite  GFG55  8 830,00 7
• blanc  GFB55  8 830,00 7
lambrequin latéral 39% polyester enduit de 61% PVC
• pour kiosque graphite GFG55   MANT55  230,00 7
• pour kiosque blanc GFB55   MANT55B  230,00 7
kit 4 toiles pour piliers en tissu 100% acrylique
• pour kiosque graphite GFG55   TENDEG55  1 860,00 7
• pour kiosque blanc GFB55   TENDEB55  1 860,00 7

Kiosque carré en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite
ou blanc. la structure se complète d’une toile de couverture 
imperméable (39% polyester enduit de 61% PVC) de couleur 
champagne (kiosque graphite) ou de couleur blanc (kiosque blanc)
et d’une gouttière en acier galvanisé.

le kit comprend les chevilles pour fixer les piliers au sol;
ces derniers font aussi office de tubes de descente des eaux. 
enrichi avec lambrequin de couleur champagne (kiosque graphite) 
ou de couleur blanc (kiosque blanc) et avec des voilages décoratifs 
pour piliers de couleur sable (kiosque graphite) ou de couleur blanc 
(kiosque blanc), il prend un aspect harmonieux et envoûtant,
qui évoque l’atmosphère des temps anciens.
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paNNEauX viTréS FiXES EN aLuMiNiuM

paNNEauX viTréS couLiSSaNTS EN aLuMiNiuM

dimensions (L x H) couleur Réf. couleur Réf. prix

148,5 x 210 blanc PV148AC graphite Vs148GC 640,00 7
177 x 210 blanc PV177AC graphite Vs177GC 655,00 7
241,5 x 210 blanc PV241AC graphite Vs241GC 705,00 7
273 x 210 blanc PV273AC graphite Vs273GC 785,00 7

115,5 273177
148,5

241,5

(*) (*)

(*) (*)

(*) (*)

273177
148,5

241,5

363

(*) 20
7

21
0

dimensions (L x H) couleur Réf. couleur Réf. prix

115,5 x 210 blanc PV115FC graphite VF115GC 265,00 7
148,5 x 210 blanc PV148FC graphite VF148GC 350,00 7
177 x 210 blanc PV177FC graphite VF177GC 375,00 7
241,5 x 210 blanc PV241FC graphite VF241GC 465,00 7
273 x 210 blanc PV273FC graphite VF273GC 485,00 7
363 x 210 blanc PV363FC graphite VF363GC 725,00 7

pour double vitrage

pour double vitrage

Pour commander ces panneaux pour vitrage simple, remplacer la lettre “C” de la référence de l’article
par la lettre “s” (ex. PV115Fs)   

Pour commander ces panneaux pour vitrage simple, remplacer la lettre “C” de la référence de 
l’article par la lettre “S” (ex. VS148GS).
Les panneaux vitrés en aluminium sont conçus pour un vitrage simple (jusqu’à 8 mm) et pour un double 
vitrage (de 10 à 19 mm d’épaisseur).

Pour commander les panneaux vitrés coulissants avec serrure, ajouter à la référence de l’article
la sigle “sR” et un supplément de 85,00 7 au prix.

115,5 273177
148,5

241,5

(*) (*)

(*) (*)

(*) (*)

273177
148,5

241,5

363

(*) 20
7

21
0

La hauteur de 210 cm
comprend le cache fil
supérieur, voir
croquis ci-contre

SErrurES pour paNNEauX couLiSSaNTS

CHÂSSiS-PanneaUX
Utilisés pour fermer presque toutes les structures en bois tels
que pergolas, kiosques et carports.

la structure des châssis est en fer galvanisé et thermolaqué
de couleur graphite, tandis que la structure des panneaux peut être
en fer ou en aluminium, blanc ou graphite.
les panneaux vitrés coulissants en aluminium peuvent être 
munis d’une serrure.

châssis L 115,5 H 207
en fer, couleur graphite, vitrages exclus
• fixe  IVF115  865,00 7
• avec fenêtre  IVF115CF  1 320,00 7
• avec porte  IVF115CP  1 410,00 7

panneau L 115,5 H 207
en fer, couleur graphite, vitrages exclus
• fixe  PF115SF  340,00 7
• avec fenêtre  PF115CF  435,00 7
• avec porte  PA115F  670,00 7

panneau L 148,5 H 207
en fer, couleur graphite, vitrages exclus
• fixe  PF148SF  480,00 7
• avec fenêtre  PF148CF  625,00 7
• avec porte  PA148F  680,00 7

panneau L 177 H 207
en fer, couleur graphite, vitrages exclus
• fixe  PF177SF  590,007
• avec fenêtre  PF177CF  715,00 7
• avec porte  PA177F  865,00 7

cHÂSSiS viTréS EN FEr paNNEauX viTréS EN FEr

Les châssis pour fenêtres en fer galvanisé thermolaqué sont fournis sans vitrage et conçus pour vitrage
simple ou double vitrage jusqu’à 20 mm. La partie inférieure des châssis est réalisée en doubles panneaux
de fer galvanisé : dans l’interstice est placée une plaque de polystyrène expansé, non toxique, pour 
optimiser l’isolation thermique. Les portes sont dotées de poignées et de serrures : l’ouverture des fenêtres 
est à soufflet. 

Les panneaux vitrés en fer sont conçus pour un vitrage simple ou pour du polycarbonate de 3 mm 
d’épaisseur. Pour des épaisseurs supérieures, un système de fixation traditionnel au mastic est nécessaire. 
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châssis L 148,5 H 207
en fer, couleur graphite, vitrages exclus
• fixe  IVF148  1 200,00 7
• avec fenêtre  IVF148CF  1 800,00 7
• avec porte  IVF148CP  2 050,00 7
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châssis L 177 H 207
en fer, couleur graphite, vitrages exclus
• fixe  IVF177 1 290,00 7
• avec fenêtre  IVF177CF  1 940,00 7
• avec porte  IVF177CP  2 260,00 7
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aRalia
A

Serre carrée.

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

la serre est dotée de gouttière en aluminium et d’une lucarne avec 
2 fenêtres à ouverture à soufflet.
les panneaux latéraux de la structure et de la lucarne sont 
disponibles avec ou sans plaque en polycarbonate.

A - serre L 378 P 378 H 315 avec 1 fenêtre et 1 porte à 2 battants
• avec couverture et panneaux latéraux en polycarbonate
sARA33P  12 870,00 7
• avec couverture en polycarbonate et panneaux latéraux (sans polycarbonate)
sARA33  11 410,00 7

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPFSOR  130,00 7
• structure simple  SPFSOS  130,00 7
supplément pour panneau porte supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPPSOR  325,00 7
• structure simple  SPPSOS  325,00 7

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-dessous indiquent le coût du supplément 
correspondant et varient selon les modèles de serre (avec ou sans panneaux latéraux en polycarbonate).

FENÊTrE - porTE

La serre Aralia est livrée avec des boulons en acier inoxydable, une couverture en polycarbonate translucide 
(épaisseur 6 mm) ; elle est disponible avec panneaux latéraux en polycarbonate transparents (épaisseur 3 mm) 
ou bien sans panneaux si l’on opte pour un vitrage. La serre prévoit une porte (dimensions utiles 110 x 202 cm) 
à deux battants et une fenêtre (dimensions utiles 110 x 100 cm), ouverture à soufflet : la porte et la fenêtre 
peuvent être placées sur n’importe quelle paroi. La surcharge accidentelle admissible est d’environ 40 kg/m2.

SErrE
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ORanGeRie

A

B

Serre autoportée et adossée, disponible en plusieurs dimensions.

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

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.

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPFSOR  130,00 7
• structure simple  SPFSOS  130,00 7
supplément pour panneau porte supplémentaire
• avec plaques en polycarbonate  SPPSOR  325,00 7
• structure simple  SPPSOS  325,00 7

FENÊTrE - porTE

A - serre avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte

L 375 P 248 H 295
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAD32P  7 080,00 7
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAD32  5 900,00 7

L 375 P 493 H 300
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAU34P  12 850,007
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAU34  10 840,00 7

L 493 P 248 H 295
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAD42P  8 200,00 7
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAD42  7 040,00 7

SErrE auToporTéE

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-dessous 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.

L 375 P 375 H 300
• avec panneaux latéraux en polycarbonate  SAU33P  10 670,00 7
• sans panneaux latéraux en polycarbonate  SAU33  8 820,00 7

B - serre avec couverture en polycarbonate, 1 fenêtre et 1 porte
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FlORalia
Serre autoportée et adossée, disponible
en plusieurs dimensions.

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

la structure équipée de porte et de fenêtre, 
peut être complétée avec des panneaux
fenêtres et avec des étagères 
supplémentaires.

étagère avec 2 tablettes en fer
C - L 68 P 51 H 41  ETsER68  140,00 7
D - L 200 P 51 H 41  ETsER200  260,00 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 autoportée 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.

B - serre avec 1 fenêtre et 1 porte
• L 238 P 215 H 212  sAU215  4 290,00 7
• L 238 P 285 H 212   sAU285  5 130,00 7
• L 238 P 355 H 212  sAU355  6 000,00 7

A - serre avec 1 fenêtre et 1 porte

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire  
sUPFINsER  91,00 7

L 285 P 154 H 223 
• ouverture à gauche  SADSX285
• ouverture à droite  SADDX285  3 250,00 7
L 355 P 154 H 223 
• ouverture à gauche  SADSX355
• ouverture à droite  SADDX355  3 670,00 7

SErrE adoSSéE

éTagÈrE

B

A

C D

SErrE auToporTéE

L 215 P 154 H 223 
• ouverture à gauche  SADSX215
• ouverture à droite  SADDX215  2 730,00 7

supplément pour panneau fenêtre supplémentaire
sUPFINsER  91,00 7
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A B

A

daFne

eSdRa

auvent adossé qui peut s’agrandir avec 
des modules d’extensions.

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

auvent adossé

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

A - auvent
• L 217 P 120 H 60  PEF200  1 000,00 7
• L 317 P 120 H 60   PEF300  1 260,00 7
B - extension
• L 201 P 120 H 60  PEF200Ex  730,00 7
• L 301 P 120 H 60  PEF300Ex  1 000,00 7

A - auvent
• L 240 P 120 H 104  PEs240  1 490,00 7
• L 280 P 120 H 104  PEs280  1 590,00 7
• L 320 P 120 H 104  PEs320  1 650,00 7
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TOiTUReS  
POUR VOiTURe
Toitures pour voiture, simple ou double .
Peut être agrandie avec les modules d’extension.

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. 229).

la toiture est en bois imprégné et  le revêtement 
souple est de couleur verte.

la structure peut être fermée avec les éléments 
de fermeture (p. 194) et se complète avec les 
châssis, les panneaux (p. 187) et avec les éléments 
de la ligne Wood Garden (à partir de la p. 170).
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A B

C

A B

C D E F

19
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86 241 177

20
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7

G H I

A - covercar simple
• L 360 P 450 H 255  COS45  2 070,00 7
• L 360 P 578 H 255  COS60  2 570,00 7
B - covercar double
• L 643 P 450 H 255  COD45  3 890,00 7
• L 643 P 578 H 255  COD60  4 220,00 7

C - extension simple
• L 283 P 450 H 255 pour agrandir en largeur un covercar (COD45)
COD45EX  1 480,00 7
• L 283 P 578 H 255 pour agrandir en largeur un covercar (COD60) 
COD60EX  1 610,00 7

A - carport simple L 359 P 472  CA359  2 000,00 7
B - carport double L 641 P 472 
à utiliser comme structure autonome ou comme élément de base pour carports 
modulaires (module base)  CAD65  3 600,00 7

E - extension L 283 P 472 
avec toiture à utiliser uniquement pour augmenter la largeur d’un module de base (CAD65)   
CAD5L  1 460,00 7

D - extension L 641 P 186
avec toiture à utiliser uniquement pour augmenter la profondeur d’un module de base (CAD65)  
CAD6P  1 320,00 7

F - 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  525,00 7

C - extension L 359 P 186 
avec toiture à utiliser pour augmenter la profondeur d’un module de base (CA359)
CA359EX  780,00 7

CARPORT SIMPLE ET DOUBLE 

COVERCAR SIMPLE ET DOUBLE

EXTENSIONS

EXTENSIONS

ToiTures pour voiTure

PANNEAUX EN LATTES - PORTES - FENÊTRE

MODULES DE CLôTURE

modules de clôture frontale et latérale, réalisés en lambris traité
• 1 kit-tympan frontal L 274 pour Carport CA359   TICA359F  155,00 7  • 1 kit-tympan frontal L 274 pour module CAD5L   TICAD5LF  155,00 7 
• 1 kit-tympan frontal L 274 pour modulo CAD65   TICAD65F  155,00 7  • 1 kit-tympan latéral di L 177 pour module de 186 cm   TIL177CP  42,00 7

panneaux de fermeture à lattes H 207
• L 23   PD23  135,00 7 • L 82   PD82  235,00 7 • L 112   PD112  240,00 7 • L 132   PD132  250,00 7
• L 146   PD146  265,00 7 • L 177   PD177  295,00 7 • L 241   PD241  355,00 7

G - porte simple, réalisée en lattes verticales, avec charnières et serrures   POR86  340,00 7
H - porte double, réalisée en lattes verticales, avec charnières et serrure   POR241  845,00 7
I - fenêtre en bois et aluminium blanc, vitre exclue (pour vitre simple)   HATAFIS  475,00 7 •  (pour double vitre) HATAFIC  475,00 7

Le dessin figurant ci-contre illustre la versatilité et la richesse
des accessoires avec lesquels les Toitures pour voiture peuvent être 
intégrées : 

       panneaux brise-vent (p. 174)
       treillages à maille carrée (p. 170)
       treillages à maille losange (p. 170)
       panneaux brise-soleil (p. 175)
       panneaux à maille graduée (p. 175)
       panneaux Fence (p. 178)       
       jardinières en bois (p. 172)
        sol à lattes/caillebotis (p. 199)

       chassis et panneaux vitrés en fer (p. 199)
       panneaux fenêtre en bois/aluminium (p. 194)
       panneaux vitrés en aluminium (p. 187)
       stores verticaux (p. 169)
       panneaux et portes en lattes de bois (p. 194)
       sol en bois à lattes/caillebotis (p. 187)

Pour bénéficier  d’une assistance personnalisée complète
d’un projet sur mesure, nous vous conseillons de vous rendre
dans l’un de nos points de vente Unopiù.
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GArAGe

A

Garage avec structure en pin nordique traité.

La toiture est en bois traité avec tuiles canadiennes de couleurs rouge 
brique ou verte.
La porte de 240 x 165 cm se positionne sur une des parois de 303 cm, 
tandis que la porte de 76 x 165 cm et la fenêtre se positionnent
sur n’importe quelle paroi de la structure.

La structure peut être teintée dans les tonalités noyer foncé,
teck ou dans les couleurs de la ligne unopiù Color (p. 229)
et se complète de panneaux porte et fenêtre supplémentaires (p. 196).

Les garages sont livrés avec 
1 porte 240 x 165 cm, 
1 porte 76 x 165 cm
et 1 fenêtre 44 x 57 cm, vitre exclue.

dimensions L 303 H 225 Réf. couleur tuiles canadiennes prix
P 491 GAL35R rouge brique 3 460,00 7
P 580 GAL36R rouge brique 3 900,00 7
P 491 GAL35V vert 3 460,00 7
P 580 GAL36V vert 3 900,00 7

A - garage avec tuiles canadiennes
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A B C D E
sTorAGe
remise adossée, autoportée et cabine avec revêtement de sol.

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. 229).

Toiture en bois traité et tuiles canadiennes de couleur rouge brique
et verte de plus la porte et la fenêtre peuvent être positionnées selon 
les exigences.
La structure se complète avec des panneaux-porte et des 
panneaux-fenêtre supplémentaires. 

SUPPLÉMENT PANNEAU PORTE-FENÊTRE
supplément L 76 H 165
pour panneau-porte supplémentaire (pour storage et garage)  SUPOR1  215,00 7
supplément L 44 H 57
pour panneau-fenêtre supplémentaire (pour storage et garage)  SUPFIN  105,00 7

plaque en méthacrylate transparente pour fenêtre  ACFI  22,00 7

supplément L 240 H 165 pour panneau-porte supplémentaire  
(uniquement pour storage de 303 cm de largeur)  SUPOR2  305,00 7

STORAGE

remise adossées avec tuiles canadiennes de couleur rouge brique

remise autoportées avec tuiles canadiennes de couleur rouge brique

Les Storage en bois adossées sont fournies avec 1 porte cm 76 x 165 et 1 fenêtre cm 44 x 57 vitre exclue. 

Les Storage en bois adossées sont fournies avec 1 porte cm 76 x 165 et 1 fenêtre cm 44 x 57 vitre exclue. 

E - cabine L 120 P 120 H 218 en bois, porte L 97 H 172, avec tuiles canadiennes
• rouge brique  CAFLOR  1 430,00 7  • vert  CAFLOV  1 430,00 7

Toutes les Storage 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

Toutes les Storage 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

A P 111 H 218 Réf. prix B P 200 H 243 Réf. prix

L 226 BAD12R 900,00 7 L 226 BAD22R 1 340,00 7
L 314 BAD13R 1 070,00 7 L 314 BAD23R 1 570,00 7
L 403 BAD14R 1 210,00 7 L 403 BAD24R 1 920,00 7

C L 216 H 213  Réf. prix D L 303 H 225 Réf. prix

P 226 BAU22R 1 390,00 7 P 226 BAU32R 1 800,00 7
P 314 BAU23R 1 800,00 7 P 314 BAU33R 2 260,00 7
P 403 BAU24R 2 260,00 7 P 403 BAU34R 2 880,00 7
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MANTA

A B

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

La voile hexagonale a une toile en tissu plastique pour extérieurs 
(39% polyester enduit de 61% pvC) de couleur blanche, la voile losange
a la toile en tissu 100% acrylique de couleur blanche.

A - voile hexagonale avec cordes, tirants, piquets tendeurs et 3 piliers en bois lamellé-collé 
9 x 9 H 400
• L 1264 P 1315  MANTA  3 100,00 7
• L 736 P 850  MAVEPB  2 390,00 7
B - voile losange avec cordes, piquets, tendeurs et 2 piliers en bois Ø 6,8 H 300
• L 400 P 400  VEL4L  705,00 7
• L 500 P 500  VEL5L  800,00 7
• L 565 P 565  VEL6L  1 070,00 7
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A

La tolérance relative
à l’épaisseur du sol en Ipé

(caillebotis et lattes) est +/- 5%,
(longueur et largeur) 

A - caillebotis L 60 P 60 H 4,4
en Ipé  QUT60  59,00 7/pièce.

Pour réaliser un revêtement il suffit de poser les caillebotis sur une 
base de ciment ou sur tout autre revêtement déjà existant et faire 
coïncider les encastrements. Les profilés FAQUT60 avec le support 
PAVDOGTML sont utilisés comme bordure de finition et de soutien. 
Pour calculer la quantité : 1 m2 = 2,8 caillebotis.

CAILLEBOTIS EN IPÉ

visses inoxydables mm 5 x 40 pour fixation des lattes 
V54INOX  0,27 7

bordure de finition périphérique L 182 P 14 H 2,2
en Ipé  FAQUT60  32,00 7
support P 9,5 H 2,2
pour bordure de finition en bangkirai
PAVDOGTML  8,00 7/m 

soLs

Pour la pose, placer directement au sol les lattes de base à une distance 
de 50 cm environ l’une de l’autre et clouer par dessus les lattes de 
même type à une distance de 1 cm environ qui formeront le revêtement. 
Les lattes ont une fraisure mâle-femelle qui permet d’unir les lattes 
sur la longueur. La pose se fait par clips (invisibles) ou avec des vis en 
acier inoxydable (apparentes) qui garantissent une aération suffisante 
entre les lattes de base et les lattes de revêtement. Pour le calcul
de la quantité : pour 1 m2 de lattes de 182 cm il faut 4 lattes, lattes 
de support exclues. Pour fixer 1 m2 de lattes il faut 13 clips ou 26 vis ; 
comme pour tous les meubles en teck, il est conseillé de passer sur
les lattes une couche d’huile d’entretien. Un bidon d’huile de 2,5 Litres 
suffit pour une surface de 30 m2.

latte pour sol L 182 P 14 H 2,2
en Ipé  PADOLE18  32,00 7/pièce.

visses inoxydables mm 5 x 40 pour fixation lattes
V54INOX  0,27 7
bidon d’huile d’entretien de 2,5 Litres  
OLPAD25  88,00 7

bordure de finition périphérique L 182 P 14 H 2,2
en Ipé  FAQUT60  32,00 7
support P 9,5 H 2,2 pour bordure de finition
en bangkira  PAVDOGTML  8,00 7/m

A - set de 4 caillebotis (50 x 50 H 3)
en teck (n. 1 m2) avec joints en plastique pour 
l’assemblage  
QUT50  175,00 7/m2

bordure de finition pour angle en teck  
ANQUT50  1,50 7/pièce.

bordure de finition L 50 P 5,5 H 3,3
périphérique en teck  FAQUT50  9,00 7/pièce.

Pour réaliser un revêtement il suffit de poser les caillebotis sur 
une base de ciment ou sur tout autre revêtement déjà existant et 
faire coïncider les encastrements. Les profilés FAQUT50 sont
utilisés comme bordure de finition et d’encadrement.

Pour calculer la quantité : 1 m2 = 4 

CAILLEBOTIS EN TECK

LATTES D’IPÉ

clips di fixation  pour lattes avec vis
CLIPDO  0,79 7
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Un vaste choix de systèmes d’illumination, de parasols, de 
décorations pour la table, d’armoires, d’étagères, de pots et 
cache-pots, de fontaines et d’avantage encore.
Les Compléments Unopiù se présentent comme un ensemble de 
produits éclectiques par leur styles, leurs lignes et leurs matériaux.

C’est la solution idéale pour embellir jardins, terrasses et espaces 
ouverts avec un grand choix d’éléments, aux détails soignés qui 
créent des atmosphères originales, élégantes et personnalisées.

ComplÉments
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suNNy

A DB C

parasol rectangulaire, rond et mural, en aluminium.

Le dispositif d’ouverture du modèle rond actionne également 
le mécanisme d’inclinaison grâce à une manivelle ; le modèle 
rectangulaire s’incline en appuyant sur un bouton placé sur le mât
(Ø 38 mm).

La version murale est dotée d’un bras et d’un joint flexible. Le bras 
permet de déplacer latéralement le parasol et d’en régler la distance
du mur, tandis que le joint permet plusieurs degrés d’inclinaison.

B - parasol rectangulaire L 300 P 200 H 264 avec toile 100% polyester
• blanc écru  OMSUREB  • corde  OMSUREC  245,00 7
B - parasol rectangulaire 300 x 200 H 264 avec toile 100% acrylique
• bleu nuit  OMSUREBL  • bordeaux  OMSUREBO  • vert forêt  OMSUREVE  565,00 7

C - parasol rond Ø 280 H 254 avec toile 100% acrylique
• bleu nuit  OMSUROBL  • bordeaux  OMSUROBO  • vert forêt  OMSUROVE 510,00 7

C - parasol rond Ø 280 H 254 avec toile 100% polyester
• blanc écru  OMSUROB  • corde  OMSUROC  245,00 7

D - socle en pierre Serena 40 x 40 kg 35 avec bague (prévue pour accueillir des mâts Ø max. 4)
en fer galvanisé  BASUN  99,00 7
avec bague thermolaquée de couleur 
• bleu nuit  BASUNBL  • bordeaux  BASUNBO  • vert forêt  BASUNVE 145,00 7

A - parasol mural rond Ø 270 L 320 avec toile 100% acrylique de couleur blanc écru,
avec socle pour fixation au mur  OMPAR  860,00 7
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MArTiN

A B

parasol carré avec mât latéral et socle conçu pour quatre dalles 
en ciment.

Bras latéral : en fer galvanisé et thermolaqué de couleur graphite, 
en bois massif avec des parties métalliques.
visserie en acier inox.
Toile : baleines en bois et toile en tissu 100% acrylique de couleur 
blanc écru ou couleur corde pour les deux modèles.

Le parasol prévoit une ouverture manuelle par treuil à la main.

structure latérale toile de couleur blanc écru toile de couleur corde prix

fer OMAFBA OMAFCA 1 760,00 7
bois OMABA OMACA 1 540,00 7

B - set 4 dalles 50 x 50 en ciment grenaillé  BAOMC  120,00 7

A - 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.
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IP55

LipAri
A B C

poids 46 kg

D

F

poids 31 kg

F - lampe L 72 d’extérieur (pour mât de parasols et autres supports
max Ø 70 mm) à trois ampoules avec diffuseurs globe en acrylique blanc.
Le système d’accrochage et de verrouillage en facilite la manipulation ;
fonctionne avec des ampoules à incandescence (max 40W) ou des ampoules
à économie d’énergie DULUX EL (max 20W)  LAOM3  120,00 7

D - socle 60 x 60 pour parasols de 250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350
• blanc  PI60B • graphite  PI60G  220,00 7
E - socle 75 x 75 pour parasols de 300 x 400 - 400 x 400 - Ø 400
• blanc  PI75B • graphite  PI75G  265,00 7
housse imperméable vert foncé en 50% polyester et 50% PVC
• pour parasols  QU98 - RO92 - RO4    CO1  33,00 7
• pour parasols  RE95 - QU4 - RE34    CO2  41,00 7

couleur 250 x 350 - H 277 prix 300 x 400 - H 295 prix

blanc écru RE95A 800,00 7 RE34A 990,00 7
café RE95MA 800,00 7 RE34MA 990,00 7
corde RE95CA 800,00 7 RE34CA 990,00 7

couleur 300 x 300 - H 277 prix 400 x 400 - H 322 prix

blanc écru QU98A 800,00 7 QU4A 990,00 7
café QU98MA 800,00 7 QU4MA 990,00 7
corde QU98CA 800,00 7 QU4CA 990,00 7

couleur Ø 350 - H 277 prix Ø 400 - H 295 prix

blanc écru RO92A 800,00 7 RO4A 990,00 7
café RO92MA 800,00 7 RO4MA 990,00 7
corde RO92CA 800,00 7 RO4CA 990,00 7

A - PARASOLS RECTANGULAIRES

B - PARASOLS CARRÉS

C - PARASOLS RONDS

SOCLE - HOUSSE - LAMPE 

Les parasols sont complètement démontables. Il est possible de remplacer chaque élément, toile comprise, 
évitant de remplacer l’entière structure comme pour la plupart des parasols en vente dans le commerce. 
Ces parasols s’insèrent dans les tables Milton. (à partir de p.104). 
Les parasols ronds Ø 3,50 m peuvent se fermer tout en restant à leur place au centre de la table. 
Pour les autres modèles équipés de baleines plus longues, cette opération ne peut être effectuée.

parasol en bois de fabrication artisanale, ouverture par corde ou poulie. 

La structure est en bois (mât Ø 6 cm) et la toile est en tissu 100% 
acrylique teinture fil de couleur blanc écru, café ou corde.

Le parasol se complète avec un socle en fer galvanisé et thermolaqué
et avec une lampe avec trois ampoules a installer sous la toile.
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deMeTrA

A B

BAuLi

A B

LAerTe

A

Armoire avec trois étagères et portes à 
fermetures à aimants.

La structure est en fer galvanisé et 
thermolaqué de couleur graphite et les 
panneaux sont en polycarbonate fumé.

A - armoire L 111 P 41 H 198  LARM  1 510,00 7

etagère murale ou à poser.

La structure est en fer galvanisé et 
thermolaqué de couleur graphite.

B - étagère murale L 75 P 29 H 76 
avec 2 tablettes, pliante  DEMPA  285,00 7

A - étagère L 90 P 30 H 180 
avec 4 tablettes, pliante  DEM18  540,00 7

A - coffre L 140 P 62 H 76
avec 2 portes et 1 étagère réglable
BAUTG  2 020,00 7
B - coffre L 108 P 61 H 55
avec visserie et poignées en laiton
BAUT  1 210,00 7

Coffres en teck.

il est conseillé de placer
les coffres à l’abri de la pluie.
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DELFI - SIRMIO

BA

PETREA

C

MADEIRA

D

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

A - chariot porte-tuyau Delfi L 56 P 63 H 93 en fer 
galvanisé et thermolaqué couleur graphite avec roues en 
aluminium et finition en teck, avec raccords en laiton pour 
branchement rapide  DEPT  395,00 7 
B - fontaine Sirmio H 113
en iroko avec robinet et socle de fer galvanisé
pour fixation au sol  FONT  190,00 7

C - fontaine L 90 P 37 H 15
en pépérin gris, avec rose décorative, 
robinet et support mural, conduit d’écoulement et étriers 
en fer forgé, galvanisé et thermolaqué, H 24  
LAPE  1 290,00 7

D - fontaine L 64 P 32 H 20 
en pépérin gris, avec rose décorative, 
robinet et supports muraux  VAM  520,00 7

B A

C

D
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C

E

D

F

A

G

B

H

Design paola navone

Couverture innovante proposée dans l’univers de 
l’outdoor, née grâce à la fantaisie de la designer 
paola Navone.
Made in italy de la création à la production, elle est 
proposée en 8 modèles de couleurs et de motifs 
différents.

elle présente des caractéritiques techniques 
uniques : chaude, douce comme de la laine
et indestructible grâce aux fibres polyoléfines.

Légère, thermorégulatrice et respirante, elle 
flotte, n’absorbe ni la saleté ni les odeurs, se lave 
à 40°, sèche en 5 minutes et n’a pas besoin d’être 
repassée.

recyclable à 100%, non toxique, certifiée 
oeko-Tex standard 100 classe 1.

Complément raffiné des collections unopiù, elle est 
parfaite dans un jardin, sur une terrasse, en bateau, 
à la montagne et dans n’importe quel endroit où 
l’on désire prolonger le plaisir d’un frais soir d’été.

dimensions : 120 x 170.

A - couverture à maille à pois  TRIPOBB  175,00 7
bleu/bordeaux avec bordure orange

G - couverture à maille à pois  TRIPOGG  175,00 7
gris avec bordure bleue

B - couverture à maille à filet  TRIREBB  175,00 7
bleu/bordeaux avec bordure orange

H - couverture à maille à filet  TRIREGV  175,00 7
gris/vert citron avec bordure vert citron

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

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

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

E - couverture à maille de riz  TRIRIGB  175,00 7
gris/bleu à rayures avec bordure vert citron
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poTs
CACHe-poTs

A

A B

B C

C

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 porte-vase en fer couleur graphite 
complète l’ensemble, pour décorer chaque 
lieu avec goût et personnalité.

A - pot en fonte
• Ø 36 H 46 (intérieur Ø 28) kg 19  
VAG46T  150,00 7
• Ø 48 H 61 (intérieur Ø 35) kg 34  
VAG61T  245,00 7
• Ø 56 H 77 (intérieur Ø 40) kg 49  
VAG77T  300,00 7
B - coupes en fonte Ø 48 H 46 (intérieur Ø 36) kg 31  
COG48T  220,00 7
C - cache-pot Ofelia carré L 55 P 55 H 61
en fer galvanisé et thermolaqué couleur graphite  
FM5561  325,00 7 
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I

E

G

F

H

D

D

E - pot L 41 P 41 H 64 en grès émaillé 
• cendre   VAGC 
• cobalt   VAGB  250,00 7
F - pot Ø 50 H 79 en grès émaillé couleur crème 
VALIGREC  525,00 7

D - pot H 70 ouverture Ø 62 en grès
ORGRE  305,00 7

G - pot Impero Ø 47 H 76 en grès émaillé beige
VIBE55  250,00 7

I - set de 2 pots en grès émaillé beige
• Ø 54 H 45  V2BED45  290,00 7
• Ø 65 H 55  V2BED55  580,00 7

H - pot en grès émaillé beige
• Ø 50 H 55  VABE55  270,00 7
• Ø 68 H79  VABE79  535,00 7
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B

voile 75 m H 167 (rouleau) 100% coton blanc écru
(60g/m2 tissu 11/7)  GA75  235,00 7

A - VOILE INDIA

tapis gr. 3600/m2 en chanvre couleur naturelle avec franges
• L 200 P 300   PLEST3C  305,00 7
• L 300 P 400   PLEST4C  580,00 7

B - PLEIADI
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CALipso
définie dans ses moindres détails, 
elle peut être raccordée au système 
hydraulique ou thermo-hydraulique. 
elle est composée d’une plaque de base, 
d’un support en teck et d’un tuyau en fer 
galvanisé.

213

douche en teck et fer CALDOC  840,00 7
• Pommeau en cuivre Ø 14,8 cm • Hauteur 210 cm • Support en teck Ø 9 cm
• Tuyau en fer galvanisé et thermolaqué graphite  
• Robinet en laiton finition polie • Caillebotis en teck 60 x 60 cm 
• Raccord supplémentaire possible  
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A B C

AToN IP44 

Design marco Acerbis

E - lampe L 26 H 76 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  ATPIAB  • bronze  ATPIA  845,00 7

C - suspension L 25 H 31
• blanc  ATSOSPB  • bronze  ATSOSPBR  840,00 7

B - applique L 25 P 34 H 46 avec bras
• blanc  ATSOSB  • bronze  ATSOSBR  700,00 7

A - applique L 25 P 15 H 31
• blanc  ATAPMEB  • bronze  ATAPMEBR  440,00 7

G - lampion L 26 H 130 
• blanc  ATLAPB  • bronze  ATLAPBR  1 020,00 7
H - lampion L 26 H 180 
• blanc  ATLAGB  • bronze  ATLAGBR  1 070,00 7

D - lampe L 26 H 32 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  ATPAB  • bronze  ATPABR  840,00 7

F - lampe L 26 H 150   
• blanc  ATAPB  • bronze  ATAPBR  1 590,00 7

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

structure : aluminium.
Couleur : blanc, bronze.
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D E F

216

Gamme de luminaires, caractérisée
par un corps éclairant à Led avec diffuseur
en lattes de teck.
structure : fer galvanisé et thermolaqué
avec abat jour en teck.
Couleur : bronze.
Caractèristiques Led : 17W - 3000k - 1300lm.

A - suspension Ø 30 H 20   MIZSOSBR  340,00 7
B - applique L 36 H 37    MIZAP1BR  340,00 7
C - applique L 63 H 37   MIZAP2BR  585,00 7

D - lampe Ø 30 H 50   MIZPA50BR  450,00 7
E - lampadaire Ø 30 H 120   MIZPA120BR  460,00 7
F - lampadaire Ø 74 H 220   MIZPA3BR  1 280,00 7
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Design Carlo martino

218

suspension, applique et lanterne à Led.
structure : fer galvanisé et thermolaqué.
Couleur : blanc, bronze.

D - lanterne L 25 H 96 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  LANLEB  
• bronze  LANLEBR  805,00 7

C - lanterne L 25 H 71 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  LANLEBP  
• bronze  LANLEBRP  655,00 7

C - lanterne L 25 H 71 avec chargeur de batterie
• blanc  LANLEBPBAT  
• bronze  LANLEBRPBAT  905,00 7

ALIMENTATION à BATTERIE

E - lanterne L 27 H 60 câblage effectué avec prise schuko
• blanc  OSPIBTE  
• bronze  OSPIBRTE  750,00 7

A - suspension L 27 H 60
• blanc  OSPIBSO  
• bronze  OSPIBRSO  705,00 7

B - applique L 20 P 12 H 56
• blanc  OSLABPA  
• bronze  OSLABRPA  645,00 7

caractéristiques LED : 17,5W - 4000k - 1300lm

caractéristiques LED : 7,2W - 4000k - 1000lm

caractéristiques LED : 12W - 4000k - 1200lm

caractéristiques LED : 17,5W - 4000k - 1300lm

caractéristiques LED : 4,86W - 4000k - 500lm
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KNoT A BIP20

Design Ravaioli - silenzi studio

219

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.

structure : fil électrique revêtu d’une 
chaussette en fibre 100% acrylique 
Tempotest.
Couleur : café grège.
Longueur : 5m
fixation ampoule e27.

A - lampe L 5 m avec crochet au plafond
complétée d’un anneau  LACO5FF  180,00 7

A - lampe L 5 m câblage effectué avec prise schuko
complétée d’un anneau  LACO5MF  210,00 7
B - anneau supplémentaire pour support lampe
LACOAN  28,00 7
ampoules prévues max 15W
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IP23 

IP23 A

C D

B

E

F
IP20

G

applique
C - L 25 P 16 H 33   ELAP  205,00 7
D - L 32 P 20 H 39   ELAPG  245,00 7

lampadaire
A - H 155   LE155  355,00 7
B - H 247   LE247  535,00 7

E - applique P 48 H 62
avec bras en fer forgé et galvanisé  ELLAN  340,00 7

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

Lampadaire, applique et suspension.

structure : aluminium thermolaqué.
Couleur : graphite.
Écrans : polycarbonate.

suspension
F - L 25 H 44   ELSO  245,00 7
G - L 32 H 54   ELSOG  265,00 7
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suspension et applique.

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

Modèle : goutte, lanterne.
structure extérieure lampe : acier inoxydable.
Couleur verre : ambre, transparent.

C - suspension modèle “goutte” L 36 H 44
• ambre  VAGO  •  transparent  VTGO  300,00 7

A - applique modèle “goutte” P 40 H 44
• ambre  VAGOP
• transparent  VTGOP  295,00 7
B - applique modèle “lanterne” P 26 H 31
• ambre  VALA
• transparent  VTLA  250,00 7
ampoules prévues : pour les appliques Réf. VAGOP - VTGOP max 40W, pour Réf. VALA - VTLA max 100W

ampoules prévues max 75W

suspension modèle “lanterne”
D - L 26 H 38  • ambre  LAVA  •  transparent  LAVT  325,00 7
E - L 35 H 47  • ambre  LAVAG  •  transparent  LAVTG  365,00 7
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FPC certificato da:

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.

Profilés 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 
fixer les panneaux ou pour 
réaliser des structures très 
légères.

Profilés 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.

Profilés spéciaux utilisés en
lattes de finition et en 
éléments de treillages, 
ils peuvent être utilisés 
également dans de 
nombreuses autres 
situations, pour réaliser
et compléter de nombreuses
solutions.

section longueur Réf. prix

45 x 95 4000 T45954 50,00 7
45 x 95 4500 T459545 58,00 7

section longueur Réf. prix

90 x 150 4200 L9154 215,00 7
90 x 150 5500 L9155 270,00 7

section longueur Réf. prix
90 x 90 2400 ARCO 180,00 7

section longueur Réf. prix

45 x 117 3000 T451173 41,00 7
45 x 117 4000 T451174 60,00 7
45 x 117 4500 T4511745 65,00 7

section longueur Réf. prix

90 x 90 2200 PL9922 58,00 7
90 x 90 2500 PL9925 61,00 7
90 x 90 3000 PL993 70,00 7
90 x 90 4000 PL994 94,00 7

section longueur Réf. prix

60 x 150 3000 L6153 94,00 7
60 x 150 4000 L6154 130,00 7
60 x 150 4500 L61545 145,00 7
60 x 150 5100 L61551 165,00 7
60 x 150 6000 L6156 180,00 7

section longueur Réf. prix

60 x 60 2090 P6621 24,00 7
60 x 60 3600 P6636 38,00 7
70 x 70 2090 P7721 29,00 7
70 x 70 3000 P773 40,00 7
70 x 70 4000 P774 53,00 7

section longueur Réf. prix

27 x 13 3600 T271336 5,50 7
27 x 27 3000 T27273 6,80 7
27 x 70 3750 T27703 25,00 7
27 x 85 5000 T27855 38,00 7
27 x 95 5000 T27955 38,00 7
27 x 105 5000 T271055 44,00 7
27 x 117 5000 T271175 50,00 7
27 x 129 5000 T271295 54,00 7
27 x 142 5000 T271425 60,00 7

section longueur Réf. prix
12,5 x 89 2700 - 4000 CO12P   35,00 7/m2

21 x 107 4000 CO21P   47,00 7/m2

section longueur Réf. prix

44 x 55 3000 PROU 33,00 7
22 x 95 4000 PAVDOG4 26,00 7

POUTRES EN BOIS MASSIF

PROFILÉS LAMELLÉS-COLLÉS

PROFILÉS - PLANCHES - LATTES

PILIERS EN BOIS MASSIF

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.

BriCoLAGe
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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. 

Vis : tropicalisées
et galvanisées comme 
toutes nos ferrures, sept 
mesures disponibles. 
Clous : 3 dimensions 
disponibles en lots
de 100 pièces.

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

90 110 150 5 SU90 11,00 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

60 40 190 5 SL 5,70 7
50 40 50 2 SLP 2,40 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

35 - 150 3,5 S5FG 3,70 7
25 - 130 3,5 S5F 2,90 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

90 150 60 3 SUP90C 7,00 7
90 90 90 3 SUP99C 7,10 7
60 150 60 3 SUP60C 6,90 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

102 606 60 6 SINT 40,00 7
102 606 60 6 SINT1 38,00 7

Ø L Réf. prix

1 25 G25 1,10 7/100 pièce

2,2 40 G40 2,80 7/100 pièce

2,7 60 G60 2,80 7/100 pièce

4 40 V44 0,08 7
4 60 V46 0,15 7
5 50 V55 0,13 7
5 80 V58 0,32 7
6 100 V610 0,57 7
6 110 V611 0,69 7
6 130 V613 0,69 7

ÉQUERRES MURALES

ÉQUERRES FIXATION SOL

ÉQUERRES SPÉCIALES

CLOUS - VIS - CHEVILLES

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

- - - - SP30 0,98 7
- - - - SP30M 0,98 7
- - - - SBA 11,00 7
- - - - SRI 16,00 7

Equerre nervurée 
réhaussée en fer 
galvanisé pour fixation 
surélevée des piliers 
du sol 90 x 90, visserie 
inclue. Chevilles pour 
fixation au sol exclues. 
Utiliser uniquement
pour structure adossée.

Equerre réhaussée 
doubles en fer 
galvanisé pour fixation 
surélevée des piliers 
du sol 90 x 90, 90 x 150
et 70 x 70. Les 
équerres sont livrées 
avec visserie. Chevilles 
pour fixation au sol 
exclues.

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

100 160 80 5 SRU99C 35,00 7

largeur H longueur épaisseur Réf. prix

195 190 90 3 SRCD99C 38,00 7
255 190 90 3 SRCD915C 43,00 7
175 190 70 3 SRCD77C 31,00 7

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 

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. 

Ø L Réf. prix

12 240 B12240 4,30 7
12 180 B12180 3,50 7
12 160 B12160 3,00 7
12 90 B1290 2,10 7
12 80 B1280 1,60 7
12 70 B1270 1,10 7
12 30 B1230 0,70 7
10 110 B10110 2,20 7
10 100 B10100 1,60 7
10 25 B1025 0,55 7
16 85 MAN 3,70 7

Ø L Réf. prix

102 80 A1080 1,50 7
102 40 A1040 0,82 7

Ø L Réf. prix

10 160 TE 1,30 7
16 80 TF 2,90 7

Ø L Réf. prix

16 110 TC6SP 28,00 7/6 pièce.

Ø L Réf. prix

102 240 A1BAR 8,40 7
20 40 BAR 2,40 7

rondelle dentée 
Ø externe 47 trou 
Ø 17

RD 1,50 7

rondelle plate 
Ø externe 45 trou 
Ø 14

RP 0,86 7

BOULONS - RONDELLES
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DRY (270 gr/mq)

sable gris clair 

terre

47 72

75

21

73

tourterelle

gris foncé

café bordeaux 

bleu marine vert anglais

27 71

74 76

La Colour Collection est une riche gamme de tissus Tempotest grâce auxquels
il est possible de personnaliser les coussins du mobilier d’extérieur.
Toutes les variantes disponibles unissent la résistance et la performance du tissu 
acrylique teint dans la masse au style et à la couleur, offrant au toucher une sensation
de douceur qui n’a rien a envier aux tissus en fibre naturelle.
Grâce à un finissage innovant ils sont hydro-répulsifs et oléo-répulsifs, résistants
aux taches, à la salinité et à la décoloration due aux rayons UV.
Ces caractéristiques en font de parfaits tissus pour le jardin, la terrasse, la plage,
le bord de piscine et la navigation.

CoLoUr CoLLeCTion TEMPOTEST®

bordeaux caneté bordeaux

82 83

café caneté café

85 86

tourterelle caneté tourterelle

79 80

bordeaux rayé

81

café rayé

84

tourterelle rayé

78

BARRé (300 gr/mq)



orange jaune motif carré gris marron

43 68

gris beige motif carré

38

gris bleu motif carré

40

blanc crème motif carré

41

motif carré  (360 gr/mq)

rouge motif carré

42

délavé (270 gr/mq)

bleu délavé

noir rose

36

69

blanc perle délavé noir jaune

37 70

34

beige noir délavé noir délavé

35

rouge orange

58

vert mousse

59

tourterelle

31

taupe

32

café

33

bleu marine

cHiNé (380 gr/mq)

49

rayé (270 gr/mq)

rouge orange rayé

5526

sable rayé

tourterelle noir rayé gris

67 77
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colour collection  
TEMPOTEST®

edeN

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 
structure WaProLace.

coussin pour bain de soleil aecU 385,00 7

aGorà

coussin d’assise module d’angle aGcUaN 295,00 7
coussin d’assise module dossier aGcUSP 300,00 7
coussin d’assise module lounge droit aGcUmld 535,00 7
coussin d’assise module lounge gauche aGcUmlS 535,00 7
coussin d’assise module terminal droit aGcUmf 425,00 7
coussin d’assise canapé 3 places aGcUdi 565,00 7
coussin d’assise pour fauteuil aGcUPo 295,00 7
coussin pour module pouf aGcUPU 400,00 7

cHelSea

coussin d’assise et dossier 

fauteuil - canapé
cHcU 275,00 7

coussin bain de soleil aecU 385,00 7
coussin d’assise canapé rond edcUiS 680,00 7
coussin pour module pouf edcUPU 110,00 7

coussin d’assise pour canapé edcUdi 515,00 7
coussin d’assise grand canapé edcUdil 855,00 7
coussin cylindrique edcidil 155,00 7

coussin d’assise pour petit fauteuil edcUPB 140,00 7
coussin d’assise pour chaise edcUSe 70,00 7

coussin d’assise pour fauteuil edcUPo 215,00 7

coussin d’assise pour fauteuil  
à dossier haut edcUPa 165,00 7

coussin de dossier flcUSc 185,00 7
coussin pour pouf rectangulaire flcUPUr 435,00 7

coussin d’assise fauteuil 80 cm flcUSeQP 265,00 7

fleUrS

coussin d’assise pour fauteuil, 
module et pouf flcUSeQ 315,00 7

coussin d’assise pour canapé 
et module lounge flcUSer 605,00 7

coussin pour chaise-longue cUGt 185,00 7

coussin bain de soleil cUHe 355,00 7

titaNic

HeNry

coussin d’assise pour fauteuil lScUPo 420,00 7
coussin d’assise pour canapé lScUdi 655,00 7

leS arcS

coussin 55 x 55 cm cUlS 265,00 7
coussin d’assise pour chaise cUlSSe 105,00 7

toiles et coussin d’assise GiNtel 110,00 7
GiNGer

bain de soleil Pdlecc 400,00 7
Paddy

lawreNce

mamy

coussin d’assise pour modules
canapé/lounge/d’angle lwcUSe 370,00 7

coussin d’assise pour fauteuil
88 x 94 cm macUPoP 305,00 7

coussin d’assise pour fauteuil
118 x 116 cm macUPoG 375,00 7

coussin d’assise fauteuil/pouf lwcUSePo 260,00 7

coussin de dossier lwcUSc 180,00 7

coussin bain de soleil cUSmyle 550,00 7
coussin d’assise pour canapé macUdi 545,00 7



coussin d’assise canapé twecUdi 805,00 7
coussin d’assise fauteuil twecUPo 545,00 7 
tweed
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coussin pour chaise avec accoudoirs SUcUSe 66,00 7
coussin pour canapé SUcUdi 105,00 7

coussin bain de soleil 1 place SUlecUS 195,00 7

coussin bain de soleil 2 places SUlecUd 345,00 7

SUNlace - SUNStriPe

SUNlace 

coussins module d’angle SScUaN 325,00 7

coussins d’assise module lounge gauche SScUlS 420,00 7

coussin module pouf SScUPU 200,00 7

coussins d’assise module lounge droit SScUld 420,00 7

coussins pour fauteuil
coussins module d’angle terminal
coussins module dossier

SScU 250,00 7 

coussin d’assise fauteuil et canapé SycUSe 250,00 7

coussin pour fauteuil lounge SyPocU 185,00 7
coussin pour transat SySdcU 160,00 7
coussin pour bain de soleil SylicU 240,00 7
coussin pour fauteuil et chaise SySecU 83,00 7
coussin pour petit fauteuil bas SycUPB 145,00 7
coussin d’assise module d’angle SycUaN 440,00 7

coussin bain de soleil bas SycUleB 380,00 7

coussin module pouf SycUPU 240,00 7
coussin d’assise module lounge gauche SycUclS 625,00 7
coussin d’assise module lounge droit SycUcld 625,00 7
coussin d’assise module dossier SycUSP 330,00 7

coussin d’assise canapé L 260 cm SycUdiG 690,00 7

SyNtHeSiS

coussin d’assise et 2 coussins 
cylindriques pour canapé lit SycUld 495,00 7

coussins pour fauteuil todicU 615,00 7
coussins pour fauteuil toPocU 315,00 7 
toScaNa

coussin d’assise pour fauteuil welcUPo 345,00 7

coussin d’angle droit 91 cm wel90cUd 385,00 7

coussin d’angle droit 138 cm wel130cUd 545,00 7

coussin d’angle gauche 91 cm wel90cUS 385,00 7

welcome

coussin d’angle gauche 138 cm wel130cUS 545,00 7

coussin module dossier welcUSP 385,00 7

coussin module pouf welcUPU 365,00 7

coussin dossier fauteuil welcU70Sc 180,00 7

coussin dossier module 91/module dossier welcU80Sc 200,00 7

coussin dossier module 138 cm welcU63Sc 165,00 7

coussin d’assise pour modules
canapé/lounge/angle trecUSe 370,00 7

coussin dossier trecUSc 180,00 7

treBle
coussin d’assise pour fauteuil trecUPo 260,00 7

coussin d’assise pour pouf trecUPU 300,00 7

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 
structure WaProLace.
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40 x 40

55 x 55

70 x 50

40 x 40

35 x 65

55 ø 15

0201

TEMPOTEST®

03 04 05

acryliQUe    

coloUr collectioN TEMPOTEST®

coussins jolly

coussin déhoussable en 
acrylique  dEcurP  185,00 7

coussin déhoussable
colour collection
dEcurP  255,00 7

coussin déhoussable Tempotest  
dEcurP  230,00 7

set de 4 coussins déhoussables  
en acrylique  dEcuP  245,00 7

set de 4 coussins déhoussables
Tempotest   dEcuP  315,00 7

set di 4 coussins déhoussables
colour collection
dEcuP  350,00 7

coussin déhoussable en 
acrylique  dEcuG  160,00 7

coussin déhoussable Tempotest
dEcuG  175,00 7

coussin déhoussable
colour collection 
dEcuG  195,00 7

coussin déhoussable en 
acrylique  dEcur  185,00 7

coussin déhoussable Tempotest 
dEcur  230,00 7

coussin déhoussable
colour collection
dEcur  255,00 7

set de 5 coussins déhoussables  
en acrylique  dEJO  150,00 7

set de 5 coussins déhoussables
colour collection
dEJO  205,00 7

set de 5 coussins déhoussables 
Tempotest  dEJO  185,00 7

coussin déhoussable 
en acrylique  dEcIL  130,00 7

coussin déhoussable Tempotest 
dEcIL  155,00 7

coussin déhoussable
colour collection   
dEcIL  175,00 7

compléter la référence du coussin avec le code couleur désiré :
Ex. deJo + 47 = deJo47, correspond à un set de 5 coussins déhoussables colour collection couleur sable.

blanc écru

corde blanc écru blanc

beige

43 6838 40 41 42

47 72 7521 7327 71 74 76

3669 37

70

34 35

82 8385 8679 80 818478

58 59

31

32 33 49

55

26

67 77
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compléter la référence du coussin avec le code couleur désiré :
Ex. deJo + 47 = deJo47, correspond à un set de 5 coussins déhoussables colour collection couleur sable.

Pour personnaliser votre environnement
avec des tonalités différentes de couleurs,
et satisfaire vos goûts et exigences 
personnelles, nous vous conseillons d’utiliser 
les traitements unopiù color à base d’eau.
À partir des nuances bois, comme le teck 
ou le noyer foncé jusqu’aux couleurs : blanc, 
bleu marine, bleu ciel antique, graphite, jaune 
antique, rouge capri, vert anglais et vert sauge.

bidon unopiù color “Transparent” de 2,5 litres :
• noyer foncé  UCNS  • teck  UCP  59,00 7
bidon unopiù color “Peinture” de 2,5 litres :
• blanc  UCB  • bleu mariney  ucBL 
• bleu ciel antique  uccA
• jaune antique  UCGA  • graphite  ucG 
• rouge capri  UCR  • vert anglais  ucV 
• vert sauge  UCVS  59,00 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 ont été traitées avec unopiù color.

unoPiu color

bidon huile de teck de 0,5 litre  
OLTEAK05  21,00 7
kit nettoyage et entretien pour teck  PuLTEAK  64,00 7

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.

HoUSSe imPerméaBle

Il est conseillé de protéger les meubles 
qui ne sont pas utilisés pendant un 
certain temps avec les housses spéciales. 
unopiù propose un modèle de housse 
imperméable renforcée, réalisé en 50% 
polyester et 50% PVc. Il est préférable 
d’enlever les  coussins car des gouttes 
d’eau pourraient s’infiltrer au niveau
des coutures.

entretien
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capri
p. 34

SUNLacE
p. 18

SUNSTripE
p. 22

EXpEriENcE
p. 26

meubles
aGOrÀ
p. 10

fibre 
EDEN
p. 14

LaWrENcE
p. 28

mamy
p.32

chaise

Petit 
fauteuil

table

fauteuil

canaPé

canaPé
modulaire

table basse

chaise-longue

bain de 
soleil

daybed
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LES arcS
p. 44

EQUiNOX
p. 58

TWEED
p. 54

SyNTHESiS
p. 38

WELcOmE
p. 48

teak
OLimpia
p. 37

cHELSEa
p. 63 

aNTiBES
p. 66NEW

SWiNG
p. 64
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meubles
miNErva
p. 112

fOLDy
p. 110

fLEUrS
p. 86

TOScaNa
p. 84

mOrfEO
p. 89

GrEEN
p. 93

iNDOBriTTaN
p. 62

cONraD
p. 80

teCk
camarGUE
p. 72

métal

chaise

Petit 
fauteuil

table

fauteuil

canaPé

canaPé
modulaire

table basse

chaise-longue

bain de 
soleil

daybed
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marGOT
p. 115

aUrOra
p. 90

aTLaNTiS
p. 76

TrEBLE
p. 68

aluminium
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camiLLE
p. 114

mELiSSa
p. 114

amELiE
p. 111

cEciLE
p. 111

camiLLE
p. 114

cEciLE
p. 111

crOiSETTE
p. 67

THOr
p. 98

mirTO
p. 102

avaLON
p. 101

arTHUr
p. 100

cOriNTO
p. 103

DUrBaN
p. 74

JOKEr
p. 96

ricHarD
p. 97

BLOOmSBUry
p. 96

LUTy
p. 92

LEaNDrO
p. 121

paNarEa
p. 78

cHarLES
p. 123

HENry
p. 122

paDDy
p. 124

TiTaNic
p. 120

cLiO
p. 117

amaNDa
p. 94

paNarEa
p. 78

cOSETTE
p. 118

LLOyD
p. 107

miLTON
p. 104

ByrON
p. 106

JOLiE
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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 2016. 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 3% 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 livraison à l’étage d’un coût de 2% à ajouter au coût du transport Standard, et /ou  la 
prestation dénommée “Komfort” qui comprend la livraison à l’étage, le montage et l’enlèvement des emballages 
(les structures, les articles avec alimentation à gaz, électrique ou qui demandent une intervention hydraulique ou de 
maçonnerie sont exclus) d’un coût de 5% 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 11 avril 2016 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 décomptée.
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 3% sur le prix des produits achetés (avec une contribution minimum de 30 7), - ou, si 
vous désirez payer à la livraison, il est nécessaire de  compléter le montant total de la marchandise avec un droit 
de contre-remboursement égal à 3% et de confirmer la commande avec un acompte de 30% en plus des 3 % 
dus pour le transport Standard (la contribution minimum étant 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, vous remboursez 10 mensualités de 102,65 7 hors assurance facultative au Taux Annuel 
Effectif Global (TAEG) fixe de 5,9 %, (taux débiteur fixe de 5,746 %). Le montant total dû de l’achat à crédit est de 
1026,50 7. En cas de souscription par l’emprunteur à l’assurance Securivie, le coût mensuel de l’assurance est de 
2,25 7 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 11/04/2016 au 31/03/2017.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 nom, prénom, 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.

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 ci-dessous) 

en cas de vente aux entreprises, la mention de ce code est obligatoire afin d’appliquer 
des prix hors taxes. n.b. tous les prix indiqués dans ce catalogue sont t.t.c. n° identification intra-communautaire

(*) ecrivez les trois derniers chiffres indiqués au dos de votre carte 
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 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 ci-dessous

le montant total ou l’acompte de 30% à la commande peut être réglé par :

carte de crédit (en remplissant les espaces ci-dessous)

date  signature

DrOiT DE cONTrE rEmBOUrSEmENT

acOmpTE DE 30% 

si vous désirez payer à la livraison il est nécessaire de compléter
le montant total de la marchandise avec un droit de contre remboursement 

égal à 3% et confirmer la commande avec acompte de 30%.

montant total marchandise (tva inclue)

montant total marchandise, tva et transport inclus

total acomPte

la contribution de transport ne peut être inférieure à 30,00 7

contribution minimum 15,00 7

standard : 3% du montant total marchandise (a)

livraison À l’étage : 2% du montant total marchandise (a)

service komfort : 5% du montant total marchandise (a)

réf. quantité désignation des articles Prix unitaire Prix total

(détails ci-contre)

(détails ci-contre)

- 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 serviceci-dessous :

-  Commande du “Date”

-  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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service aPres-vente
service.apresvente@unopiu.fr

prOJETS ET DEviS

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

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.

transPorts et livraisons 
unopiù assure un service de transport standard pour un coût de 3% sur le montant total de la marchandise  
(minimum 30 7) qui assure la livraison sur tout le territoire de la france métropolitaine (voir détails pour 
corse et dom-tom p. 238). si la livraison À l’étage est nécessaire, il est demandé un supplément de 2% 
et avec un supplément de 5% sur le service standard  le client  peut choisir le service complémentaire 
komfort (voir p. 238 conditions générales de vente).
assistance clients :
• service.apresvente@unopiu.fr
• tél. 

contract
la variété de la gamme et le vaste choix de finitions, l’attention portée aux projets et les détails soignés du 
point de vue technologique assurent la durée  des articles unopiù dans le temps et en font les protagonistes 
du monde contract. À travers sa propre collection de mobilier, de structures et de compléments classiques 
ou contemporains, grâce à la particularité  des articles et aux projets réalisés sur mesure, unopiù offre aux 
chaînes d’hôtels, chambres d’hôtes et gîtes, restaurants et clubs, centres sportifs et de bien-être, de multiples 
solutions pour réaliser des espaces outdoor et de relax uniques  où l’on se sent en vacances et en même 
temps parfaitement à son aise, comme dans son propre jardin.
les filiales unopiù et le bureau central contract sont à votre disposition pour vos projets, rendu 2d et devis :
• contract@unopiu.fr
• tél

shoWroom
unopiù est présente directement sur le territoire dans le cadre d’un réseau «les expositions», toujours situé 
près des villes et avec les “espaces”, au cœur des centres urbains. 
dans les magasins unopiù vous aurez accès à une large sélection de produits et vous pourrez y apprécier les 
matériaux. vous y trouverez une assistance personnalisée pour vos projets ainsi que des devis adaptés à vos 
besoins. le personnel unopiù vous accompagnera et vous permettra de faire le meilleur choix à travers notre 
vaste univers de mobilier et de structures.

Projets, devis et coûts de financement 
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

www.unopiu.fr
le site internet est une porte ouverte sur le monde unopiù : « lieu » simple, intuitif et à la grande diversité 
d’images et d’atmosphères. le site unopiù vous permet de parcourir la version numérique du catalogue,
de rechercher rapidement un produit parmi plus de 2 000 articles, avec l’adresse, les heures d’ouverture
et le contact de la succursale la plus proche. il vous permet aussi de télécharger la newsletter pour être 
informé des dernières nouvelles : un moyen pratique et rapide d’approfondir votre connaissance
de l’univers unopiù. vous pouvez ainsi acheter, de chez vous, des produits unopiù, confortablement
et d’une manière directe et sécurisée, en profitant des réductions, des cartes à points et des promotions.

Pour commander

shoWroom
38 showroom unopiù en europe
liste p. 240 et un réseau de partenaires 
en italie et dans le monde.

site internet
www.unopiu.fr

mail
info@unopiu.fr

courrier
unopiù s.p.a.
286, avenue du millet
b.P. 1149 - 13782 aubagne - cedex

tél. +33 (0) 4 42 82 17 80

infounopiu.fr

la reproduction totale ou partielle des textes, photos et illustrations, sans l’autorisation écrite de la direction de unopiù spa est interdite.

fax

téléPhone

unoPiÙ catalogue 2016 - edition française
traduction : elise desserne
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actiferm
114, Avenue Montaigne - 49100 Angers
Tél. +33 (0) 2 41 25 34 34

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

caSa mia deSiGN
141, Rue Saint Thomas - 59500 Douai
Tél. +33 (0) 3 27 96 42 36

adH PaySaGeS
39, Avenue des rondaizes - 41100 Villiers-sur-Loir (Vendôme)
Tél. +33 (0) 2 54 72 79 49

JardiNerie lardoN
9, rue dorian - 42700 Firminy
Tél. +33 (0) 4 77 10 16 92

UNoPiÙ By vivaGardeN la BaUle
Espace Square Trignac - ZAC des Grands Champs
5, Boulevard Georges Brassens - 44570 Trignac
Tél. +33 (0) 2 40 15 24 14

UNoPiÙ By vivaGardeN leS SaBleS d’oloNNe
Espace Square Olonne - Boulevard du Vendée Globe
La Petite Guérinière - 85340 Olonne sur Mer
Tél. +33 (0) 2 51 33 45 97

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

côté JardiN et clotûreS
ZA de la Vallée du Saule - 28170 Tremblay Les Villages
Tél. +33 (0) 2 37 65 27 72

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 - B-8300 Knokke Heist
Tel. +32 (0) 50 604014

le BoiS aU JardiN
Zoning du Wex - Rue des Deux Provinces, 5
6900 Marche en Famenne
Tél. +32 (0) 84 44 52 34

t’Hooft BvBa
Moortelputstraat, 1 B-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
doBBS coNcePt
Haachtsebaan, 30 - 3140 Keerbergen  
Tel. +32 (0) 15654776

timeleSS iNteriorS BvBa
Minister Tacklaan, 2 - 8500 Kortrijk  
Tel. +32 (0) 56443026
PaGoda
Kuringersteenweg, 504/6 - 3511 Hasselt  
Tel. +32 (0) 11850420
‘t BUiteNHUyS
Kalmthoutsesteenweg, 162 - 2950 Kapellen  
Tel. +32 (0) 36443700
torP
Nieuwpoortsteenweg, 68 - 8670 Oostduinkerke  
Tel. +32 (0) 58516133

SUd GraNUlatS
60, rue du Vercors - 86240 Fontaine Le comte
Tél. +33 (0) 5 49 52 20 05

leS JardiNS de la vallée
7, Rue Paul et Jeanne Weiss - 78114 Magny Les Hameaux
Tél. +33 (0) 1 30 57 07 07

Partners
fraNcE

BELGiQUE



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, 4 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 790279

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

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

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

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

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

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

ROMA EsPACE
Via Barberini, 79 - 00187 Roma
Tel. +39 06 6796369

ROMA
Parco Leonardo 
Via Baldassarre Peruzzi
00054 Fiumicino
Tel. +39 06 65007443

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

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

ITALIA

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

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

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

MÜNChEN
Lilienthalstraße 8
D-85399 Hallbergmoos
Tel. +49 (0) 811 998800

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

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

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

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

BELLEVILLE SUR VIE
VIVAGARDEN 85
Boulevard de la vie
Espace d’activité Atlant’Vie
85170 Belleville sur vie
Tél. +33 (0) 2 51 33 45 97
FONTAINEBLEAU
VERT EQUIP’
D606 (RN6)
77250 Montarlot 
Tél. +33 (0) 1 64 70 64 70

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 

CATANIA 
RIZZOTTI ARREDAMENTI
opening soon
Tel. +39 095 310082

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

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

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

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

SEVILLA
VIRIANA 2010
Finca el Valero 4 Nave 3
41950 Castilleja de la Cuesta
Tel. +34 95 416 46 10

espAÑA

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

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

ZAGREB
GOOD PLACE
Cebini 28
10010 Zagreb
Tel. +385 (0)1 5634690

sLovenIjA

ÖsTeRReIch

hRvATskA

ÎLe de
LA RéunIon

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

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

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

VITERBO
s. s. Ortana, km 14,500
01038 soriano nel Cimino
Tel. +39 0761 7581

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