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TRA NSATS - FAU TEU ILS
2016 sous le signe de la nouveauté !
En effet, tout au long de cette année, les DESIGNERS, ainsi que
le bureau R&D d’HÉMISPHERE ÉDITIONS ont beaucoup travaillé
afin de vous présenter cette année de nombreuses nouveautés
pleines de couleur, de confort et d’originalité.
HÉMISPHERE ÉDITIONS complète ses gammes et en crée aussi
de nouvelles!
La grande surprise pour cet été vient tout droit du passé avec le
fauteuil OVALY. Cet extraordainaire fauteuil des années 60 revisité
a la strcture en fil d’acier autour duquel se tendent de longs fils
de resine polyethylene alliant un confort surprenant doublé d’un
incroyable DESIGN. Le fauteuil OVALY sera sans aucun doute LA
NOUVEAUTÉ qui ne laissera pas indifférents, d’autant plus que
ce fauteuil est déjà selectionné pour le trophée des innovations
mondiales 2016 de sa categorie.
Coté SALON DE JARDIN, la surprise vient de ce tout nouvel ensemble nommé HORIZON une strcture légère sur laquelle se tressent
de larges sangles en résine a l’aspect naturel et recouverte de
génereux coussins d’extérieurs pour un confort exceptionnel.
Pour ce qui est des ensembles repas, la gamme LOUNGE et ses
deux tables 6 et 8 couverts sera complètée cette année par la ligne «VULCANO» composée de très jolis fauteuils larges et confortables s’organisants autour d’une très belle table ronde au pied
central, le tout dans des tons de gris naturel.
Enfin, pensons au repos , à ces long moments de bronzage ou de
sieste sur ce tout nouveau lit de soleil, le SUNNY. Ses dimensions
genereuses et son matelas de 5 cm d’epaisseurt vous assurerons de de trsè agréables moments de détente .
un design raffiné et léger pour un lit de soleil simplement superbe.
Découvrez vite l’ensemble de la collection HEMISPHERE EDITIONS
2016 et soyez prêt à étonner vos clients en leur proposant des
solutions personnalisées, originales, avant gardiste et à la qualité
reconnue.

2016 puts the spotlight on innovation !
Here at HEMISPHERE EDITIONS, the DESIGNERS and R&D
department have been working hard throughout the year to
bring you a whole host of brand new products combining colour,
comfort and originality.
HEMISPHERE EDITIONS has added new products to its ranges as
well as creating new ones!
This summer’s big surprise comes straight from yesteryear with
the OVALY armchair
This extraordinary armchair is an update on 60s styling, with a
steel wire frame surrounded by long polyethylene resin fibres to
create amazing comfort combined with an incredible DESIGN.
The OVALY armchair is sure to be a hit NEW PRODUCT, especially
since this armchair has already been selected for the 2016
worldwide innovations trophy within its category.
In terms of GARDEN FURNITURE, the brand new HORIZON set is
this year’s surprise. A lightweight structure interwoven with wide
natural-looking resin straps and covered with generous outdoor
cushions for exceptional comfort.
For dining sets, the LOUNGE range with its two tables seating
6 and 8 people will be completed this year with the addition of
the VULCANO line, comprising fabulously wide and comfortable
armchairs arranged around a very beautiful round table on a
central pedestal, all featuring shades of natural grey.
Finally, enjoy relaxing on SUNNY, our brand new sunbed designed
for soaking up the sun or enjoying an afternoon nap. With a
generous size and a mattress measuring 5 cm deep, relaxing
has never been so easy. a sophisticated and lightweight design
for a simply superb sunbed. Explore the HEMISPHERE EDITIONS
2016 collection now, and offer your clients a stunning range
of personalised, unusual and avant-garde solutions with a
reputation for quality.

2016 : ¡bajo el signo de las novedades!
En efecto, a todo lo largo de este año, tanto los DISEÑADORES
como el departamento de R&D de HEMISPHERE EDITIONS han
trabajado intensamente para presentarle este año numerosas
novedades, llenas de color, confort y originalidad.
HEMISPHERE EDITIONS completa sus gamas existentes ¡y crea
algunas nuevas! La gran sorpresa para este verano viene
directamente del pasado con el sillón OVALY. Este extraordinario
sillón de los años 60, que hemos revisitado completamente, tiene
una estructura de hilo de acero alrededor de la cual se tienden
largos hilos de resina de polietileno, aunando un sorprendente
confort con un increíble DISEÑO. El sillón OVALY será sin duda
alguna LA NOVEDAD que no dejará a nadie indiferente, y más
teniendo en cuenta que ya ha sido seleccionado para el trofeo de
las innovaciones mundiales 2016 de su categoría.
En cuanto al SALÓN DE JARDÍN, la sorpresa viene del conjunto
totalmente nuevo llamado HORIZON, una estructura ligera sobre
la que se trenzan largas cintas de resina de aspecto natural,
recubierta de generosos cojines de exterior para ofrecer un confort
excepcional. Para los conjuntos de comedor, la gama LOUNGE y
sus dos mesas de 6 y 8 cubiertos se completará este año con la
línea «VULCANO», compuesta de tres bonitos sillones, amplios y
confortables, que se organizan alrededor de una preciosa mesa
redonda con una pata central; y todo ello en unos tonos de gris
natural. En fin, pensemos ahora en el reposo, en esos largos
momentos tomando el sol o durmiendo la siesta sobre esta
totalmente nueva tumbona, SUNNY. Sus generosas dimensiones
y su colchón de 5 cm de grosor le garantizan unos momentos de
relajación muy agradables. Un diseño refinado y ligero para una
tumbona simplemente magnífica. Descubra ya toda la colección
HEMISPHERE EDITIONS 2016 y prepárese para sorprender a sus
clientes proponiéndoles soluciones personalizadas, originales,
vanguardistas y de reconocida calidad.
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B R I D G E : DESIGN MODERNE ET ÉPURÉ, ce superbe transat en alu laqué et textylène est aussi empilable et léger.

BRIDGE
Structure alu et textylène
Coloris transat : alu blanc - toile noire / alu blanc - toile blanche
alu blanc - toile gris-taupe
Coloris table : alu laqué blanc
Transat : 230 X 65 X H36
Table : 43 X 43 X H30
Options appuis tête noir ou blanc

BRIDGE
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F L A T Y : Transat empilable léger et equipé de roues
Dossier réglable par crémaillère 5 positions

F L AT Y
Structure alu anodisé et toile textylène matelassée
Dimensions : 192 x 62

FLATY
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LIGHT

Léger et empilable
Coloris dispo :
Alu anthracite toile anthracite
Alu gris toile taupe
Alu blanc toile taupe
Alu blanc toile marron

LIGHT
Structure aluminium, peinture laquée, toile textylène
Dossier règlable par crémaillère 5 positions
Dimensions :
195x65xh49.5
6Kg empillable

LIGHT
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E Q U I N O X E Cet ensemble fauteuil repose pieds au design futuriste et au confort
exceptionnel apportera une touche unique à vos exterieurs et vous fera voyager le
temps d’un moment au gré de son doux balancement naturel.
Tressage en « diamant » pour plus de volume et une solidité optimale.

EQUINOXE
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Renforts en acier
Coloris « Equinoxe » : blanc - gris argent
Fauteuil : 143 X 65 X H76
Repose Pied : 69 X 62 X H35
Coloris coussins : vert ou noir

EQUINOXE
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S U N N Y : Superbe lit de soliel design R&D pour Hémisphére
Editions.

SUNNY
Structure Aluminium renforcé, résine tressée traitée
anti UV et teintée dans la masse
Règlage dossier par crémaillère multi positions
Colori unique BLANC
Dimensions lit : 200 X 75 X H16
Coussin polyster 240G
Coloris : marron
Dimensions coussin : 200 X 75 X H5

SUNNY
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E A S Y Q U I E T S O L O & N E O un produit qui peut vivre seul posé par
terre comme une vague ou être surélevé par le N E O .
Le N E O possède 3 fonctions : Socle pour le S O L O - Table basse - Siège
Designers : François COMBAUD - Thibault DESOMBRE

EASY QUIET SOLO & NEO
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
couleur « anthracite »
Option : coloris matelas ( polyester ) : écru - noir- rouge turquoise - vert - gris clair
Solo 67 X 185 X H54 - poids 6 kg
Neo 96 X 36 X H67 - poids 8,5 Kg

EASY QUIET
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S O L & U M le S O L un transat au design unique et aux
formes apaisantes…Seul ou surélevé par le UM, il s’adaptera aux
attentes de chacun
Le U M possède plusieurs fonctions :
Socle pour le S O L - Table basse - Siège
C’est la modularité qui crée sa spécificité , grande capacité de
rangement .
Designers : François COMBAUD - Thibault DESOMBRE

SOL & UM
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Coloris caramel/prune - chocolat/blanc - blanc/anis
Option : coloris matelas : caramel/prune
chocolat/blanc - blanc/anis
S O L 190 X 70 X H55 - poids 7 kg
U M 117 X 70 X H30 - poids 10 kg

SOL & UM
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S U M M E R T I M E B E D Un vrai « lit » de repos que nous avons voulu suffisamment large (90 cm) pour répondre à une demande de confort et une envie des
mamans de pouvoir partager un transat avec leur enfant… c’est aussi un espace de
rangement pour les coussins, les serviettes et autres accessoires qu’on ne sait jamais
où poser…….
S U M M E R T I M E T A B L E Avec sa table et son plateau alu coulissant, c’est un
complément idéal pour installer vos verres, bouteilles et revues
Designer : François COMBAUD

SUMMERTIME
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Coloris « summertime bed » : blanc/bleu - blanc/prune
chocolat/anis				
Coloris « summertime table » : blanc - chocolat
Option : coloris matelas : blanc/bleu - blanc/prune
chocolat/anis
Lit : 210 X 90 X H30 - poids 20kg
Table : 70 X 70 X H30 - poids 5 kg

SUMMERTIME
BED
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S U M M E R T I M E C H A I R Un ensemble fauteuil et pouf aux dimensions XXL pour
se reposer seul ou à deux au bord d’une piscine, sur une terrasse ou dans un jardin
Designer : François COMBAUD

SUMMERTIME
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Coloris « summertime chair » : blanc - chocolat
Summertime chair : 97 X 85 X H95
Pouf : 68 X 85 X H41

SUMMERTIME
CHAIR

22 I 23

C L U B Un salon 4 places idéal pour les petits espaces.
Des formes originales qui donnent envie de s’installer pour partager un moment entre
amis… Enfin la possibilité de mettre un vrai salon sur une terrasse ou dans un espace
réduit

CLUB
Structure alu – Résine tressée anti-uv couleur « cigare »
Coussins déhoussables et lavables couleur écru
Plateau verre sur table basse
Fauteuil 1 place : 85 x 80 x70
Canapé 2 places : 140 x 80 x 70
Table basse : 90 x 55 x 40

CLUB
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H O R I Z O N Tout nouvel ensemble nommé HORIZON, une strcture
légère sur laquelle se tressent de larges sangles en résine a l’aspect
naturel et recouverte de génereux coussins d’extérieurs pour
un confort exceptionnel.
Structure en aluminium traité
Peinture par projection de poudre (powder
coating) cuite au four
Tressage du cadre par de larges sangles de résine polyéthylène traitées ANTI
UV et teintées dans la masse
Généreux coussins d’assise et de dossier traités
exterieur, déhoussable et lavables

Coussins d’appoints 40 x 40
Coloris : 3 bruns - 2 bruns et pois de couleurs (voir photo)
Option : coussins d’appoint naturel 40 x 40 (vendus par 2)
Option : fauteuil solo : 89 x 76 x H65.5
Dimensions salon :
Banquette gauche : 150 x 77.6 x H65.5
Banquette droite : 150 x 77.6 x H65.5
Angle : 76 x 77.6 x H65
Table basse : 90 x 70 x H28.50
Plateau verre 8mm marron

HORIZON
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B E L I Z E : Pour des moments très cosy ces deux petits sièges ausx
formes arrondies vous permettront de passer de bons moments tout en
s’adaptant à des petits espaces

BELIZE
Structure alu – Résine tressée traitée anti-u
Table diamétre 58cm - Hauteur 42cm
Fauteils diamétre 64 x 75 x h75cm
Coussins polyester déhoussable
Coloris cigare

BELIZE
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M O D E N A Superbe petit salon au design épuré en aluminium traité colori noir et aux
coussins épais pour un grand confort

MODENA
Dimensions : fauteuil 84 x 84 x H73
Canape 2 places 138 x 84 x H73
Table basse 103 x 75 x H35 plateau composite
Aluminium noir
Coussins coloris naturel

MODENA
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P R A H I A Un salon 5 places idéal pour aménager un espace design - Des formes
originales qui donnent envie de s’installer pour partager un moment entre amis
Designer : François COMBAUD

PRAHIA
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Coloris : blanc
Coussins déhoussables et lavables
Coloris coussins : chocolat
Plateau verre sur table basse
Fauteuil 1 place 70 X 74 X H55 assise 35
Canapé 3 places 70 X 170 X H55 assise 35
Table basse 100 x 60 x H30
Poids ensemble 55kg

PRAHIA
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P U L L M A N Un ensemble lounge très agréable pour partager des moments
de détente et de repos. Une configuration modulable et des possibilités
d’extension à l’infini.

PULLMAN
Résine tressée traitée anti-uv - structure alu
Coloris : résine chocolat
Coussins d’appoints déhoussables et lavables
Coloris coussins : écru
Angle
95 X 95 X H72
Fauteuil 115 X 95 X H72
Long Sofa 170 X 95 X H72
Middle Sofa 75 x 95 x H72
Table basse 75 X 55 X H33 - plateau verre 5 mm

PULLMAN
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O V A L Y : Somptueux fauteuil aux formes et au DESIGN exceptionnel pour un confort
incroyable.
OVA LY t a b l e :
Strcuture en fil d’acier traités anti corrosion
Peinture en poudre (powder coating) cuite au four
Fils de résine polyéthylène traités anti UV
et teintés dans la masse
Coloris : noir / blanc
Dimensions : 50 X H50

OVA LY
Strcuture en fil d’acier traités anti corrosion
Peinture en poudre (powder coating) cuite au four
Fils de résine polyéthylène traités anti UV
et teintés dans la masse
Coloris disponibles : blanc - doré / blanc - gris / bleu
- noir / vert - doré
Dimensions : 50 X H50 73 X 94 X H.Totale 90

OVALY
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O V A L Y : Somptueux fauteuil aux formes et au DESIGN exceptionnel pour un confort
incroyable.
OVA LY t a b l e :
Strcuture en fil d’acier traités anti corrosion
Peinture en poudre (powder coating) cuite au four
Fils de résine polyéthylène traités anti UV
et teintés dans la masse
Coloris : noir / blanc
Dimensions : 50 X H50 50 X H50

OVA LY
Strcuture en fil d’acier traités anti corrosion
Peinture en poudre (powder coating) cuite au four
Fils de résine polyéthylène traités anti UV
et teintés dans la masse
Coloris disponibles : blanc - doré / blanc - gris / bleu
- noir / vert - doré
Dimensions : 50 X H50 73 X 94 X H.Totale 90

OVALY
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O N D U L E : Nouveau design pour ce superbe petit ensemble détente aux couleurs
de l’été. Confortable, empillable et léger, vous profiterez de ses portes revues intégrés
et de son originalité.

ONDULE
Structure polypropylène
Coloris: Blanc - Fuschia - Noir - Vert anis - Taupe
Dimensions : h75 - l:70- L:75
Table :
Structure polypropylène
Coloris : Blanc/Vert anis/Fuschia/Turquoise/Jaune/Rose
Dimensions : h:48 - L:53 - L:53

ONDULE
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Q U A T T R O Un « carré » lounge de petite dimension qui permet d’aménager u n
petit espace détente sur une terrasse, une plage… Un espace convivial pour discuter
autour d’un verre entre amis... Le produit idéal pour les espaces réduits et pour aménager un coin sympa
Designers : François COMBAUD - Thibault DESOMBRES

Q U AT T R O
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Coloris résine : noir ou blanc
Coussins déhoussables et lavables
Coloris coussin : vert - écru chocolat - orange
Plateau teck
110 X 110 X H63 - plateau table ø 100 : poids 46 kg

QUATTRO
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nouveau pied
d e t a b le
stabilité
par f aite

B A R F U S Y O N Un design contemporain pour ce « mange-debout »
Des formes originales qui donnent envie de s’installer pour partager un moment entre amis…
Un espace convivial pour discuter autour d’un verre ou pour déguster une salade au bord de l’eau
…
Le produit idéal pour aménager une terrasse de restaurant, une plage ou un coin au bord de la
piscine
Designers : François COMBAUD - Thibault DESOMBRE

F U S YO N
Structure alu – Résine tressée traitée anti-uv
Plateau en composite ou teck – Pied inox
Coloris : chocolat ou blanc
Table 100 X 100 X H110
Tabourets 40 X 40 X H85
Ensemble Table + 4 tabourets : poids 130 kg

FUSYON
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A L T O Table bar au design astucieux et pratique. Pour un gain de place évident les
tabourets se rangent à l’intérieur.

ALTO
Structure alu - Résine tressée traitée anti-uv
Plateau verre - Reposes pieds bar et tabourets en
aluminium brossé
Coloris : cigare
74 X 74 X H110 + 4 tabourets

ALTO
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V U L C A N O Composée de très jolis fauteuils larges et confortables

s’organisants autour d’une très belle table ronde au pied central,
le tout dans des tons de gris naturel.

VULCANO
Structure alu - Résine tressée traitée anti-uv
Dimensions :
Tables 120 X H74 + plateau verre 5 mm
Fauteuil 57 x 63 x H84
Coussins polyester déhoussable
Colori naturel

VULCANO

4 8 I 49

LOUNGE DINING

Un ensemble repas contemporain pouvant être installé
à l’intérieur comme à l’éxtérieur.
Une grande table 6 places recouverte d’un plateau verre 5mm.
Une chaise et un fauteuil aux formes design et recouvert d’un tressage original.

LOUNGE DINING
Résine tressée traitée anti-uv
Plateau verre 5mm sur la table
Coloris : noir
Table 6 couverts 180 X 100 X H74 - poids : 40kg
Chaise : 52 x 64 x H101 - poids : 4kg
livrées avec coussins écrus déhoussables
Fauteuil : 66 x 64 x H101 - poids : 5kg

LOUNGE
DINING
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LOUNGE DINING

Un ensemble repas contemporain pouvant être installé
à l’intérieur comme à l’éxtérieur.
Une grande table 8 places recouverte d’un plateau verre 5mm.
Une chaise et un fauteuil aux formes design et recouvert d’un tressage original.

LOUNGE DINING
Résine tressée traitée anti-uv
Plateau verre 5mm sur la table
Coloris : noir
Table 8 couverts 140 X 140 X H74
Chaise : 52 x 64 x H101 - poids : 4kg
livrées avec coussins écrus déhoussables
Fauteuil : 66 x 64 x H101 - poids : 5kg

LOUNGE
DINING
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R O M A N C E Dans un jardin, sous une tonnelle ou au bord de l’eau, le superbe
ensemble romance vous fera remonter le temps.

ROMANCE
Aluminium laqué blanc et facile à monter
2 chaises + 1 Table diam 60 X H67

ROMANCE
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C O F F R E D E R A N G E M E N T L’un des seuls véritable coffre étanche grace à
sa cuve en galva. Son ouverture est facilité par deux verins hydroliques et grâce au
renforcement de son capot, on peut s’en servir de banquette.
Très grande capacité
Designer : François COMBAUD

K U B I K C’est trois petites tables ou petits pouf décoratifs s’emboitent l’un
dans l’autre pour ne former qu’un et vous propose de multiplier vos espaces de
rangements ou vos places d’assises tout en jouant avec les couleurs

COFFRE DE RANGEMENT
Dimensions : 170 X 70 X h60 Poids 40 kg
Capacité environ 700L
Coloris : blanc / chocolat
tout chocolat

RANGEMENT

KUBIK
Grand Cube : 60 X 60 X 60 - chocolat
Moyen Cube : 48 X 48 X 48 - blanc
Petit Cube : 38 X 38 X 38 - noir

KUBIK
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S H A N G H A I Avec ses 24 baleines, ce parasol n’est pas sans évoquer le
charme des ombrelles chinoises. Ce parasol aux proportions généreuses vous
protègera quelle que soit la position du soleil grâce à son mât orientable. Pour
vous faciliter son déploiement, il est équipé d’une manivelle qui vous permettra
l’ouverture et la fermeture.

POT
Grâce à son interieur galvanisé et percé,
vous pouvez y déposer vos plantes et les
arroser en les laissant respirer en dehors
de leur pot d’origine.
Dimensions : 50 X 50 X H90
Coloris : blanc ou chocolat

SHANGHAI
Mat acier traité
24 baleines acier
Diametre 2.70 m
Toile polyestre 250g/m2
Coloris : écru / terracotta

POT

Options : pied pour parasol 20 kg composite

SHANGHAI

Conseils d’entretien Hémisphère Editions

La Garantie Hémisphère Editions

Pour prolonger la vie de votre mobilier HEMISPHERE
EDITIONS, voici quelques conseils d’utilisation, d’entretien et
de stockage à respecter :

Tous les meubles Hémisphère Editions sont garantis 1 an ( mobilier bois et métal ) et 2 ans ( mobilier résine ) contre la corrosion ou autres dégradations d’aspect.

MODALITES DE DEBALLAGE MARCHANDISE
Le plus grand soin doit être apporté lors du déballage du mobilier pour ne pas l’endommager. Les coups de cutter, rayures
d’agrafes, rayures sur les plateaux de tables posés à même le
sol ne sont pas pris en charge par la garantie HEMISPHERE
EDITIONS.
CONSEILS D’ENTRETIEN
Nettoyage du mobilier Hémisphère Editions
Nettoyez votre mobilier à l’eau claire ou savonneuse sans détergent.
Essuyez-le soigneusement pour éviter les traces de calcaire. Ne
pas frotter avec une éponge abrasive ou métallique et n’utilisez
pas de poudre à récurer ou tout autre détergent.
Pour des salissures très incrustées, utilisez un produit lave-vitre
alcoolisé ou un produit spécifique type Nettoyant multi-usages
Pour le mobilier mixte métal et Résine, nettoyez la résine à l’eau
savonneuse, ou à l’aide d’une brosse douce et d’un produit
spécifique type Nettoyant multi-usages en cas de salissures
incrustées.
Entretien du mobilier
Nos mobiliers sont livrés avec des patins garantissant la protection des sols et des pieds. Afin de ne pas altérer les pieds
au contact d’un sol parfois humide ou agressif (résidus de produits de nettoyage), nous vous recommandons en cas de perte
de commander auprès de votre revendeur un nouveau jeu de
patins.
Eviter toute accumulation d’eau sur votre mobilier, notamment
au niveau des soudures.

Résistant aux UV

Résine tressée

En cas de rayure sur le métal, intervenez rapidement en utilisant
les outils SAV à votre disposition (stylo retouche et aérosol
retouche dans la couleur exacte de votre mobilier...). Si la rouille
est apparue suite à ce choc, nous vous conseillons de ne pas
poncer, d’appliquer au plus vite un produit stop rouille du type
et de repeindre à l’aide de votre stylo retouche ou de votre
aérosol de peinture. En cas d’apparition de rouille sur les pièces
en inox, appliquez dès les premières traces un polish (liquide
ou sous forme de pâte). Plus ces interventions seront rapides,
moins la rouille se propagera.
Quelques mobiliers Hémisphère Editions intègrent du bois exotique ou du teck . Par nature, le bois nécessite un entretien
particulier : application périodique d’un saturateur du type Huile
de Teck ou lasure et si nécessaire au préalable d’un dégriseur .
Evitez de couvrir le plateau de vos tables avec une bâche plastique : les composants chimiques contenus dans ce type de matières peuvent à long terme altérer l’aspect de la peinture et ses
qualités protectrices contre la corrosion et les UV.
Protégez vos mobiliers intégrant de la résine contre les dégâts
dus au contact avec un outil tranchant ou une source de chaleur
telle qu’une cigarette.

Sont exclus de la garantie :
Les détériorations liées à un manque de soins ou au non respect
des précautions et conseils de réception, de montage, d’utilisation, d’entretien et de stockage du mobilier.
L’usure et le défraîchissement naturels des matériaux utilisés
Les départs de corrosion dérivant de rayures ou d’abrasions
dues à l’usage et non éliminables par le biais du nettoyage et de
l’entretien habituels .
La corrosion des pièces Inox due à une utilisation dans un environnement chloré et confiné.
Les évolutions d’aspect du bois dues à son vieillissement. Le bois
étant un matériau vivant, son état de surface évolue par nature.
Tissus polyster d’origine: garantie 6 mois
Tissus BERENGER (option) garantie 5 ans

La longévité de votre mobilier peut varier selon les conditions
et le type d’utilisation. Pour prolonger au maximum sa durée de
vie, il est préférable de le rentrer en hiver dans un endroit sec et
ventilé, à l’abri de tout choc.
Nous remercions pour son accueil le restaurant :
Pour éviter toute rétention d’eau ou rayure, nous vous déconseillons de stocker sur la table des objets de décoration ou des
pots de fleur. Evitez également de stocker vos chaises retournées sur les plateaux de tables.
Nous vous recommandons de nettoyer dans les plus brefs délais les tâches de fientes d’oiseaux. Ces dernières sont en effet
particulièrement agressives et peuvent corroder ou tâcher définitivement votre mobilier.
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