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Marque unique dans l’univers du mobilier outdoor, LAFUMA 

Mobilier n’a cessé d’innover en 60 ans d’existence tout en restant 

fidèle à son ADN, à la croisée d’un design inspiré de l’architecture 

du Bauhaus et du French Chic. 

Une recherche d’harmonie qui s’exprime par 

des formes épurées, des matériaux nouveaux 

mais aussi par un travail rigoureux de la couleur, 

de la fonctionnalité et du confort. La marque 

imagine, développe et conçoit des pièces qui 

sont capables d’accompagner voire d’anticiper 

les changements de mode de vie. Ses tables, 

chaises, fauteuils et loungers savent se fondre 

dans les intérieurs et extérieurs comme s’ils 

étaient là depuis toujours.

Depuis toujours ? Oui, finalement, comme 

ce savoir-faire unique que défend LAFUMA 

Mobilier dans ses usines à la pointe de la 

technologie. Une marque drômoise qui n’a 

pas attendu pour mettre l’éco-conception, la 

production locale et la traçabilité des matières 

au cœur de sa réflexion. Toutes les collections 

sont ainsi labellisées Origine France Garantie.

ESTHÉTIQUE
& TECHNIQUE



OPALE,
INFLUENCES D’ICI 
ET D’AILLEURS
OPALE, une histoire inspirée par la fraîcheur et la 

douce lumière des soirées d’été. Evadez-vous dans 

des contrées lointaines, des paysages sauvages, où 

le contraste des couleurs est aussi saisissant que 

fascinant. Avec ses tonalités chaudes et estivales, 

cette nouvelle collection va vous transporter dans un 

voyage aux mille possibilités. Les tubes blancs Kaolin 

soulignent la silhouette des produits habillés de toiles 

aux inspirations minérales : Argile, Ocre et Céladon. 

Le tissage spécifique apporte à ces dernières une 

grande richesse esthétique et en sublime le confort. 

La touche déco par excellence...

Gamme OPALE
• Modèles disponibles : fauteuil SPHINX, ensemble lounge COCOON, gamme 

BAYANNE (Bain de soleil, Transat, Chaise longue)

• Hedona : un matelas In/Out innovant, aux effets textiles recherchés 
Toile Batyline® de Serge Ferrari

• Structure en acier H.L.E. (Haute Limite Elastique) 

• Inspiré, conçu et fabriqué en France

• Garantie 5 ans

• Disponibles en 3 coloris : Ocre, Argile, Céladon CéladonOcre Argile



Gamme GORDES
• Modèles disponibles : fauteuil SPHINX, ensemble 

lounge COCOON, gamme BAYANNE (Bain de 
soleil, Transat, Chaise longue, Relax)

• Hedona : un matelas In/Out innovant, aux 
effets textiles recherchés  
Toile Batyline® de Serge Ferrari 

• Structure en acier H.L.E. (Haute Limite 
Elastique)

• Inspiré, conçu et fabriqué en France

• Garantie 5 ans

• Disponibles en 3 coloris : Jade, Onyx, Latte

Jade Onyx Latte

VIBRANTE

GORDES
GORDES, une histoire qui prend racine dans le sud 

de la France, au cœur du Luberon et de la beauté de 

ses villages. Laissez-vous emporter par un délectable 

art de vivre à la française, une invitation à instiller plus 

de lenteur dans votre quotidien. Latte, Onyx et Jade, 

vous séduiront par leurs coloris naturellement doux, 

apaisants et propices à la détente, inspirés de tons 

de pierres et de rivières… Comme fil conducteur de 

cette histoire, la structure Titane vous séduira par 

son style d’une modernité intemporelle et résolument 

contemporaine.



La table ANCÔNE se caractérise par un design minimaliste et 
rigoureux. Une grande justesse dans les proportions qui va de 
pair avec un soin extrême apporté aux détails et aux finitions. 
Son look ultra graphique ne l’empêche en rien d’être généreuse 
puisqu’elle peut accueillir 8 personnes. Simple et astucieux, 
le montage des pieds ne nécessite aucun outil. A l’inverse, 
l’hivernage est facilité par un démontage rapide du plateau. 
Last but not least, toutes les pièces sont dissociables pour 
faciliter le traitement en fin de vie produit. Preuve que qualité, 
esthétique et éco-conception sont conciliables.

BIG-GAME collabore à nouveau avec LAFUMA Mobilier pour 
créer le fauteuil ANCÔNE. Bien connus pour leur goût affirmé 
d’une géométrie élémentaire et de lignes claires, les designers 
francophones partagent avec LAFUMA Mobilier l’ambition d’un 
graphisme dépouillé de tout artifice, utile et responsable. Le 
résultat ? Un fauteuil aux accoudoirs tout en courbes, cintrés 
dans la structure même de l’assise, emblématique d’un smart 
design qui mixe avec brio style et fonctionnalité. Confortables 
et empilables, les fauteuils ANCÔNE ont une traverse de dossier 
pour faciliter la manipulation. Pratique, la forme de l’accoudoir 
permet aussi de les suspendre.

TABLE ANCÔNE
Généreuse élégance

FAUTEUIL ANCÔNE
Less is more

Extension de la collection PRIVILEGE, la gamme ANCÔNE 
concrétise la nouvelle esthétique défendue par LAFUMA 
Mobilier, fondée sur la géométrie, l’épure et la technicité 
pour des meubles aussi beaux que faciles à vivre. 

DINING, LE GOUT 
DU DESIGN

TABLE ANCÔNE

• Table de repas extérieure 8 personnes

• Conception permettant un montage 
simple et rapide (système exclusif 
LAFUMA Mobilier)

• Structure : ceinture et pieds en aluminium

• Plateau en stratifié compact HPL  
Matériau particulièrement résistant à 
l’abrasion, aux chocs et aux UV

• Epaisseur : 10 mm

• Inspiré, conçu et fabriqué en France

• Garantie 5 ans

• PVC : 1 999 ¤ 

FAUTEUIL ANCÔNE  

• Empilable, assise grand confort

• Structure en acier galvanisé anti-corrosion

• Peinture 100% polyester ultra-résistante aux UV

• Matelassage Hedona respirant et perméable 
Toile Batyline® de Serge Ferrari  
Excellente tenue aux UV 

• Traverse de dossier pour faciliter la manipulation

• Patins en polyamide renforcé

• Inspiré, conçu et fabriqué en France

• Garantie 5 ans

• PVC : 199 ¤



MELYA apporte une note d’élégance aux 
salons de jardins et aux espaces repas 
outdoor. Le polypropylène garantit 
une très grande résistance aux UV. 
Ses finitions soignées, le choix dans les 
motifs et les couleurs invitent à l’utiliser 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

TAPIS MELYA 

TAPIS MELYA  

• In/Out

• Qualité extérieure 100 % polypropylène, très bonne 
résistance aux U.V.

• Adapté aux sols chauffants

• Entretien facile avec un tissu légèrement humidifié

• 2 coloris unis Sonora : beige et gris

• 4 coloris motifs Ténéré : bleu, beige, noir et rose

• Dimensions : 200 x 290 cm

• PVC : 249,90 ¤ ¶

ACCESSOIRES LAFUMA MOBILIER,

LES ESSENTIELS IN/OUT

LAFUMA Mobilier signe toute une ligne 

d’accessoires déco, preuve que la vie  

outdoor n’a rien à envier à l’indoor. 



Déperlants et résistants aux UV, les coussins ERÔME sont spécialement 
conçus pour une utilisation à l’extérieur. Apportant gaieté et douceur 
aux salons outdoor, ils séduisent par leurs généreuses dimensions et 
leurs finitions soignées inspirées du prêt-à-porter.

On aimera jouer l’accumulation en combinant les formats et en mixant 
les cinq couleurs.

COUSSIN ERÔME

COUSSIN ERÔME  

• Tissu Sunbrella® 

• Déperlant et résistant aux UV : 100% acrylique fil teint masse

• Housse amovible, lavable

• Finition haut de gamme avec fermeture à glissière dorée et biais anti-UV

• Format généreux, disponible en : 50 x 50 cm / 60 x 40 cm

• 5 coloris : Tundra Grey (gris), Agate (gris foncé), Lune (gris clair), Opale (bleu), Quartz (rose)

• PVC : 69,90 ¤ et 79,90 ¤ ¶

Fonctionnels, les plateaux BEAULIEU sont traités pour résister aux 
UV et sont dotés de patins de protection. Leur système d’accroche 
évite d’encombrer les placards et permet de les avoir à portée de 
main. Leurs lignes pures s’invitent à aisance sur toutes les tablées, 
tout comme leurs coloris francs et joyeux. 

PLATEAU MÉTAL BEAULIEU

PLATEAU MÉTAL BEAULIEU 

• Peinture 100% polyester ultra-résistante aux UV

• Patins de protection sur le dessous

• Système d’accroche

• Disponible en 2 formats : 42 x 29 cm et polygone diam. 34 cm

• 3 coloris : Albe (beige), Aouro (rouge), Mistral (bleu)

• Inspiré, conçu et fabriqué en France

• PVC : 59,90 ¤

Confort et douceur sont au rendez-vous avec le plaid nid 
d’abeille SÉLÉNÉ. On aimera s’y lover lors des soirées un peu 
fraîches, s’y reposer à l’ombre d’un parasol ou, tout simplement, 
en orner un fauteuil pour une touche cosy.

PLAID SÉLÉNÉ

PLAID SELENE

• Grande dimension : 150 x 200 cm 

• Design « nid d’abeille »

• 100 % acrylique

• 2 coloris Séléné : bleu, gris clair

• Inspiré, conçu et fabriqué en France

• PVC : 69,90 ¤ ¶



CONTACT PRESSE

Aude BOISADAN

aboisadan@lafuma.fr - Tél. +33 6 07 61 94 02 ©
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