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Avec sa gamme Privilège, Lafuma Mobilier continue de bousculer les codes de 

l’outdoor en répondant aux envies d’élégance et de convivialité… sans jamais 

omettre le confort et la fonctionnalité, valeurs chères à la marque  ! Un travail 

poussé sur les formes et les matières, un design innovant et éco-responsable, des 

produits Made in France, Privilège s’affranchit des standards pour mieux réinventer 

la vie en extérieur, libre, belle, lumineuse. A tel point, qu’elle empiète - et avec 

raison - sur le territoire des meubles indoor.

On le murmurait en coulisses, les initiés ne cachaient 
pas leur impatience  : en 2018, Lafuma Mobilier 
dévoile Sphinx, le fauteuil au confort envoûtant et 
à la silhouette élégante. Tout en majesté, il reprend 
les secrets du succès de l’iconique fauteuil POP UP : 
un système de pliage breveté résolument astucieux, 
des articulations en élastomère ultra résistantes et 
une structure métallique quasiment inusable. Paré 
d’un matelas Hedona aux généreuses proportions, 
Sphinx a tous les atouts du fauteuil lounge irrésistible 
à vivre. Pour twister la collection Hedona, Orchid, 
un rose très alluré, ajoutera une note de raffinement 
à vos terrasses et intérieurs.

Fauteuil Sphinx

• Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) 
 Ø 16 mm. 
• Dossier haut et assise large.
• Articulations en élastomère ultra résistantes 
 avec nouveau design 2018.
• Coussinage Hedona : respirant et perméable.  
 Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.
• Disponible en 4 coloris : Latte, Expresso, Marina  
 et Orchid
• Dimensions : Hauteur 87 cm – Largeur 91 cm -  
 Profondeur 83 cm
• Garantie 5 ans
• PVC : 199 ¤

SPHINX,  
TOUCHÉ PAR 
LA GRÂCE 
DU STYLE



Fauteuil Cocoon

• Structure : tube acier HLE (haute limite  
 élastique) Ø 25 mm (2 mm d’épaisseur).
• Habillage de la structure : Batyline®  
 Eden. Excellente tenue aux UV.
• Assise : coussin Hedona respirant et  
 perméable. Sèche rapidement.  
 Excellente tenue aux UV.
• Appui nuque : intérieur mousse profilé.  
 Habillage Batyline® Eden. Patte de  
 réglage lestée. Excellente tenue aux UV.
• Patins de protection.
• Disponible en 4 coloris : Latte,  
 Expresso, Marina et Orchid
• Dimensions : Hauteur 103 cm - Largeur  
 84 cm - Profondeur 70 cm
• Garantie 5 ans
• PVC : 449 ¤ 

Repose-pieds Cocoon

• Repose-pieds en porte-à-faux in et  
 outdoor. 
• Structure : tube acier HLE (haute  
 limite élastique) Ø 25 mm.
• Coussinage Hedona : respirant  
 et perméable. Sèche rapidement.  
 Excellente tenue aux UV.
• Patins de protection.
• Disponible en 4 coloris : Latte,  
 Expresso, Marina et Orchid
• Dimensions : Hauteur 41 cm - Largeur  
 61 cm - Profondeur 49 cm
• Garantie 5 ans
• PVC : 149 ¤

Table basse Cocoon 

• Plateau : en stratifié compact HPL.  
 Matériau particulièrement résistant  
 à la rayure, à l’abrasion et aux chocs.  
 Épaisseur 10 mm.
• Structure : tube acier HLE (haute  
 limite élastique) Ø 16 mm (0.93 mm  
 d’épaisseur).
• Patins de protection.
• Dimensions : Plateau 96 x 102 cm -  
 Hauteur : 32 cm
• Garantie 5 ans
• PVC : 449 ¤

Le fauteuil Cocoon impose sa silhouette poétique avec une belle élégance. Sous ses courbes 
enveloppantes, se cache un caractère affirmé et un véritable tour de force technique via sa structure 
tubulaire en porte-à-faux. Gage d’épure, ce piètement spécifique permet aussi un léger balancement, 
dans un effet d’apesanteur propice à la détente. Il s’accompagne désormais d’un repose-pieds assorti. 
Havre de paix, Cocoon trouve sa place au bord d’une piscine, à l’ombre d’une tonnelle et, sans hésitation, 
dans un salon pour un petit supplément d’âme design. Pièce incontournable de la gamme Privilège, il 
se pare de la nouvelle couleur rose Orchid. 

Accompagné de sa table basse de belle dimension, Cocoon devient aussitôt le lieu de toutes les 
conversations. Le piètement s’inspire de la forme tubulaire du fauteuil, tandis que l’arrondi du plateau, 
au motif volcanic, reprend le galbe caressant des galets. 

COLLECTION 
COCOON
IMAGINÉE POUR 
SE PRÉLASSER 
SANS JAMAIS 
S’EN LASSER



CONTACT PRESSE 
Isabelle CARASSIC
isabelle.carassic@saatchi.fr
Tél. +33 6 03 89 61 20

Visuels HD disponibles en suivant ce lien : 
https://lion.box.com/s/
xphay8fjwqcvvw83uzi1b22k6l6n4t1gC
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MIAMI
BAIN DE SOLEIL DE  CARACTÈRE

Synthèse parfaite du confort et de 
l’élégance, Miami affiche fièrement un style 
radical et sculptural dans la pure lignée de 
l’excellence de la gamme Privilège. Au-delà 
de son design séduisant, Miami est encore 
un bel exemple du savoir-faire de Lafuma 
Mobilier : il intègre notamment le fameux clip 
breveté de la marque. Discret, ce dispositif 
de suspension en élastomère injecté garantit 
un excellent confort dorsal. Quant à la 
structure, traitée par galvanisation, elle 
assure une résistance optimale aux usures 
du temps et de la météo. 
Miami se déplace au gré des envies pour 
un sentiment de liberté à savourer tout au 
long de l’été.

Miami, lit bain de soleil à roues
• Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite  
 élastique) Ø 25 mm.
• Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche  
 rapidement. Excellente tenue aux UV.
• Fixation de la toile par suspension en élastomère injecté  
 (brevet exclusif LAFUMA CLIP). Toile amovible.
• Dossier réglable en inclinaison 3 positions dont 1 position  
 totalement allongée.
• Têtière coussin réglable et amovible.
• Patins de protection.
• Disponible en 3 coloris : Latte, Expresso et Marina
• Dimensions : Longueur 198,5 cm - Largeur 77 cm -  
 Hauteur 34 > 81 cm.
• Garantie 5 ans
• PVC : 499 ¤

Rarement un bain de soleil aura aussi bien 
porté son nom  ! Transalounge est né de 
la rencontre idéale entre chic et détente. 
Ses lignes fluides s’intègrent avec aisance 
dans toutes les ambiances, quel que soit le 
parti pris déco.
Outre une structure ergonomique qui 
épouse la forme du corps, un matelas 
Hedona qui rend superflu tout ajout de 
coussins, il offre aussi la meilleure des 
positions pour se relaxer pleinement : dos 
incliné et jambes légèrement surélevées. 
Pas étonnant qu’on se le dispute autant !

Transalounge, bain de soleil
• Chaise longue / lit de soleil pliant avec châssis  
 grande dimension 
• Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite  
 élastique) Ø 25 mm.
• Système d’articulation avec verrouillage sécurisé exclusif  
 en position pliée.
• Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche   
 rapidement. Excellente tenue aux UV.
• Patins de protection.
• Disponible en 3 coloris : Latte, Expresso et Marina
• Dimensions : Longueur 164 cm - Largeur 63 cm - Hauteur  
 68 cm
• Garantie 5 ans
• PVC : 299,90 ¤

TRANSALOUNGE
PENSÉ POUR LE FARNIENTE 
ET JUSTE LE FARNIENTE

Transabed  ? En voilà une chaise longue 
au style contemporain qui a su opter 
pour le plus grand confort d’utilisation  ! 
Une structure accueillante, des formes 
enveloppantes, 3 positions dont une 
allongée et un coussin-têtière amovible… 
Pas besoin d’en dire plus, il suffit de 
l’essayer : Transabed est l’alibi parfait pour 
s’octroyer des moments de farniente à toute 
heure de la journée. 
On aimera l’associer à Next, repose-pieds 
qui peut également servir de siège d’appoint 
ou de table, et accueillir une citronnade, 
un roman… 

Transabed, bain de soleil
• Chaise longue / lit de soleil pliant avec châssis grande  
 dimension. Sans traverse sur le devant de l’assise.
• Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.
• Accoudoirs en tissage renforcé avec réglage 3 positions  
 par boucle et mousqueton (dont une position allongée).
• Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche  
 rapidement. Excellente tenue aux UV.
• Têtière coussin réglable et amovible.
• Disponible en 3 coloris : Latte, Expresso et Marina
• Dimensions : Longueur 93 cm - Largeur 66,5 cm - 
 Hauteur 88 cm.
• Garantie 5 ans
• PVC : 279,90 ¤

Next, repose-jambes pliant 
(complémentaire au Transabed, utilisable comme 
siège indépendant)

• Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.
• Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche  
 rapidement. Excellente tenue aux UV.
• Patins de protection.
• Disponible en 3 coloris : Latte, Expresso et Marina
• Dimensions : Longueur 66,5 cm - Largeur 51 cm -  
 Hauteur 35 cm.
• Garantie 5 ans
• PVC : 99,90 ¤

TRANSABED ET NEXT
UNE ASSOCIATION 100 % RELAX


