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Depuis plus de 50 ans, la marque design Sifas, originaire de Cannes, 
rend hommage à la Côte d’Azur d’hier et imagine celle de demain. 
A travers des collections élégantes et modernes, Sifas crée le mobilier 
extérieur de vos rêves. C’est dans l’alliance parfaite du design haut de 
gamme décontracté et du confort dans les moindres détails que réside 
l’art de vivre de la marque. 
La saison outdoor 2021 sera le reflet de vos envies à travers des 
compléments de collections, toujours en phase avec l’air du temps ; 
l’air du temps signé Sifas.
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DES COLLECTIONS 
REFLETS DE VOS DÉSIRS



C’est en 1964 que Sifas voit le jour sur les rives de la Côte d’Azur. 
Depuis sa création, la marque s’est spécialisée dans le mobilier et les 

textiles d’extérieur pour les terrasses, les piscines et les bateaux,  lui 
conférant ainsi une expertise reconnue des matériaux outdoor.

Les designers et les bureaux d’études de Sifas approchent avec 
rigueur et éthique chaque étape de la création : de la production des 

matériaux aux produits finis, selon les critères premiers du savoir-faire et 
de la qualité. 

Avec une résistance à tous les climats, les usages et entretien 
sont pensés pour être recyclés à tout moment, dans le respect de 

l’environnement ! 
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DES COLLECTIONS
QUI TRAVERSENT LES ÉPOQUES



En 2021, Sifas continue de s’imposer dans le design chic et 
intemporel, et enrichit les collections BASKET et KOMFY de 
compléments de collection au design signé de son expertise.  
Sifas réinvente ainsi à chaque saison l’environnement outdoor,  
à l’image de chacun. 
Depuis plus de 50 ans l’expertise en meubles et matériaux pour 
l’extérieur de Sifas, se nourrit et s’inspire des valeurs essentielles que 
sont l’excellence de ses matériaux et l’audace de sa vision créatrice, 
pour créer le design suprême ; celui qui traverse le temps sans faillir, 
celui qui allie la modernité technique et les lignes intemporelles. 
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NOUVEAUTÉS
2021



KOMFY
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Komfy est devenue en quelques années le fer de lance de la marque 
Sifas, par son extraordinaire modularité et sa qualité de fabrication.
En 2021, la collection iconique Komfy par Eric Carrère élargit 
encore sa gamme de finition et de modèles, et notamment un daybed 
aussi impressionnant que confortable avec ses 2 places et ses 
rideaux de protection anti-solaires.

DONNÉES
TECHNIQUES

Design :
Eric Carrère

Matériaux :
structure en aluminium et polyester tressé

Coloris :
Blanc, Gris, Taupe

Coussins d’assise et dossier :   
Tissus Sunbrella 

(plus de 200 références au choix) 

Canapé 3 places :
200 x 75 cm - Prix 2805 E

Canapé 2 places :
150 x 90 cm - Prix 2370 E

Fauteuil salon :
85 x 95 cm - Prix 1730 E

Daybed avec rideaux :
200 x 160 x h200 cm
Prix à partir de 4975 E

KOMF40

base 75base 150base 200
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KOMFY Black
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Pour une ambiance chic et intemporelle, le salon Komfy s’habille de 
noir avec un original et élégant tressage.

DONNÉES
TECHNIQUES  

Design :
Eric Carrère

Matériaux :
structure en aluminium et polyester tressé

Coloris :
Noir

Coussins d’assise et dossier :   
Tissus Sunbrella 

(plus de 200 références au choix)

Canapé 3 places :
200 x 75 cm - Prix 3320 E

Canapé 2 places :
150 x 90 cm - Prix 2875 E

Fauteuil salon :
85 x 95 cm - Prix 2045 E

Tapis outdoor :
Matériaux  : polypropylène

Coloris : Gris 
290 x 200 cm - Prix 475 E

base 75base 75

base 200

DIAGONALS
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KOMFY Teak
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Dans une atmosphère plus nautique mais tout aussi élégante, Komfy 
se pare de teck.

DONNÉES
TECHNIQUES  

Design :
Eric Carrère

Matériaux :
structure en aluminium et polyester tressé

Coloris :
Taupe

Dossier, accoudoir & Plateaux :
Teck vielli
Coloris :

Aged Teak

Coussins d’assise et dossier :   
Tissus Sunbrella 

(plus de 200 références au choix) 

Canapé 3 places :
200 x 75 cm - Prix 3070 E

Canapé 2 places :
150 x 90 cm - Prix 2630 E

Fauteuil salon :
85 x 95 cm - Prix 1865 E

Table basse :
75 x 75 cm - Prix 770 E

Table basse :
130 x 75 cm - Prix 1100 E

base 150

75 x 75 cm

base 200

130 x 75 cm
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BASKET
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Depuis 2018, Basket s’est imposée par son design, l’élégance de sa 
fibre tressée et la profondeur de sa gamme. 
Forte de cela, elle revient cette année avec un magnifique salon 
composable déclinable à souhait, atout indispensable pour 
l’aménagement d’un petit espace salon cosy, ou bien d’une 
grande terrasse dans le prolongement d’un mas provençal. Autres 
nouveautés : un tabouret de bar élégant et confortable, et un fauteuil 
repas empilable, léger, simple et fonctionnel.

DONNÉES
TECHNIQUES   

Design :
Sifas Studio

Matériaux :
structure en aluminium et polyester tressé

Coloris :
Gris

Coussins d’assise et dossier :   
Tissus Sunbrella  

(plus de 200 références au choix)

Module d'angle :
160 x 83 cm - Prix à partir de 1870 E

Canapé accoudoir gauche :
160 x 83 cm - Prix à partir de 2090 E

Canapé accoudoir droit :
160 x 83 cm - Prix à partir de 2090 E

Fauteuil sans accoudoir :
75 x 83 cm - Prix à partir de 1200 E

Tabouret de bar :
56 x 56 x h102 cm - Prix à partir de 730 E

Fauteuil repas empilable :
54 x 57 cm - Prix à partir de 475 E

Tapis outdoor :
Matériaux : polypropylène

Coloris : Naturel 
290 x 200 cm - Prix 475 E

BASK6S BASK90

BASK102 BASK103

BASK100 BASK101

NATURAL
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Janvier - January 2021

WWW.SIFAS.COM

Visuels HD sur demande
HD visuals upon request
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