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Notre marque
Nos savoir-faire
Nos produits
Eco-conception
SAV
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FABRICANT FRANÇAIS
DE MOBILIER OUTDOOR
DEPUIS 1954
Complice de moments de vie en extérieur
Lafuma conçoit, développe et fabrique du mobilier de plein-air pour accompagner les consommateurs dans
tous les moments de détente, chez soi comme en pleine nature.

Créateur de bien-être
• En 1930, création de l’entreprise par les frères Lafuma à Anneyron.
• Savoir-faire « tube & toile » unique, hérité de l’invention des premiers sac-à-dos à armature métallique.
• Conception et production sur le site historique drômois ainsi que dans l’Ain. Très grande automatisation
combinée à un fort savoir-faire humain sur 6 ateliers métiers : Aluminium / Acier / Peinture / Plasturgie /
Couture / Montage.
• Innovations brevetées, au service du confort, pour des modèles pratiques, ergonomiques, accueillants
et esthétiques.
• Des fauteuils iconiques : le Relax et le Pop-Up.
• Des produits durables,éco-conçus et garantis 5 ans.

Conception et fabrication française certifiées
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SAVOIR-FAIRE : Tubes & peinture

Nous tirons notre expérience du sac à dos à armature métallique : l’association de toiles
confortables et de tubes résistants.

Concurrence
Acier standard
Avec peinture mixte

Lafuma Mobilier
Acier HLE

Acier HLE galvanisé

Aluminium

Avec peinture 100% polyester

Robustesse / solidité

lllll

lllll

lllll

lllll

Anti-corrosion

lllll

lllll

lllll

lllll

Légèreté

lllll

lllll

lllll

lllll

TUBES provenance européenne
Acier HLE
Tous nos aciers sont HLE, Haute Limite Elastique, ce qui garantit une grande résistance tout en conservant la
souplesse et le confort Lafuma Mobilier. Ces caractéristiques mécaniques permettent ainsi la création de produits
originaux dans un excellent rapport qualité-prix.
Acier HLE galvanisé
Protection supplémentaire contre la corrosion de l’acier.
Aluminium
L’aluminium est très léger et naturellement résistant à la corrosion, c’est pourquoi nous l’utilisons particulièrement
dans le mobilier nomade.

PEINTURE provenance française
Nous utilisons des peintures en poudre (peinture polyester). Elles sont anti-UV et résistantes aux intempéries,
soumises aux tests normalisés de cuisson, de dureté et de résistance à la corrosion.
Notre process est optimisé pour une consommation de matière minimum ainsi qu’un recyclage en continu. Le très
faible pourcentage de déchets qui en résulte est quant à lui recyclé et réutilisé dans l’industrie plastique (ex. automobile,
téléphonie, jouet, etc.).

SAVOIR-FAIRE : Toiles

Toutes nos toiles, tissus et fils à coudre sont garantis sans substances toxiques pour le corps
et l’environnement : certification STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Concurrence

Lafuma Mobilier

Toile PVC d’import

Batyline® ISO

Batyline® DUO

H

HHH

HHHH

Durabilité

lllll

lllll

lllll

Confort

lllll

lllll

Respirabilité

lllll

lllll

Rapidité de séchage

lllll

lllll

Résistance aux UV

lllll

lllll

Résistance aux intempéries

lllll

lllll

Facilité d’entretien

lllll

lllll

Notre classement

HH

Esthétisme

HHHH

HHHHH

Batyline® Serge Ferrari
Très résistante aux UV et aux intempéries, la Batyline® Serge Ferrari a des propriétés antibactériennes et antifongiques.
En plus des qualités de la Batyline® ISO, tissage 1 fil / 1 fil, la DUO apporte un effet de style et plus de résistance grâce au
tissage 2 fils/1 fil.

Batyline® ISO

Batyline® DUO
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SAVOIR-FAIRE : Toiles

Toutes nos toiles, tissus et fils à coudre sont garantis sans substances toxiques pour le corps
et l’environnement : certification STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Lafuma Mobilier
Airlon

Polycoton
matelassé

AirComfort®

BeComfort®

HHHH

HH

HHH

HHHHH

Durabilité

lllll

lllll

lllll

lllll

Confort

lllll

lllll

lllll

lllll

Respirabilité

lllll

lllll

lllll

lllll

Rapidité de séchage

lllll

lllll

lllll

lllll

Résistance aux UV

lllll

lllll

lllll

lllll

Résistance aux intempéries

lllll

lllll

lllll

lllll

Facilité d’entretien

lllll

lllll

lllll

lllll

Notre classement

HHHH

HHH

HHHH

HHHHH

Esthétisme

Airlon
Toile 100% polyester, douce au toucher et lavable en machine. Idéale pour une utilisation mixte in- et outdoor.

Polycoton matelassé
Matelas haute densité recouvert d’une toile polycoton (mélange polyester et coton). Ne se froisse pas, convient à un
usage intérieur.

AirComfort®

3D MESH

Matelas technique 3 épaisseurs ultra confortable.
Grâce à ses matières perméables, très respirantes
et à leur séchage rapide, la toile AirComfort® convient
parfaitement à un usage extérieur.

Ouate respirante
et perméable

Batyline®

SAVOIR-FAIRE : Toiles

BeComfort®
Ce nouveau textile BeComfort® est la combinaison de
l’expertise technique Lafuma Mobilier et de son A.D.N.
résolument design.
Laissez-vous envelopper par ce matelas alvéolé, au motif
nid d’abeille texturé, respirant et perméable (séchage rapide), composé de 3 couches pour un confort sans égal.
Son fil, teinté dans la masse, confère à ce textile certifié
OEKO-TEX®, une excellente tenue aux UV, ainsi qu’une
garantie sans retraitement chimique, pour une meilleure
qualité de l’air et un confort durable.

3D MESH

Ouate respirante
et perméable

Batyline®
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Relax Lafuma. L’ORIGINAL

En 1961, Lafuma Mobilier inventait le premier fauteuil multipositions, devenu rapidement le
produit vedette.

•
•
•
•

Confortable
Léger
Pliant et compact
Robuste

Voici le secret du Relax Lafuma :
Il a été pensé pour offrir LA position idéale de relaxation. Sa conception a été accompagnée par le corps médical, qui a
préconisé, comme principe essentiel, une position du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau
du cœur.
Cette position est appelée ZERO GRAVITE, car elle correspond à celle que prend naturellement le corps humain en
apesanteur, les jambes et le buste formant un angle de 127°.
•

Le dos est soulagé

•

La respiration s’apaise

•

Le sang circule mieux

•

Les jambes sont plus légères

Lafuma Mobilier met son savoir-faire au service de la récupération et de la déconnexion pour tous.

Innovation brevetée :
Fixation de la toile par clips en élastomère : excellent maintien du dos, meilleure répartition
du poids, confort amélioré et plus ferme, facilité d’entretien avec démontage et montage de
la toile simple et rapide.

Relax Lafuma. Aide au choix

R CLIP

RSXA CLIP

FUTURA

FUTURA XL

EVOLUTION

Confort d’assise

lllll

lllll

lllll

lllll

lllll

Confort du dos / Ergonomie

lllll

lllll

lllll

lllll

lllll

X

X

X

Assise large
Dossier haut

Pas de gêne car
absence de traverses
haut et bas

Sortie facilitée
(accoudoirs fixes)
Idéal pour les grands gabarits
> 180 cm
Poids du produit +/-

6.6 kg

7.2 kg

7.6 kg

9.2 kg

8.2 kg

Largeur d’assise
Hauteur du produit

49 cm
114 cm

49 cm
115 cm

49 cm
115 cm

55 cm
125 cm

49 cm
115 cm

Résistance

140 kg

140 kg

140 kg

150 kg

140 kg

Notre classement

HHH

HHHH HHHHH HHHHH

•
•
•
•
•

HHHHH

Confortable : bien-être Zéro Gravité
Réglage multi-positions avec stabilisateur
Coussin têtière ajustable et amovible
Matériaux résistants aux UV et aux intempéries
Toile amovible et remplaçable

FUTURA moss Batyline® ISO
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Terrasse et Bord de piscine : Transats

Confort

MAXI TRANSAT

MAXI TRANSAT PLUS

TRANSABED
idéal avec
le repose-jambes NEXT

lllll

lllll

lllll

X

Position allongée «bain de soleil»

Batyline® ISO
Toiles disponibles

Batyline ISO
®

Batyline DUO
®

Batyline® DUO
Air Comfort®

X

Coussin tétière

X
X

Idéal pour les grands gabarits > 180 cm
Crémaillère de sécurité
brevetée, 4 positions

Crémaillère de sécurité
brevetée, 4 positions

Par mousqueton sous les
accoudoirs, tissage renforcé,
3 positions

Epaisseur pliée

6 cm

6 cm

13 cm

Poids du produit +/-

3.7 kg

4.1 kg

6.1 kg

Garantie

2 ans

2 ans

5 ans

Résistance

140 kg

140 kg

140 kg

HHH

HHHH

HHHHH

Réglage positions

Notre classement

• Absence de traverse sur le devant de l’assise
pour plus de confort
• Toile amovible et remplaçable
• Grande largeur d’assise
• Matériaux résistants aux UV et aux intempéries
• Pliable, très compact et facilement transportable

TRANSABED et NEXT seigle Batyline® ISO

Terrasses et Bord de piscine : Lits / bains de soleil

Confort
Facilité de transport
Esthétisme

SIESTA

SUNSIDE

MIAMI

Souple (lacets)

Soutenu (clips brevetés)

Soutenu (clips brevetés)

Pliage très compact

Pliage compact

Mobile grâce à ses roues

lllll

lllll

lllll

X

X

Coussin tétière

X

Position totalement allongée
Poids du produit +/-

7.5 kg

8.8 kg

9.3 kg

Garantie

2 ans

2 ans

5 ans

Résistance

110 kg

110 kg

140 kg

HHH

HHHH

HHHHH

Notre classement

• Toile amovible et remplaçable
• Crémaillère de sécurité anti pincements et anti chocs
• Matériaux résistants aux UV et aux intempéries

MIAMI écume Batyline® DUO
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Lounge : L’iconique Pop Up

Ce fauteuil design continue de séduire près de 30 ans après son lancement !
MAXI POP UP

POP UP XL

Confort d’assise

lllll

lllll

Toiles disponibles

Batyline® ISO

Airlon uni,
idéal pour un usage mixte
in- et outdoor

99 x 78 x 60 cm

87 x 91 x 83 cm

Dimensions (H x l x p)
Dimensions plié (H x l)

116 x 12 cm

Poids du produit +/-

3.1 kg

Résistance

110 kg

Notre classement

•
•
•
•

HHH

Design & style intemporels
Système de pliage astucieux avec sangle de maintien
Rangement facile
Articulations en élastomère ultra résistantes 		
(brevet Lafuma)
• Toile amovible et remplaçable

POP UP XL garance Airlon

HHHHH

Fauteuils à dossier haut

ALU VICTORIA

ALU CHAM

ALU CHAM XL

ZEN-IT

Confort

lllll

lllll

lllll

lllll

Esthétisme

lllll

lllll

lllll

lllll

X

X

X

Position repos
Coussin tétière

X

Idéal pour les grands gabarits > 180 cm

X

X

Largeur d’assise

45.5 cm

48 cm

53.5 cm

48.5 cm

1

5

5

5

Poids du produit +/-

2.3 kg

3.1 kg

3.6 kg

3.9 kg

Résistance

100 kg

100 kg

100 kg

110 kg

HHH

HHHH

HHHH

HHHHH

Positions

Notre classement

• Tube aluminium pour plus de légèreté et de résistance à la corrosion
• Idéal pour les repas en extérieur ou un usage camping
• Pliage et rangement faciles

ZEN-IT dark grey BeComfort®
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Balcon - Repas

Gammes

BALCONY
dédiée aux petits espaces

Produits

Chaise

Largeur d’assise

42 cm

Dimensions du
plateau
Conçu pour

Table HPL
rectangle

Table HPL
rectangle XL

68 x 64 cm

68 x 110 cm

79 x 139 cm

2 personnes

4 personnes

4/6 personnes

Table HPL

Chaise

Fauteuil

47 cm

47 cm

Epaisseur pliée

7 cm

20 cm

14 cm

17.5 cm

17 cm

19 cm

Poids du produit +/-

2.7 kg

8.8 kg

3.5 kg

4.5 kg

13 kg

17.7 kg

Garantie

2 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Notre classement

•
•
•
•

ANYTIME
élégante extérieur et intérieur

HHH

HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH

Malin
Léger
Pliant
Compact

• Confortable
• Pliant

BALCONY lac Batyline® ISO

ANYTIME écume Batyline® DUO

Balcon - Repas

TABLES
• Auto-stable en position pliée
• Pliage simple avec système breveté
• Espace dégagé au niveau des jambes
• Deux patins de réglage pour un maximum de stabilité

HPL
Toutes nos tables sont conçues avec un plateau stratifié
compact « HPL », High Pressure Laminate, de 6 mm
d’épaisseur.
Ce matériau haut de gamme est particulièrement
résistant :
• à l’abrasion
• à la chaleur (> 180°C)
• aux UV
• à l’humidité
Fréquemment utilisé en cuisine (plans de travail), dans
le bâtiment (façades extérieures), dans les centres
aquatiques (douches et vestiaires).
Nettoyage facile.

Plateau HPL volcanic
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Accessoires

Le COMPTOIR
des ACCESSOIRES
Changez la toile
au gré de vos envies !
Offrez-vous toujours
plus de confort !
Prolongez la durée de vie
de vos produits !

CHOISIR
ses ACCESSOIRES
Chez Lafuma Mobilier, l’accessoire est essentiel : il fait partie du produit !
Nous vous proposons ainsi toute une gamme de pièces de remplacement qui permettront de prolonger la durée de vie de
vos produits : patins de rechange ou lacets élastiqués.
Découvrez aussi notre gamme de TOILES COLOREES idéales pour renouveler vos ambiances outdoor en un clin d’œil et
à moindre frais !
Chez Lafuma Mobilier, l’accessoire est essentiel car il est au service de votre bien être !
Laissez-vous tenter par :
Notre SURMATELAS pour Relax qui optimisera le confort de votre produit !
Notre SERVIETTE de BAIN, n’hésitez pas pour profiter de votre bain de soleil dès la sortie de la piscine !
Notre PORTE GOBELET pour placer une boisson fraîche, un thé ou un café juste à côté de vous sans interrompre votre
farniente !
Nos SETS DE TABLE qui apporteront une touche de couleur pour une décoration de table réussie !
Enfin, n’oubliez pas...
Nos HOUSSES de TRANSPORT et de RANGEMENT : accessoires malins et utiles qui protègent vos produits et vous
rendent la vie facile !

Accessoires

Découvrez notre
nouvelle ombrelle
C’est l’accessoire indispensable pour profiter
de vos moments de détente à l’abri du soleil.
Avec ses lignes sobres et très actuelles,
elle s’adaptera aisément sur votre mobilier
d’extérieur grâce à sa fixation simple et
modulable.
Son système de réglage permet d’ajuster sa
position en fonction des heures de la journée.
Sa conception réalisée avec des matériaux
haut de gamme en font un accessoire solide et
de qualité, résistant aux UV.

Notre gamme d’accessoires s’agrandit
PIÈCES DE REMPLACEMENT
Deux nouveaux packs de patins :
• pack de 4 patins de pieds pour produits avec tubes de Ø25 mm
• pack de 2 patins de pieds anti-basculement pour Relax Lafuma Mobilier
TOILES DE RECHANGE
Des nouvelles toiles :
• pack toile + tétière pour TRANSABED - 3 coloris
• pack toile clippée + tétière pour relax R CLIP - 2 coloris
• pack toile clippée + tétière pour relax FUTURA XL - 1 coloris
Des nouvelles couleurs :
• 2 nouveaux coloris de toiles pour relax FUTURA
• 2 nouveaux coloris de toiles pour MAXI POP UP
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Eco-conception

UNE DÉMARCHE
D’ÉCO-CONCEPTION
INTÉGRÉE
Depuis sa création, Lafuma Mobilier a pour ambition de rapprocher l’Homme de la Nature, au travers des loisirs et des
possibilités de détente en plein-air.
L’entreprise a su progresser dans le respect de l’éthique et de l’environnement en adoptant une façon de produire « plus
avec moins » : moins de consommation d’énergie et de matières, plus de durabilité, de résistance, de technicité. L’écoconception est, depuis toujours, au coeur du développement de la marque.

APPROVISIONNEMENT :
• Choix de matériaux recyclables : toile Batyline®, peinture en poudre, acier, etc.
• Choix de matériaux recyclés : aluminium, carton, papier.
• Proximité : une majorité des matières sont sourcées à moins de 150 km de l’entreprise.

PRODUCTION & DISTRIBUTION :
• Conception des produits sans superflu : une quantité de matière minimale pour une durée de vie maximale.
• Réduction du volume et du poids des produits, emballages compacts.
• Plateforme de logistique unique à 5 km de l’usine : transports optimisés avec les commandes du groupe.

UTILISATION :
• Produits durables garantis 5 ans.
• Produits démontables et recyclables en fin de vie.
• Collection d’accessoires de remplacement qui assurent une deuxième vie au produit.

LE + ÉCOLOGIQUE
Toutes nos toiles Batyline® ainsi que nos fils à coudre sont garantis sans substances toxiques pour le corps et l’environnement
(certificat Oeko-Tex® standard 100).

SAV

Nos produits sont conçus pour durer.
Si toutefois une pièce doit être remplacée, il existe les possibilités suivantes :
•

Pour les pièces non garanties et accessoires de remplacement : contacter le Service Clients correspondant à votre
secteur géographique.

•

Pour les produits sous garantie : toute demande doit impérativement passer par le revendeur Lafuma Mobilier qui
devra contacter le SAV Lafuma Mobilier avec les informations suivantes :
1. Ticket de caisse client avec la date (original, scan, photo).
2. Référence produit Lafuma Mobilier (LFM ou à défaut le Gencod).
3. Ses coordonnées.

Votre interlocuteur SAV : David Bourret - 04 75 31 30 08
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
E-mail : sav-pro@lafuma-mobilier.fr

Contacts commerciaux France
PARIS

NORD-EST

OUEST

Gaël GRAT
06 82 69 41 07

Patrice FERRY
06 83 72 49 50

Jean-Baptiste COLONNA
06 80 28 89 64

Service client :
Josiane DREVETON
04 75 31 31 77
jdreveton@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY
04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY
04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

RHÔNE-ALPES

SUD-EST

SUD-OUEST

Malik BENZEMMA
06 12 12 89 47

Pascale MAZUEL
06 74 35 73 41

Pascaline ZAVAGNIN
06 74 08 45 55

Service client :
Béatrice SIMONY
04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

Service client :
Béatrice SIMONY
04 75 31 89 32
bsimony@lafuma.fr

Service client :
Stéphanie PONCET
04 75 31 31 83
sponcet@lafuma.fr

ggrat@lafuma.fr

mbenzemma@lafuma.fr

pferry@lafuma.fr

pmazuel@lafuma.fr

jbcolonna@lafuma.fr

pzavagnin@lafuma.fr

Contacts commerciaux Internationaux
DOM-TOM

BELGIUM - LUXEMBOURG

SUISSE francophone

Gaël GRAT
+33 6 82 69 41 07

LWA S.A
Patrick PHILIPS

Malik BENZEMMA
+33 (0)6 12 12 89 47

Service client :
Béatrice MUZOTTE
+33 (0)4 75 68 57 09
bmuzotte@lafuma.fr

AVENUE LAVOISIER, 18A
B - 1300 WAVRE
Phone + 32 10 24 85 92
Fax + 32 10 24 71 04
Service client : ltruyens@lafuma.fr

Service client :
Natacha LICZBINSKI
+33 (0)4 75 31 89 07
nliczbinski@lafuma.fr

ggrat@lafuma.fr

mbenzemma@lafuma.fr

Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, la société LAFUMA MOBILIER se réserve le droit de modifier et sans avis préalable les produits présentés dans ce document.
© Pierrick Verny - Lafuma Mobilier. Photos non contractuelles. Février 2019.
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LAFUMA MOBILIER S.A.S.
6 rue Victor Lafuma - 26140 ANNEYRON
FRANCE

