
Mobilier 
Extérieur 



Banc 2 places 

Prenez place sur ce magnifique banc de béton poli qui saura 
vous charmer par son confort, sa facilité d’entretien, son usage 
quatre saisons et son design d’une finesse exceptionnelle. 

Prix : 1095.00$ 



Banc monopièce 

Offert de toutes les couleurs possibles, ce banc s’agencera à 
merveille dans votre jardin. Conçu pour une utilisation autant rési-
dentielle que commerciale, vous saurez profiter d’une pause au 
soleil avec ce banc! 

Prix : 995.00$ 



Spécifications : 
 
Longueur : 76’’ 
Largeur : 32’’ 
Hauteur : 18’’ 
 

Chaise soleil 

Comme nous, vous adorez les bains de soleil? Notre chaise soleil 
vous plaira à coup sur! Autant sur la plage qu’au bord de la pis-
cine, cette chaise longue au design moderne trouvera sa place 
dans votre espace extérieur. 

Prix : 695.00$ 



Pots à fleurs 

Offerts dans deux différentes grosseurs et une grande gamme de 
couleurs, nos pots à fleurs aux lignes simples et fines mettront en 
valeur tous les extérieurs.  

Prix : 495.00$ petit 
695.00$ gros 



Table extérieure 

Profitez de cette magnifique table pour rendre vos repas d’été 
plus festifs et conviviales.  Offerte en 3, 4 ou 5 pieds de diamètre, 
personnalisez votre table avec notre grand choix de couleurs. 

Prix : 995.00$ 3’ 
1095.00$ 4’ 

1195.00$ 5’ 



Pas japonais 

Personnalisez votre extérieur et permettez à votre créativité de 
s’exprimer avec nos ensembles de pas japonais. Offert en en-
semble de 4 formats différents et une multitude de couleurs. 

Prix : 295.00$ l’ensemble 



Foyer au propane 

Réchauffez-vous lors de soirées d’été plus fraîches autour de ce 
foyer au propane. Pouvant être utilisé 4 saisons, il saura vous gar-
dez au chaud et vous faire appréciez votre extérieur. Offert avec 
le foyer au propane « Napoléon ». 

Prix : 695.00$ 



Support à vélo 

Parce que le cycliste que vous êtes mérite ce qu’il y a de mieux 
pour sa monture. Conçu pour la roue d’une vélo de route et d’un 
vélo de montagne, ce support  à vélo vous permettra de mettre 
en valeur votre bijou.   

Prix : 195.00$ 



Table à pique-nique 

Idéale pour une utilisation dans les espaces publics et parcs, 
cette table à pique-nique est conçue pour être durable et résister 
à une très forte utilisation.   

Prix : 2595.00$ 
595.00$ banc seulement 



Banc de parc 

Conçu très robuste, ce banc s’agencera à merveille dans tous les 
types d’espace extérieur. Offert dans une grande gamme de cou-
leur, il plaira par son design simple. 

Prix : 1295.00$ 
 



Spécifi cçtions : 
 
Au choix 

Banc avec bac à fleurs 

Ce banc est à 100% personnalisable. Offert dans une multitude 
de couleur, longueur et  possibilité de gravure. Durable, facile 
d’entretien et pouvant être utilisé quatre saisons.  

À partir de : 1495.00$ 
 



Pastille 

Idéale pour une utilisation dans les espaces publics et parcs, ces 
pastilles sont conçues pour être durable et résister à une très 
forte utilisation. Offert dans une multitude de couleur. 

Prix : 1295.00$ 
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