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Marque iconique de mobilier outdoor en métal et textile, LAFUMA MOBILIER s’associe à Sunbrella® - référence textile de l’ameublement made in
France - pour proposer une gamme in/out associant confort et élégance française.
La collection ALLURE se compose de structures noir mat, habillées de matelassages triple épaisseur de la gamme Tundra. La texture de cette
toile, douce au toucher, s’apparente aux étoffes raffinées utilisées dans l’univers de la mode et du prêt-à-porter. Grâce à sa grande résistance aux
intempéries comme aux sollicitations quotidiennes, la toile Sunbrella® ne subit pas la décoloration liée aux UV. Sobres et élégantes, les assises
s’utilisent ainsi en intérieur comme en extérieur et se déclinent en trois coloris : bleu Cobalt, noir Ebène et gris Granite.
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GAMME REPAS ANCÔNE

Une gamme repas fabriquée en France, fondée sur l’épure et la technicité pour des meubles aussi beaux que faciles à vivre !

LFM2948-9541 Ciment

LFM5038-9541 Ciment

Table ANCÔNE ALLURE fixe ou à allonge - Structure : Tube trilobé en aluminium - Plateau : Stratifié compact HPL.
Une table au design minimaliste et rigoureux, avec une grande justesse dans les proportions ainsi qu’un soin extrême apporté aux détails et aux
finitions. Son look ultra graphique ne l’empêche en rien d’être généreuse puisque la version avec extension peut accueillir 10 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.

LFM5035-9538 Cobalt

LFM5035-3713 Ebène

LFM5035-9540 Granite

Fauteuil ANCÔNE ALLURE - Structure : Acier galvanisé HLE (haute limite élastique) - Matelassage : Textile Tundra Sunbrella®.
Un fauteuil aux accoudoirs tout en courbes signé par le studio BIG-GAME design. Lignes claires et graphiques, cette assise matelassée 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 à la table pour un nettoyage facile du sol.
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GAMME LOUNGE

Fauteuil SPHINX ALLURE - Structure : Acier HLE (haute limite élastique) - Matelassage : Textile Tundra Sunbrella®.
Inspiré du fameux fauteuil papillon argentin, ses dimensions rappellent que chez LAFUMA MOBILIER le confort s’allie toujours avec style !
Le SPHINX se sent à l’aise partout, on le déplace de pièce en pièce dedans ou dehors, au gré des envies… Un fauteuil design made in France devenu
incontournable.

LFM2859-9538 Cobalt

LFM2859-3713 Ebène

LFM2859-9540 Granite

Table COCOON ALLURE - Structure : Acier HLE (haute limite élastique) - Plateau : Stratifié compact HPL.
Cette table basse de belle dimension au piètement tubulaire noir dispose d’un plateau triangulaire arrondi. Au-delà de la qualité du plateau en
stratifié compact HPL, résistant à la chaleur et aux UV, son motif Ciment apporte un léger relief ainsi qu’une finition travaillée aux espaces lounge.

LFM2717-9541 Ciment
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GAMME RELAXATION

Fauteuil Relax BAYANNE ALLURE - Structure : Acier HLE (haute limite élastique) - Matelassage : Textile Tundra Sunbrella®.
Design et ergonomie au service de la relaxation.
Ce fauteuil multi-positions offre le meilleur des repos en intérieur comme en extérieur. Ses lignes épurées sont particulièrement adaptées aux
grands gabarits grâce à la suppression des barres transversales à la tête et aux pieds. Les accoudoirs fixes facilitent l’utilisation du fauteuil et
l’ajustement de la position souhaitée, notamment le Zéro Gravité. Pliable et robuste, son dossier ergonomique offre un confort amélioré et un très
bon maintien du dos grâce aux fixations par clips intégrales.

LFM5032-9538 Cobalt

LFM5032-3713 Ebène

LFM5032-9540 Granite

ALLURE
collection

À propos de Sunbrella®

Véritable référence depuis plus de 50 ans, Sunbrella® intègre performance et design pour créer des textiles raffinés destinés à une utilisation en
intérieur comme en extérieur. Depuis plusieurs années, la marque prône la libre circulation entre les espaces et joue ainsi sur les associations de
tissus et les effets de matières.
Les collections naissent et se renouvellent dans des coloris captivants, rehaussées de motifs graphiques et audacieux. Elles sont toutes
développées par le design studio de l’entreprise et fabriquées dans l’usine française Dickson Constant près de Lille.

lafuma-mobilier.com

