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L’EXPÉRIENCE, 
LA TRADITION ET 
L’ INNOVATION.

Notre entreprise est présente sur le 
marché italien et étranger depuis 
plus de 60 ans. Une si longue col-
laboration et un constant contact 
avec une clientèle aux multiples 
exigences nous ont enrichis d’une 
profonde connaissance du secteur.
Grâce à l’expérience accumulée 
pendant toutes ces années, nous 
sommes actuellement en mesure 
de résoudre une infinité de pro-
blématiques qu’une importante 
clientèle continue à nous soumet-
tre. C’est pour cette raison, et pour 
satisfaire les requêtes de plus en 
plus complexes des utilisateurs du 
secteur, que nous avons diversifié 
notre gamme de produits afin de 
donner une réponse adaptée à 
leurs nécessités.
Aux articles spécifiques pour la 
plage nous avons, en collaboration 
avec de renommés professionnels 
du design et grâce à l’utilisation 
d’instruments technologiques sophi-
stiqués, ajouté de nombreux autres 
produits spécialement conçus pour 
les spa, les centres de remise en 
forme, les stations thermales, les 
piscines, les gymnases.
Pour répondre aux exigences d’un 
marché constamment à la recher-
che d’un excellent rapport qualité/
prix, nous avons délibérément choi-
si d’abandonner la production d’ar-
ticles trop communs, afin de mieux 
concentrer notre attention sur des 
produits d’excellence et de garan-
tir un efficace système d’assistance 
après-vente.
Nous tenons à souligner que notre 
entreprise est constituée de plu-
sieurs pôles productifs, lesquels sont 
équipés de machines technologi-
ques à l’avant-garde et constam-
ment mises à jour.

Ces différents sites productifs font 
tous partie de notre groupe, ce qui 
nous permet de contrôler soigneu-
sement toute la filière de la pro-
duction: de la filature aux tissus, des 
structures manufacturées en alumi-
nium aux baleines des parasols, des 
articles en bois aux nombreux ac-
cessoires.

EXPERIENCE AND 
TRADITION ARE THE 
RESULTS OF INNOVATION

Our company has been working on 
the Italian market and abroad for 
over sixty years. This long-lasting 
and constant contact with our cu-
stomers has enriched our knowled-
ge about the numerous and diver-
se needs presented by the workers 
in this sector.

Thanks to our multi-year experience 
we can now solve a wide range of 
problems raised by our large pool 
of customers. In order to satisfy the 
increasingly complex requests of 
the users, we had to diversify our 
products in various models. Through 
the collaboration with well-known 
designers and the use of technolo-
gically advanced tools, we are now 
adding many new products concei-
ved for spas, wellness centers, ther-
mal baths, public swimming pools 
and gyms to the ones specifically 
suited for the beach. In a market 
that is constantly looking for the 
best quality/price ratio, we delibe-
rately chose to abandon the pro-
duction of common items to dedi-
cate all of our attention and care 
to excellence products, guarante-
eing also an effective after-sales 
assistance.

Our company is structured with 
many different production sites, all 
equipped with the most advanced 
methods and constantly updated 
tools. The different industries that 
are a part of our group allow us to 
carefully control the whole supply 
chain of our products: from the yarn 
to the fabric, from the aluminum 
frames to the umbrella ribs, from 
the wooden products to the various 
kinds of accessories.
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UNE ÉQUIPE JEUNE ET 
DYNAMIQUE,
À L’AVANT-GARDE DE 
L’INNOVATION ET DU DESIGN. 

A YOUTHFUL AND DYNAMIC 
ENVIRONMENT WHERE 
INNOVATION AND DESIGN 
ARE AT HOME

06
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Tous les modèles peuvent
être commandés avec 
ou sans pare-soleil.

All models can be ordered 
with or without 
sunshield

transats sunbeds
LES MESURES
SIZES

MIAMI KINGSIZE

Ils peuvent être commandés dans les mesures suivantes: 
Are available in following sizes.

STANDARD

cm 61

cm 129

cm 54

cm 61

cm 148

cm 62

cm 80

cm 144

cm 69

EXTRALONG

10 transats LES MESURES_SIZES

cm 61

cm 127

cm 66



transats sunbeds
STANDARD

Modèle traditionnel à 2 ou 3 niveaux d’inclinaison.
La troisième inclinaison permet 

un alignement complètement horizontal du transat.

Traditional sunbed model with 2 or 3 inclinations 
of the backrest, the third inclination renders 

the sun lounger fully horizontal

STANDARD

cm 61

cm 61

encombrement cm 183

encombrement cm 193

EXTRALONG

les mesures
sizes

cm 71

cm 158

2/3 POSITIONS
2/3 POSITIONS

PLIÉ 
CLOSE

11transats STANDARD

RÉGLAGE DU DOSSIER PAR 
CORDELLE

BACKREST SETTING 
WITH ROPE



Dossier inclinable en 3 positions, la troisième inclinaison permet un 
alignement complètement horizontal du transat. 

Sunbed with 3 inclinations of the backrest, the third inclination 
renders the sun lounger fully horizontal

les mesures

cm 71

cm 158

STANDARD

cm 61

cm 61

cm 80

EXTRALONG

MIAMI

KINGSIZE

cm 61

3 POSITIONS
3 POSITIONS

transats sunbeds
T3

12 transats T3

sizes

RÉGLAGE DU DOSSIER PAR 
CORDELLE

BACKREST SETTING 
WITH ROPE

encombrement cm 183

encombrement cm 193

encombrement cm 210

encombrement cm 213

PLIÉ 
CLOSE



Dossier inclinable en 3 positions, la troisième inclinaison permet un 
alignement complètement horizontal du transat. 

Sunbed with 3 inclinations of the backrest, the third inclination 
renders the sun lounger fully horizontal

cm 71

cm 152

STANDARD

cm 61

cm 61

cm 80

EXTRALONG

MIAMI

KINGSIZE

cm 61

les mesures

RÉGLAGE DU DOSSIER SANS 
CORDELLE

BACKREST SETTING 
WITH NO ROPE

3 POSITIONS
3 POSITIONS

CARTER 
PROTÈGE-DOIGTS

FINGER PROTECTION

transats sunbeds
T3 NEW

13transats T3 NEW

sizes

encombrement cm 183

encombrement cm 193

encombrement cm 210

encombremento cm 213

PLIÉ 
CLOSE



les mesures

cm 75

cm 148

STANDARD

cm 61

cm 61

cm 80

EXTRALONG

MIAMI

KINGSIZE

cm 61

4 POSITIONS
4 POSITIONS

Dossier inclinable en 4 positions. Deux inclinaisons supplémentaires ont 
été ajoutées aux deux inclinaisons communes aux transats standard. La 
première inclinaison permet de soulever le dossier à angle droit et à 
l’usager de s’asseoir confortablement en appuyant le dos comme dans 
un fauteuil. Avec la quatrième inclinaison le dossier est parfaitement 
aligné horizontalement pour une confortable position couchée..

Four positions of the backrest: we added two more positions to the usual 
two that are common to standard sunbeds. The first allows you to set the 
backrest at a right angle as if it were a normal chair. The fourth allows 
you to make it completely flat for a comfortable lying-down position.

RÉGLAGE DU DOSSIER AVEC 
CORDELLE

BACKREST SETTING 
WITH ROPE

transats sunbeds
T4

14 transats T4

sizes

encombremento cm 183

encombremento cm 193

encombremento cm 210

encombremento cm 213

PLIÉ 
CLOSE



cm 75

cm 148

STANDARD

cm 61

cm 61

EXTRALONG

MIAMI

cm 61

les mesuresMuni d’un système pour l’inclinaison du dossier qui élimine la cordelle 
et permet de régler le dossier sur quatre positions différentes tout en 
restant confortablement allongé sur le transat. Il suffit d’agir sur les 
poignées fixées sur les côtés du transat pour soulever ou baisser le dossier.

L’engrenage est recouvert d’un carter protège-doigts..

The bed is fitted with a back inclination system that eliminates the 
traditional rope. The four different positions can be obtained while still 
lying down. To place the back in the required position, simply pull the 
handle. The mechanism is also fitted with a finger protection cover. 

RÉGLAGE DU DOSSIER SANS 
CORDELLE

BACKREST SETTING 
WITH NO ROPE

4 POSITIONS
4 POSITIONS

transats sunbeds
KOMMODO

15transats KOMMODO

sizes

encombremento cm 183

encombremento cm 193

encombremento cm 210
CARTER

 PROTÈGE-DOIGTS

FINGER PROTECTION

PLIÉ 
CLOSE



les mesures

cm 76

cm 146

STANDARD

cm 61

cm 61

cm 80

EXTRALONG

MIAMI

KINGSIZE

cm 61

5 POSITIONS
5 POSITIONS

Le mécanisme à crémaillère sans cordelle permet de régler la hauteur 
du dossier sur cinq positions différentes, pour un maximum de confort.
En partant de la position couchée, il est possible de sélectionner une 
des quatre autres positions tout simplement en soulevant le dossier.

Five positions of adjustment without rope, make the most comfortable 
sun lounger depending on the angle you want.
Starting from the fully-horizontal position, you can choose the right 
angle for you by simply lifting the backrest. Then you can adjust it 
to go back to the flat position.

transats sunbeds
RIO

16 transats RIO

sizes

encombremento cm 183

encombremento cm 193

encombremento cm 210

encombremento cm 213

CARTER
 PROTÈGE-DOIGTS

FINGER PROTECTION

RÉGLAGE DU DOSSIER SANS 
CORDELLE

BACKREST SETTING 
WITH NO ROPE

PLIÉ 
CLOSE



STANDARD

KINGSIZE

les mesures

cm 80

KINGSIZE

cm 94

cm 165

Les modèles T3 et Rio sont aussi disponibles dans la version King 
Size, laquelle a une largeur de 80 cm et une longueur de 213 cm.
The models T3 and RIO are also available in King Size which has 

a width of 80 cm and a length of 213 cm

transats sunbeds
KING SIZE

17transats KING SIZE

sizes

TRANSAT POUR CHIEN
BED FOR DOGS

Transat pour chien avec toile 
en PVC et structure super 
résistante en aluminium.
Parfait pour le repos de votre 
chien en position surélevée.

Bed with a robust aluminum 
frame and pvc fabric, perfect 
for the relax of your dog.

encombrement cm 213

PLIÉ 
CLOSE



les mesures

les mesures

cm 107

cm 114

cm 58,5

cm 68

cm 58,5

cm 68

cm 138

cm 148

DOUBLE TRAVERSE 
POUR FACILITER
L’INSERTION ET LE 
CHANGEMENT DE 

LA TOILE.

THE DOUBLE TOP 
RAIL ALLOWS TO

CHANGE THE FABRIC 
WITH EASE

La toile est normalement 
fournie en tissu plastifié PVC 
pour une résistance optimale 
aux agents atmosphériques 
et pour la laver facilement 
sans la sortir du châssis.
Couleur de la toile: la gamme 
des coloris se trouve à la fin 
du catalogue pour les tissus 
plastifiés en PVC.
  

LES CHILIENNES SONT 
FOURNIES AVEC LES TOILES 
À PART, NON MONTÉES.

The canvas is usually supplied 
in a plasticized PVC material, 
being very weather resistant 
and easy to wash without 
having to remove it from 
the frame. Fabrics colour: for 
the plasticized PVC, see the 
colour chart at the back of 
the catalogue. 

ON DELIVERY THE FABRICS 
ARE NOT FITTED TO THE 
FRAMES.

chilienne

chilienne

PROTÈGE-MAINS
SAFETY DECKCHAIR

AVEC ACCOUDOIRS
SAFETY DECKCHAIR WITH ARMS

18 chiliennes PROTÈGE-MAINS ET AVEC ACCOUDOIRS | SAFETY AND WITH ARMS

sizes

sizes

PLIÉ 
CLOSE

PLIÉ 
CLOSE



cm 113cm 63,,5

les mesures

les mesures

cm 63,5

cm 16

cm 105,5

cm 90.5

La toile est fournie en tissu 
plastifié PVC pour une 
résistance optimale aux 
agents atmosphériques et 
pour la laver facilement sans 
la sortir du châssis.

The fabric is supplied in a 
plasticized PVC material, 
being very weather resistant 
and easy to wash without 
having to remove it from the 
frame. 

2 POSITIONS
2 POSITIONS

cm 46

cm 90,5

cm 56

fauteuil

fauteuil

MARINELLA
ARMCHAIR MARINELLA

METTEUR EN SCÈNE
DIRECTOR’S ARMCHAIR

19fauteuils MARINELLA ET METTEUR EN SCÈNE

sizes

sizes

PLIÉ 
CLOSE

PLIÉ 
CLOSE



BOIS
WOOD

BLANC
WHITE

BRONZE - OR-
BRONZE-GOLD

ANTHRACITE
CHARCOAL

Nos transats, nos chiliennes et nos fauteuils sont construits en 
aluminium de première qualité. Ils sont soumis à un traitement 
spécial d’anodisation et une parfaite inaltérabilité est garantie, 
même dans les pires conditions d’utilisation. Toute la quincaillerie 
est en acier inox. L’aluminium de nos articles peut être commandé 
dans les colorations suivantes:

Our sunbeds, deckchairs and armchairs are constructed in top 
quality aluminium. The special anodising surface treatment 
guarantees inalterability even under the severest working usage 
conditions. All the fittings are in stainless steel. The aluminium 
used in our products is available in the following colours:

Des colorations spécifiques 
sur demande du client peu-
vent être fournies pour la 
commande de quantités im-
portantes.
L’aluminium est anodisé en 
coloration argentée pour la 
production en série,.
Pour d’autres colorations, il 
faut passer la commande 
longtemps en avance par 
rapport au délai de livraison.
Tous nos transats sont 
équipés du système SICUR-
BLOCK, testé depuis plus de 
dix ans, en remplacement 
des dangereuses charnières. 

If required by the client, 
special colours can be pro-
duced for large quantities. 
The current production 
of aluminium has a silver 
coloured anodised finish; 
any other colours must be 
ordered well in advance 
and will involve much 
longer delivery times. All 
our sun loungers are fit-
ted with the SICURBLOCK 
hinge bracket replacement 
system, tried and tested for 
over ten years.

finitions
FINISHES

20 Finitions FINISHES



COUSSIN ERGONOMIQUE
ERGONOMIC CUSHION

ROUES
WHEELS

Ce coussin est disponible 
en teinte unie, en plusieurs 
coloris, et peut s’appliquer 
à tous les modèles de 
transats.

The cushion is available 
in various plain colors and 
it is applicable to all the 
sunbed models.

Des roues peuvent 
être appliquées aux 
transats pour faciliter leur 
déplacement, spécialement 
dans les spa ou les piscines.

The wheels are applicable 
to the sunbeds, making 
them easier to move, 
especially in Spa areas and 
swimming pools.

accessoires pour 
transats

SUNBEDS ACCESSORIES

21accessoires ACCESSORIES



transats
EN BOIS
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EXTRA

cm 61

cm 191

les mesures

coloris du bois

Transat 3 positions modèle “EXTRA”
imprégné noyé, disponible avec ou sans pare-soleil.

Sunbed with 3 inclinations “EXTRA” model, 
impregnated walnut available with or without sunshield

Transat pour la plage en bois massif de frêne, particulièrement 
adapté pour l’extérieur parce que traité avec des vernis spéciaux et 
assemblé avec le collage des éléments par une colle à bois marine.

Accessoires en acier inox..

Sunbeds in solid ash wood, particularly suitable for outdoor use 
because of its treatment with special paints, the assembly and the 
gluing of the elements with marine glue. Stainless steel accessories.

BLANC ABSOLU FULL WHITE

BLANCHI BLEACHED

NATUREL NATURAL

HUILE OIL

NOYER WALNUT

ACAJOU MAHOGANY

NOIR BLACK

transats sunbeds
EN BOIS

WOOD

23transats BOIS

sizes

colours of wood

01

02

03

04

05

06

07



fauteuils
  chiliennes

EN BOIS

24



les mesures

les mesures

cm 52

cm 88

cm 55

Chilienne avec ou sans 
accoudoirs en bois massif 
de frêne de premier choix, 
particulièrement adapté 
pour l’extérieur parce que 
traité avec des vernis 
spéciaux et assemblée 
avec le collage des 
éléments par une colle à 
bois marine. Accessoires 
en acier inox.

Deckchair with or 
without armrests in top-
quality solid ash wood, 
particularly suitable for 
outdoor use because 
of its treatment with 
special paints, the 
assembly and the gluing 
of the elements with 
marine glue. Stainless 
steel accessories.

Fauteuil en bois massif de 
frêne de premier choix, 
particulièrement adapté 
pour l’extérieur parce que 
traité avec des vernis 
spéciaux et assemblé avec 
le collage des éléments par 
une colle à bois marine.
Accessoires en acier inox.

Armchair in top-quality 
solid ash wood, particularly 
suitable for outdoor use 
because of its treatment 
with special paints, the 
assembly and the gluing 
of the elements with 
marine glue. Stainless 
steel accessories.

cm 120

cm 115

cm 55

fauteuil
METTEUR EN SCÈNE EN BOIS

WOOD REGISTA (DIRECTOR’S CHAIR)

chilienne
EN BOIS, AVEC OU SANS ACCOUDOIRS

WOOD DECKCHAIR WITH / WITHOUT ARMRESTS

25fauteuil et chilienne  EN BOIS

sizes

sizes

cm 114cm 47

01 02 03 04 05 06 07

coloris du bois

BLANC ABSOLU 
FULL WHITE

BLANCHI 
BLEACHED

NATUREL
NATURAL

HUILE
OIL

NOYER
WALNUT

ACAJOU 
MAHOGANY

NOIR 
BLACK

colours of wood

3 POSITIONS
3 POSITIONS

4 POSITIONS
4 POSITIONS
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wellness
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les mesures

COUSSIN FILTRANT

FILTERING CUSHION

wellness
TRANSATS BIG

28 wellness TRANSATS BIG

sizes

cm 100

épaisseur du matelas 8 cm
mattress thicknesss 8 cm

cm 22.

cm 200

Le cadre qui soutient le matelas n’est PAS une structure avec des 
lattes (qui pourrait se révéler dangereuse si laissée sans matelas), 
mais un véritable lit avec une toile très résistante.

The mattress frame is NOT a slatted structure, and it could be 
dangerous if used without the mattress, but it contains a sun 
lounger with a very resistant fabric.

Peut être utilisé aussi sans matelas.
Usable even without the mattress



les mesures

wellness
TRANSATS BIG DOUBLES

29wellness TRANSATS BIG DOUBLES

sizes

CADRE BLANC 
OU ANTHRACITE

D’AUTRES COLORIS SONT 
DISPONIBLES SUR DEMANDE

BASE AVAILABLE 
IN WHITE OR CHARCOAL, 

OTHER COLORS 
AVAILABLE 

ON DEMAND.

1

1 ACCOUPLEMENT TÊTE - TÊTE
  COUPLING HEAD HEAD

2 ACCOUPLEMENT TÊTE - PIEDS  
COUPLING HEAD FEET

2

cm 100

cm 47

cm 200

épaisseur du matelas 8 cm
mattress thicknesss 8 cm



les mesures

wellness

30 wellness AUVENT TENDOMBRA

sizes

AUVENT TENDOMBRA

OUVERT
H 215 cm
L 234 cm

FERMÉ 
H 243 cm
L 234 cm

Structure en aluminium
Tissu Milano fabriqué par Ramfil
Aluminium structure.
Milan fabric produced by Ramfil.



les mesures

wellness
MATELAS POUR TRANSATS

SUNBEDS MATTRESS

31wellness MATELAS POUR TRANSATS

sizes

épaisseur du matelas: 
3 cm ou 5 cm
mattress thicknesss 3 cm 
or 5 cm
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parasols
PLAGE

33



Le soin que nous apportons à nos 
produits et le souci du détail ont 
rendus célèbres tous nos articles, 
mais le fleuron de notre production 
est encore la fabrication de 
parasols pour établissements 
balnéaires. Le succès incontesté 
de nos parasols depuis plus de 
60 ans est dû à une méticuleuse 
recherche de la perfection; et c’est 
de cette façon qu’ont été créés 
des parasols qui sont en mesure 
de satisfaire toutes les exigences 
de goût, de qualité et de prix. 

The care and attention to detail 
have made all our products famous, 
but our flagship still remains the 
production of umbrellas for beaches 
and bathing establishments. Its 
undisputed success comes from a 
sixty-year-old meticulous research 
for perfection. In this way, we 
created umbrellas that can satisfy 
every need in taste, quality and 
price.

34



typologies de parasols pour 
établissements balnéaires

TYPES OF UMBRELLAS FOR 
BATHING ESTABLISHMENTS

Pour tous nos articles pour établissements balnéaires, il est possible 
d’assortir de plusieurs façons différentes le tissu acrylique pour 
parasols au tissu plastifié pour transats, chiliennes et fauteuils.

For all our articles for bathing establishments, we can supply 
different combinations between the “Mocrilmare” material for 
the sunshades and the plasticized material for the sunloungers, 
deckchairs and armchairs.

Les parasols peuvent être commandés avec un évent de 
décompression pour les zones exposées à des vents très forts. 

For particularly windy zones, 
the sunshades can be supplied with a vent.

1

Cantonnière pour parasols
1  - traditionnelle 
2 - sans cantonnière
3 - avec une seule vague
4 - avec plusieurs vagues

Beach umbrella valance
1  - Traditional
2 - without valance
3 – Single wave
4 – Multiple wave

Avant de décider votre achat, 
veuillez lire attentivement 
toutes les opportunités de 
choix proposées et décrites 
dans les pages qui suivent.
Before deciding what to buy, 
carefully read all the available 
options described on the fol-
lowing pages.

4

3

2

35typologies de parasols pour établissements balnéaires



IONIO

•  10 BALEINES: 
 extra-résistantes avec une double protection     
 obtenue par zingage suivi de plastification,
 rivets de jonction entre les deux baleines 
 (la  courte et la longue) en acier inox nickelé.

• SYSTÈME D’ATTELAGE:
  interchangeable. Des crochets porte-manteau    
 et un innovant système de protection pour les  
 mains sont incorporés dans le coulisseau.

Collar, Crown and Cap in special
wear-resistant plastic whit release 
button

• 10 RIBS: 
 heavy duty with double protection   
 through zinc-coating and plasticizing   
 with nickel-plated brass rivets at the      
  joints with the stretchers. 

EGEO

Coulisseau, couronne et chapeau en 
matériel plastique spécial anti-usure.

•  8 BALEINES: 
 extra-résistantes avec une double protection   
  obtenue par zingage suivi de plastification,
  rivets de jonction entre les deux baleines 
 (la courte et la longue) en laiton nickelé.

• SYSTÈME D’ATTELAGE:
  interchangeable.

Collar, Crown and Cap in special
wear-resistant plastic.

• 8 RIBS: 
 extra, with double protection through 
 zinc-coating and plasticizing
• FASTENING SYSTEM:
 interchaageable type

structures et 
baleines

36 structures et baleines

• FASTENING SYSTEM: 
 interchangeable type. Clothes  hooks and an innovative  
 finger protectionsystem incorporated in the slider.

Renforcement de pro-
tection pour éviter la 
détérioration du tissu.
Fixé avec des œillets 
spéciaux en laiton 
nickelé.

Protection patch that 
prevents the fabric 
from deterioration. It 
is secured with special 
nickel-plated eyelets.

*

* Coulisseau, couronne et chapeau en matériel 
plastique spécial anti-usure et bouton de 
déblocage.



SUPERIONIO

BALTICO

Coulisseau, couronne et chapeau en 
matériel plastique spécial anti-usure et 
bouton de déblocage.

•  10 BALEINES : 
 en résine spéciale Ø 5 mm

Des crochets porte-manteau et un innovant 
système protège-doigts sont incorporés dans le 
coulisseau.

Collar, Crown and Cap in special
wear-resistant plastic whit release 
button
 
  • 10 RIBS: 
   fiberglass ribs Ø 5 mm

  Clothes  hooks and an innovative  
  finger protection system   
  incorporated in the collar.

Coulisseau, couronne et 
chapeau en matériel 
plastique spécial anti-usure et 
bouton de déblocage.

•  8 BALEINES : 
 de 120 cm

Insérées dans le coulisseau de façon 
spécifique pour créer un quartier 
entier et un demi-quartier alternés. 

Collar, Crown and Cap in 
special wear-resistant plastic 
whit release button

• 8 RIBS: 
 cm 120

Inserted in their specific position 
of the collar in order to create 
alternating whole and half 
segments

structures et 
baleines

37structures et baleines



TOILE TRADITIONNELLE 
SANS CANTONNIÈRE

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Egeo, Ionio, Superionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures:  90/10; 100/10; 110/10; 120/10; 130/10 .
• bordure acrylique en coloris au choix.

TRADITIONAL BEACH UMBRELLA
WITHOUT VALANCE 

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod. Egeo, Ionio, Superionio;
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size: 90/10;  100/10;  110/10; 120/10; 130/10 .
• Acrylic edging in a choice of colours.

TOILE TRADITIONNELLE AVEC 
ÉVENT DE DÉCOMPRESSION

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Egeo, Ionio, Superionio ;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures:  90/10; 100/10; 110/10; 120/10; 130/10 .
• bordure acrylique en coloris au choix.

TRADITIONAL BEACH UMBRELLA
WITH VIND VENT

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod. Egeo, Ionio, Superionio;
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size: 90/10;  100/10;  110/10; 120/10; 130/10 .
• Acrylic edging in a choice of colours.

TOILE TRADITIONNELLE 
AVEC CANTONNIÈRE

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Egeo, Ionio, Superionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures:  80/10;  90/10; 100/10; 110/10; 120/10; 130/10;
• bordure acrylique en coloris au choix.

TRADITIONAL BEACH UMBRELLA
WITH VALANCE

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod. Egeo, Ionio, Superionio;
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size: 80/10;  90/10;  100/10;  110/10; 120/10; 130/10;
• Acrylic edging in a choice of colours.

parasols 
ronds

38 parasols ronds



PAGODINA AVEC CANTONNIÈRE

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Ionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures:  100/10; 110/10; 120/10; 130/10

PAGODINA BEACH UMBRELLA 
WITH VALANCE

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod., Ionio, 
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size:  100/10;  110/10; 120/10 ; 130/10

PAGODINA SANS CANTONNIÈRE   

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Ionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures:  100/10; 110/10; 120/10; 130/10.
• bordure acrylique en coloris au choix

PAGODINA BEACH UMBRELLA 
WITHOUT VALANCE 

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod., Ionio, 
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size:  100/10;  110/10; 120/10 ; 130/10
• Acrylic edging in a choice of colours.

parasols 
ronds
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PAGODINA AVEC ÉVENT DE  DÉCOMPRESSION

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Ionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures: 100/10; 110/10; 120/10; 130/10
• bordure acrylique en coloris au choix

PAGODINA BEACH UMBRELLA 
WITH VIND VENT

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod., Ionio, 
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size:  100/10;  110/10; 120/10 ; 130/10
• Acrylic edging in a choice of colours.



parasols 
ronds
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PAGODE AVEC CANTONNIÈRE

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Ionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures: 100/10; 110/10; 120/10; 130/10
• bordure acrylique en coloris au choix. 

PAGODA BEACH UMBRELLA
WITH VALANCE

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod., Ionio, 
• Fabric: Acrilyc;
• Size:  100/10;  110/10; 120/10 ; 130/10
• Acrylic edging in a choice of colours.

PAGODE AVEC ÉVENT 
DE DÉCOMPRESSION 

PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC:
• Structure modèle Ionio;
• Tissu acrylique en teinte unie ou à quartiers alternés;
• mesures: 110/10; 120/10; 130/10
• bordure acrylique en coloris au choix. 

PAGODA BEACH UMBRELLA 
WITH VIND VENT

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod., Ionio, 
• Fabric: Acrylic, one-colour or alternating segments;
• Size: 110/10; 120/10 ; 130/10
• Acrylic edging in a choice of colours.



parasols 
carrés

REVÊTEMENT TRADITIONNEL AVEC FRANGES

PEUT ÊTRE FOURNI AVEC:
• Structure modèle Ionio;
• Tissu acrylique complètement recouvert de raphia synthétique
• Disponible dans les coloris blanc, beige, 
  rouge, bleu, vert, orange;
• mesures: 90/10; 100/10; 110/10; 120/10; 130/10.

TRADITIONAL BEACH UMBRELLA
WITH FRINGE 

CAN BE SUPPLIED WITH:
• Frame: Mod. Ionio;
• Acrilic fabric fully covered with a synthetic raffia fringe;;
• Avaible in colours: white, beige, red, blue, green and orange.
• Size: 90/10;  90/10;  100/10;  110/10; 120/10; 130/10.

TUKUL

BALTICO

Construit sur structure Ionio, ce parasol est 
fabriqué seulement dans la version sans 
cantonnière, avec bordure. Porte-baleines avec 
angulations spécialement étudiées pour recevoir 
de manière adéquate la baleine. Dimension 
disponible: cm 200 x 200.
Made on Jonio frame, available only in the 
model with no valance, with acrylic edging.  It is 
supplied with special support-ribs that thanks to 
special designed angles accommodate the ribs. 
Available size: 200x200.

DISPONIBLE AVEC ÉVENT 
DE DÉCOMPRESSION 

AVAILABLE 
WITH VENT

parasols 
ronds
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parasols 
carrés

42 parasols carrés

MAJESTIC

2

PARTIES

DETAILS

Parasol avec quatre baleines rigides et interchangeables, approprié pour 
piscines et plages.
Dimension disponible: cm 200 x 200 

Beach Umbrella with inflexible and interchangeable ribs, 
suitable for swimming-pool and beach. 
Available size: 200x200.



parasols 
carrés

MAJESTIC 2

43parasols carrés

42

TOILE MILANO
DE FABRICATION RAMFIL

MILAN FABRIC 
PRODUCED BY RAMFIL

Il s’agit d’un parasol particulièrement approprié aux bords de piscine.
Dans la version à huit baleines, il est indiqué pour la plage aussi (Majesctic 
2). Baleines en aluminium anodisé et parties en nylon.
Dimension disponible: cm 200 x 200.

Beach Umbrella especially suitable for swimming-pool. The version with 8 
ribs is suitable for the beach, as well. Aluminium anodized ribs with details 
in nylon. 
Available size: 200x200.



POLE
• Aluminium with special corrosion-proof   
anodising Ø 40 mm.

N.B. The poles are normally rigid.
On request, the poles can be fitted with an articulated 
joint for tilting. Aluminium poles are normally supplied 
with a standard coupling. Bayonet are available on 
request.

THE RIBS 
are in steel and available in sizes:
• cm 80/cm 90/cm 100/cm 110/cm 120/cm 130
Rib thickness:
• Fiberglass da Ø 5,00 mm
Rib treatment:
• galvanised and then plastic-coated to 
provide double corrosion protection.

LE MÂT
• Aluminium avec anodisation spéciale 
anticorrosion Ø 40 mm.

N.B. généralement les mâts de parasol sont fournis rigides.
Sur demande ils peuvent être munis d’un mécanisme 
d’articulation permettant l’inclinaison du parasol.
Les mâts en aluminium sont normalement fournis avec un 
enclenchement standard ou à baïonnette.

LES BALEINES
sont en acier et sont disponibles dans les 
mesures:
• cm 80/cm 90/cm 100/cm 110/cm 120/cm 130
L’épaisseur des baleines:
• résine à partir de Ø 5,00 mm
Traitement des baleines:
• zingage suivi de plastification pour une double 
protection anticorrosion.

matières 
premières

44 matières premières

Les mâts en aluminium peuvent fournis dans la 
version À BAÏONNETTE ou avec le système de 
blocage EOLO.

The poles can be supplied in the BAYONET 
version or with EOLO wind protection



Sur nos parasols la 
toile est normalement 
fixée aux terminaux des 
baleines avec des vis en 
inox et un renforcement 
spécial.

Usually, the cover of 
our umbrellas is secured 
to the end of the ribs 
with stainless steel 
screws and a special 
fabric reinforcement.

Sur demande la toile 
est fixée avec un 
renforcement à forme 
de poche contenant les 
terminaux des baleines.

Upon request, the cover 
is held in place by 
reinforced pockets in 
which the end of the 
ribs is inserted.

matières 
premières
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VIS
SCREW

POCHE
POCKET

TOILES:
Tissu 100% acrylique, 
teint en pâte, 
extrêmement résistant.  

COVER:
Heavy duty paste dyed 
100% acrylic fabric. 

N.B. Le tissu teint en pâte 
garde UNE EXCEPTIONNELLE 
TENUE DE LA COULEUR, 
MÊME APRÈS UNE TRÈS 
LONGUE EXPOSITION AU 
SOLEIL. 

Toutes les toiles sont confec-
tionnées avec les coutures 
d’union des quartiers à ZIG-
ZAG, à quatre fils, avec un 
spécial fil à coudre imputres-
cible.  

N.B. Paste dyed fabrics 
ARE EXCEPTIONALLY 
COLOURFAST EVEN AFTER 
VERY LONG EXPOSURE TO 
SUNLIGHT. 

All umbrella covers are sewn 
with the 4-thread ZIG-
ZAG system using rot-proof 
thread.



SUPPORT DE PARASOL
AVEC TABLETTE 
UMBRELLA SUPPORT WITH ROUND TABLE

BLOQUE-PARASOL
UMBRELLA LOCK

3

2

1

1
2

3

40 cm

COMPOSÉ DE TROIS PARTIES:
Tablette ronde (coloris: beige, orange, jaune, 
vert, bleu, blanc), colonne exclusivement 
blanche. Joint de diamètre 38 - 40 mm 
ou à baïonnette. La colonne doit être 
partiellement piquée dans le sable et une 
fois fixée au joint, elle remplace le mât 
inférieur du parasol.    

MADE UP OF THREE PARTS: 
Round table (colours: orange, yellow, green, 
blue, white, beige) Pole: white only. Bayonet 
joint diameter 38- 40 mm  The holder should 
be partially driven into the sand, and once 
the joint has been added, it substitutes the 
lower part of the sunshade pole.

Pour tous les types de parasols munis de mât 
avec un bord à l’extrémité.
Il est composé de 3 éléments en matière 
plastique de haute qualité et de 2 boulons 
en acier inox. Le parasol a la possibilité de 
pivoter et donc, même EN CAS DE VENT 
TRÈS FORT, les baleines ne subissent aucun 
dommage, comme il se pourrait si le parasol 
n’avait pas la possibilité de pivoter.
L’assemblage est très facile, même sur des 
parasols usagés. 

For all types of umbrella poles with a bottom 
edge. The system consists of 3 high quality 
plastic elements and 2 stainless
steel screws. The device allows the umbrella 
to rotate, as a result there is no TENDENCY 
FOR HIGH WINDS TO DAMAGE THE RIBS, 
which could happen if the umbrella is fixed. 
Extremely simple to fit. Can also be used on 
existing umbrellas.

matières premières
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TABLETTE 
POUR COLONNE

NUMÉRATEUR 
POUR COLONNE

TABLETTE 
EN BOIS
WOOD
SMALL TABLE

CLIP-ON 
NUMBERS

POLE NUMBERS

TABLES 
FOR COLUMN

NUMÉRATEUR 
POUR MÂT

TABLETTE 
POUR MÂT
SMALL TABLE 
FOR SUNSHADES

Ø 40 cm 
Ø 46 cm

accessoires
parasol

UMBRELLA ACCESSORIES

47accessoires parasol

COPRIBASE

CENDRIER
ASHTRAYS

REVÊTEMENT DE PIED DE PARASOL 

HOUSSE POUR PARASOL
SHEATHSFOR SUSHADES
Matière: raphia synthétique
Material: synthetic raffia

PIED DE PARASOL SUR ROUES PIED DE PARASOL REMPLISSABLE
SUNSHADES PEDESTAL WHIT TURNING ROLL BASE FILLABLE

En matière plastique, avec un robuste tube 
porte-parasol à embout, il peut être adapté 
à plusieurs mesures de mât.
Il est équipé de roues sur galet de 
roulement qui le rendent facile à déplacer.

Plastic tube with a ferrule can be adapted 
to various measures of poles. Equipped with 
a turning roll to be easily movable.

À lester par le client.
It has to be ballasted by customers.

PIED DE PARASOL
PEDESTAL FOR SUNSHADES

Base en polypropylène et 
béton (ø 43 cm), 
pourvue d’une insertion pour 
porte-parasol.
Poids total : 27 kg.                                                      

Polypropylene base with 
cement (ø 43 cm), 
with graft for pole holder.  
Total weight: 27 kg.

Base remplissable 
double, soudée, 
avec porte-parasol.    
(ø 43 cm).
Base fillable, 
double welded, 
complete with 
pole holder  
(ø 43 cm).



accessoires plage
BEACH ACCESSORIES
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POUBELLES
BINS

JARDINIÈRES
PLANTERS H 80 cm 

Ø 51 cm

Peut être utilisée 
comme poubelle ou 
comme jardinière.

H 37 cm
L 100 cm
P 53 cm

It can be use as 
bin or planter.



accessoires plage
BEACH ACCESSORIES

49accessoires plage

ÉQUIPEMENT DE PLAGE EN ACIER INOX
EQUIPMENT IN STAINLESS STEEL

1  - Chariot porte-transats;
2 - Foreuse pour mât parasol;
3 - Foreuse pour colonne;
4 - Manche en inox;

5 - Tamis;
6 - Râteau sans filet;
7 - Râteau avec filet;
8 - Épuisette de plage.

1  - Trolley for sunloungers;
2 - Drill for sunshade poles;
3 - Drill for columns;
4 - Stainless steel handle;

5 - Sand sieve;
6 - Rake without net;
7 - Rake wit

FOREUSE
DRILL

6

2 3

4

7

8

5
1

60 cm



banc pour 
    vestiaire

WELLNESS
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Structure multifonctions construite sur mesure pour les gymnases, les 
vestiaires ou pour l’entrée d’un studio. Espace pour poser un éventuel miroir. 

Matériaux: structure en aluminium peint ou anodisé, siège en bois pour l’extérieur.

Multifunctional structure produced on measures to gyms,
locker rooms and studios inputs. Space for optional mirror. Materials: 

structure in painted or anodized aluminum, wooden seat for outdoor use. 

51accessoires plage  BANC WELLNESS ET BANC

BANC POUR VESTIAIRE
WELLNESS BENCH

les mesures
sizes

sur demande
su richiesta

Banc en aluminium et bois recouvert de notre tissu anti-taches.
Ce dernier peut être assorti à celui de nos napperons.

Bench made of aluminum and wood covered with our 
stain-resistant fabric. It can be matched with the place mats.

LE REVÊTEMENT EST 
DISPONIBLE DANS 

D’AUTRES COLORIS AUSSI.

COVER AVAILABLE 
ALSO IN OTHER 

COLORS.

BANC
BENCH

sizes
H 47 cm
L 142 cm
P 42 cm

les mesures
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accessoires plage
BEACH ACCESSORIES

cm. 92,5 x 100 cm 

Estrade modulaire en bois montée 
sur 3 rails en aluminium fixés par 
des rivets spéciaux.
Joints en nylon inclus.
Modules en d’autres dimensions sur 
demande.
Elles peuvent être employées pour 
de simples passerelles ou comme 
plancher pour les kiosques de jardin, 
les aires de jeux, le dallage des 
piscines ou des centres de fitness.
 

cm. 100 x 100 cm 

Estrade composée d’un profil en 
aluminium qui contient une dalle 
de bois recouverte de notre tissu.
Permet un changement d’aspect 
fréquent à un coût très bas 
ainsi que la personnalisation 
d’évènements (anniversaires, 
mariages, communions, etc.).

cm. 92,5 x 100 cm 

Modular wood platform mounted 
on 3 aluminum rails and secured 
with specific rivets. Nylon 
junctions included.  Modules of 
different dimensions available 
upon request. It can be used for 
regular boardwalks or for pavings 
for gazebos, children’s playgrounds, 
swimming pools or fitness centers.

cm. 100 x 100 cm 

Platform composed of an aluminum 
profile containing a wood platform, 
covered with our fabric. It allows a 
frequent change in look with very 
low costs, and the possibility of 
customization for events (birthdays, 
marriages, anniversaries, etc.)

DALLE POUR ESTRADE

ESTRADE EN BOIS

ESTRADE EN BOIS

TILE PLATFORM

WOOD PLATFORM

WOOD PLATFORM

cm 50x70    
cm 50x100 
Matériel antidérapant et stabilisé 
aux rayons U.V.

Chaque dalle est munie de 
crochets spéciaux pour permettre 
son assemblage aussi bien du côté 
long que du côté court.
Il est donc possible d’obtenir des 
revêtements de sol de n’importe 
quelles dimensions ou bien des 
passerelles d’une largeur de 
50 -70 - 100 cm et d’une longueur 
à volonté.

cm 50x70    
cm 50x100 
Material: 
slip-resistant and UV-rays 
stabilized.

Each tile has specific hooks that 
allow the connection of the tiles 
both on the long side and on 
the short side. For this reason it 
is possible to create pavings of 
any dimension or boardwalks of a 
width of 50 – 70 – 100 cm and no 
limitation of length.

ESTRADES POUR L’EXTÉRIEUR
OUTDOOR PLATFORM

53accessoires plage  DALLES ET PLANCHERS
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Structure autoportante avec cadre en bois taraudé et collé 
selon la méthode des anciennes écoles de menuiserie.

Assemblage facile.

Self-supporting structure with wooden frame, tapped 
and glued according to the old school of carpentry. 

Easy to assemble.

accessoires plage
BEACH ACCESSORIES

CABINES
BATHING-HUTS

55accessoires plage  CABINES

les mesures
sizes

223 cm

100 cm120 cm

232 cm

100 cm120 cm
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Cette chaise est particulièrement indiquée pour meubler aussi bien 
l’intérieur que l’extérieur. Elle est construite avec des tissus faciles à 
nettoyer et très résistants.

Elle peut être demandée avec une certification de tissu ignifuge.

This chair is particularly suitable for decorating both indoor and 
outdoor spaces. Built with very strong fabrics that are easy to clean.

Available on demand with certification of fireproof fabric.

collection d’extérieur
REBECCA

58 collection d’extérieur REBECCA



Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, siège en toile PVC.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, seat in PVC cloth.

CHAISE AVEC ACCOUDOIRS
CHAIR WITH ARMRESTS

CHAISE SANS ACCOUDOIRS
CHAIR WITHOUT ARMRESTS

TABLE
TABLE

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, siège en bois pour l’extérieur.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, wooden seat for 
outdoor use.

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, surface du plateau en 
bois pour l’extérieur.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, wooden surface for outdoor 
use.

collection d’extérieur
REBECCA

les mesures

59collection d’extérieur  REBECCA

sizes

cm 54,5

cm 54,5

cm 80

cm 82

cm 82

cm 73,5

cm 64

cm 51,5

cm 80



IL EST CONSEILLÉ 
DE CHANGER LES 

SANGLES QUI TENDENT LA 
TOILE UNE FOIS PAR AN.

WE RECOMMEND YOU 
CHANGE THE STRIPS 

THAT KEEP THE CLOTH 
STRETCHED ONCE PER 

YEAR

Des finitions et des matériaux raffinés sont le point de départ du 
projet de la collection, le contraste des éléments et l’infinité des 
possibilités de personnalisation lui donne son caractère et son charme.
L’emploi des bois les plus précieux lui permet de garder au fil du 
temps la séduction qui se manifeste dès le premier abord.  
Les tissus utilisés sont disponibles en plusieurs coloris et trames; ils 
sont confectionnés avec le soin typique des couturiers. 

The refinement of workmanship and materials are the starting point 
for the design of the collection, where the contrast of elements 
and customization lend character and charm.  The use of the most 
valuable timber allows you to keep unaltered the seduction that 
occurs from the first moment. The fabrics used are available in 
different colors and textures of processing packed with fine tailoring.

collection d’extérieur 
ESAEDRO
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BANC 
SOFA 

FAUTEUIL 
SEATING 

TABLE BASSE 
SMALL TABLE

59 cm 70 cm

   71.5 cm

59 cm 135 cm

71,5 cm

47 cm

75 cm

42,5 cm

collection d’extérieur 
ESAEDRO

les mesures

61collection d’extérieur  ESAEDRO

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, siège en toile PVC. 

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, seat in PVC cloth.

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, siège en bois pour l’extérieur.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, wooden seat for 
outdoor use.

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, surface du plateau en 
bois pour l’extérieur.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, wooden surface for outdoor 
use.

sizes



Chaise Balcony: 
pour un confortable relax.

Table basse Balcony:  
peut être utilisée comme commode repose-pieds. 

Balcony chair
Comfort in relax

Balcony table
Becomes a comfortable footrest

collection d’extérieur 
BALCONY

62 collection d’extérieur  BALCONY



collection d’extérieur
BALCONY

les mesures
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sizes
FAUTEUIL  
SEATING 

TABLE BASSE 
SMALL TABLE

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, siège en toile PVC.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, seat in PVC cloth.

Matériaux:
structure en aluminium peint ou 
anodisé, surface du plateau en 
bois pour l’extérieur.

Material:
Painted or anodized aluminum 
frame, wooden surface for outdoor 
use.

cm 54,5

cm 76

cm 64

cm 52

cm 37

cm 55



parasols GÉANTS       
   D’EXTÉRIEUR
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GOLIATH

LEGOLI

OVERTURE

PALLADIUM



66 parasols GÉANTS  GOLIATH

parasols GÉANTS
MAXI UMBRELLAS

GOLIATH

Parasol télescopique d’amples dimensions,
construit avec une structure en aluminium et acier inox.

Large size telescopic umbrella, 
it is built with a structure made of aluminum and stainless steel

TÉLESCOPIQUE

TELESCOPIC



parasols GÉANTS 
MAXI UMBRELLAS

GOLIATH

67parasols GÉANTS  GOLIATH

les mesures
sizes

500x400 cm
500x500 cm
600x500 cm
600x600 cmTÉLESCOPIQUE

TELESCOPIC

Pied pliant en acier inox

Couronne et coulisseau en 
acier inox

Base en grès

Tube intérieur en acier inox

Fixation des baleines

Base en ciment lavé

Stainless steel tiltable pole

Stainless steel collar and 
crown

Joint ribs

Base in grit Washed concrete base

Stainless steel internal pole



68 parasols GÉANTS  LEGOLI

parasols GÉANTS 
MAXI UMBRELLAS

LEGOLI
TÉLESCOPIQUE

TELESCOPIC

300x400 cm
400x400 cm

Base en grès
Base in grit

les mesures
sizes



parasols GÉANTS 
MAXI UMBRELLAS

OVERTURE 

69parasols GÉANTS  OVERTURE



70 parasols GÉANTS  OVERTURE

parasols GÉANTS 
MAXI UMBRELLAS

OVERTURE

les mesures
sizes

Base en grès Base en béton lavé

Base in grit Washed concrete base

600x600 cm

600x300 cm 
(avec mât latéral ou central)

(whit lateral or central column)

400x400 cm 
(le parasol)

800x800 cm

800x400 cm 
(avec mât latéral ou central)

(whit lateral or central column)



71parasols GÉANTS  PALLADIUM

parasols GÉANTS 
MAXI UMBRELLAS

PALLADIUM

71

les mesures
sizes

250X250 cm
300X300 cm
300X400 cm
400X400 cm



Collection 
  D’EXTÉRIEUR
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Confectionnés avec notre tissu à mailles breveté, ils sont appréciés 
pour la particularité de leurs coloris 

et le caractéristique tissu anti-bactérien de ce produit.

O 40 cm
115x115 cm
60x60 cm
60x40 cm

POUF
50x60x40

Sewed with our patented knitted fabric, they are appreciated 
for their particularly colors and the antibacterial feature of this 

product.

collection d’extérieur
OUTDOOR COLLECTION

MAXI COUSSINS
BIG CUSHIONS

73collection d’extérieur MAXI COUSSINS

les mesures
sizes
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     D’EXTÉRIEUR
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Produits en aluminium et laminés, ils sont appréciés pour leur 
robustesse et leur longue durée même dans des conditions 

atmosphériques extrêmes.

Made of an aluminum frame and a laminated surface, these 
products are appreciated for their firmness and resistance even 

under extreme weather conditions.

collection bar d’extérieur
BAR OUTDOOR COLLECTION

HAPPY

les mesures

75collection bar d’extérieur HAPPY

sizes

SUR DEMANDE NOUS 
POUVONS AUSSI LES 

FABRIQUER SUR MESURE.

UPON REQUEST, 
THEY CAN BE ALSO 
MADE TO MEASURE.

cm 35

cm 80

cm 35

cm 60

cm 110

cm 120

mesures standard
standard size



DISPONIBLE 
AUSSI DANS D’AUTRES 

MATÉRIAUX.

AVAILABLE ALSO 
IN OTHER MATERIALS.

LIVRÉE 
DÉMONTÉE

DELIVERED 
DISASSEMBLED.

collection bar d’extérieur
BAR OUTDOOR COLLECTION

TABLES

76 collection bar d’extérieur TABLES

les mesures

les mesures

H: 75 cm 

Surface du plateau 
en aluminium
Aluminum surface:: 
70x70 cm; 
80 x 80 cm; 
90 x90 cm

H: 75 cm 

Surface du plateau 
en bois:
Wooden surface:
70x70 cm; 
80 x 80 cm; 
90 x90 cm

TABLE ÉLÉGANT

TABLE ÉLÉGANT

ELEGANT TABLE

ELEGANT TABLE

carrée avec base en aluminium

carrée avec base en aluminium

Squared with aluminum base

Squared with aluminum base

sizes

sizes



collection bar d’extérieur
BAR OUTDOOR COLLECTION

TABLES

77collection bar d’extérieur TABLES

les mesures

les mesures

TABLE ÉLÉGANT H

TABLE BASSE EN ALUMINIUM ANODISÉ
ANODIZED ALUMINUM TABLE

ELEGANT TABLE H

H: 105 cm 

Surface du plateau 
en bois:
Wooden surface:
70x70 cm; 
80 x 80 cm; 
90 x90 cm

H: 37 cm 
 
40x40 cm; 
40 x 60 cm; 

DISPONIBLE AUSSI 
DANS D’AUTRES 

MATÉRIAUX.

AVAILABLE ALSO 
IN OTHER MATERIALS.

sizes

sizes



Avec notre filé Ramprotex nous 
produisons des tapis qui peuvent 
également être positionnés à 
l’extérieur, et ceci avec de très bas 
coûts de lavage et de nettoyage.

We also produce carpets made 
of our Ramprotex yarn. These 
carpets are suitable also for an 
outdoor use and they guarantee 
low-cost cleaning and washing.

With its aluminum bearing 
structure, it is particularly 
useful in spas and swimming 
pools for collecting the 
towels.

*DISPONIBLES AUSSI 
DANS D’AUTRES 

FANTAISIES OU EN 
TEINTE UNIE

*AVAILABLE ALSO WITH 
OTHER PATTERNS OR IN 

PLAIN COLOR.

collection bar d’extérieur
BAR OUTDOOR COLLECTION

TAPIS*

78 collection bar d’extérieur TAPIS CUBE PORTE-OBJETS ET NAPPERONS

les mesures

les mesures

sizes

sizes

Une touche de classe pour votre 
table avec nos napperons en 
tissu antibactérien. Il est possible 
de les personnaliser.

A touch of class to your table 
with our place mats made of 
antibacterial customizable fabric.
Available also with other patterns 
or in plain color.

CUBE PORTE-OBJETS*

NAPPERONS*

Structure portante en aluminium, 
particulièrement utile aux Spa et 
aux piscines pour le rangement 
des serviettes de bain.

L 250 cm
P 156 cm

H 45 cm
L 45 cm
P 45 cm
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collection  
  SIÈGES POUR BAR
D’EXTÉRIEUR
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collection bar d’extérieur 
BAR OUTDOOR COLLECTION

CHAISE HAUTE 
METTEUR EN SCÈNE

81collection bar d’extérieur CHAISE HAUTE METTEUR EN SCÈNE 

les mesures
sizes

REPOSE-PIEDS POUR LA 
VERSION HAUTE

FOOTREST FOR 
THE HIGH VERSION

109 cm

121 cm

67 cm

78 cm

55 cm

55 cm

52 cm

52 cm



TISSUS 
  fabrics

82

QUELQUES COLORIS
DE LA PRODUCTION
SOME COLOURS OF 

THE PRODUCTION



AJOURÉ
RAM

GOMENA

101

107

113

103

115

104

110

116

111

GG006 GG007 GG004 GG005 PU006

PU002 PU003PU005 PU001 PU004

117

106

112

118 119

blanc 102

108

114

tissus toiles
TRANSATS CHILIENNES

FAUTEUILS

TRANSATS CHILIENNES
FAUTEUILS

83tissus toiles TRANSATS CHILIENNES FAUTEUILS
Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.

The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.

NOUVEAUTÉS



tissus toiles
TRANSATS CHILIENNES
FAUTEUILS

84 tissus toiles TRANSATS CHILIENNES FAUTEUILS

AJOURÉ
COR

807

827

820

4413

sunshine

824

1195

4415

mélange 
bordeaux

861

5501

mélange 
gris granit

blanc  833

beige 149

4131

mélange 
bleu

866

821

bleu de 
cobalt

865

5526

mélange 
vert / 
jaune

mélange 
gris 
mercure

mosquito

sable

Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.
The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.



tissus toiles
PARASOLS

85tissus toiles PARASOLS

mosquito

mélange 
vert/jaune

mélange 
gris mercure

mélange 
bordeaux

mélange 
bleu

mélange 
gris granit

sunshine

taupe

mélange vert/jaune

mélange gris mercure

mélange bordeaux

mélange bleu

mélange gris granit

sunshine

Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.
The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.



jaune

tissus toiles
TRANSATS CHILIENNES
FAUTEUILS

86 tissus toiles TRANSATS CHILIENNES FAUTEUILS

blanc

mélange bordeaux

mélange bleu

beige orange

mélange gris mercure

856

rouge

bleu

03taupe

rose

mélange beige

C33

vert

marron tête de Maure

Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.
The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.



tissus toiles
TRANSATS CHILIENNES

FAUTEUILS

87tissus toiles TRANSATS CHILIENNES FAUTEUILS

841

800/F

805/F

840

846

845

842

847

860

114

843

801/F

119

Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.
The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.



tissus toiles 
TRANSATS CHILIENNES 
FAUTEUILS

88 tissus toiles  TRANSATS CHILIENNES FAUTEUILS
Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.
The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.

806

862 804

863 805

865

866 808

867 810

861 803



MOCRILMARE

tissus toiles
PARASOLS

89tissus toiles PARASOLS
Les images des échantillons de couleur sont indicatives et peuvent subir des variations chromatiques.

The images of color samples are indicative and may have chromatic variations.



tissus toiles
PERSONNALISATIONS
CUSTOMIZATIONS

90 Tissus toiles  PERSONNALISATIONS

Les parasols, les transats, les chiliennes, les fauteuils metteur en 
scène et Marinella peuvent être personnalisés aussi bien par de 
simples légendes en divers caractères d’impression que par la 
reproduction du logo de l’acheteur, lequel nous le fournira
en format vectoriel. Ci-dessous quelques exemples.

The sunshades, loungers, deckchairs and chairs in the model 
Director and Marinella can be customised with the name or the 
logo of the buyer. As per the following examples.

Coloris disponibles:

Colours available:

blanc
white

marron
brown

rouge
red

bleu
blue

jaune
yellow

FONT: 
ARIAL

FONT: 
BLIPPO

FONT: 
BED ROCK

PERSONNALISÉ
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