Zoom sur nos différentes gammes Lafuma Mobilier
Dans cet article, nous avons souhaité vous faire un résumé de nos différentes catégories de produits pour
vous aider à choisir le meilleur modèle pour équiper votre salon de jardin, celui qui vous accompagnera
dans vos moments de détente quotidiens.
Les fameux fauteuils de relaxation
Il peut parfois s’avérer délicat de faire un choix parmi ces fauteuils tous plus confortables les uns que les
autres. Pour trouver le fauteuil relax idéal, nous vous avons préparé une petite synthèse qui pourrait se
relever très utile.
Toutefois, certains critères s’appliquent à tous nos Relax comme la position 127° pour un bien-être
assuré. L’assise multi-positions est réglable et grâce à des stabilisateurs situés sous les accoudoirs, vous
pourrez vous laisser aller en toute sérénité. Tous nos fauteuils sont équipés de têtières ajustables pour
maintenir un confort hors du commun, excepté sur le modèle Evolution Air Comfort dont la têtière est
intégrée.
Résistantes aux UV et aux intempéries, les toiles qui équipent nos Relax sont toutes différentes et toutes
confortables. Elles peuvent être remplacées en un clin d’œil au gré de vos envies.
En clair, nombreux sont les moments de relaxation, que vous pourrez vivre à l’intérieur comme à
l’extérieur !

Rien de mieux que l’éternel transat pour se prélasser au soleil
Envie de passer un excellent moment de détente en terrasse ou au bord de la piscine ? Notre gamme de
transats est faite pour vous.
Du Maxi Transat au Transabed, il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts…
Vous connaissez sûrement l’incontournable transat de Lafuma Mobilier, mais peut-être moins le bain de
soleil Transabed.
Nos Maxi Transat comportent 4 positions et sont larges d’assise, ils offrent un pliage très compact, sont
légers, vous pourrez donc facilement les transporter où bon vous semble. Ce qui différencie le Transabed,
ce sont ses trois positions, réglables par mousquetons au niveau des accoudoirs en sangle, dont une
totalement allongée vous offrant la possibilité de profiter d’un bain de soleil au confort généreux.
Et pour parfaire son assise, le duo Transabed/repose pied Next, vous permettra de vous détendre de la
tête jusqu’au bout des pieds.

Nos lits de soleil, ou l’incitation totale au farniente…
Pour ceux qui trépignent d’impatience en pensant aux après-midis bronzage, nous avons LA solution.
Notre lit de soleil, disponible en trois modèles, possède toutes les caractéristiques pour satisfaire au
mieux chacune de vos attentes. C’est l’occasion parfaite pour lézarder au bord de la piscine, sur la
terrasse ou dans le jardin.
Mais penchons-nous davantage sur notre irrésistible Miami, mélange de design et de technicité. Mobile
grâce à ses 2 roues arrière, pas besoin de le plier pour le transporter d’un bout à l’autre de votre jardin. A
vous les après-midis bronzette grâce à sa position totalement allongée (et n’oubliez pas la crème solaire !)

L’iconique fauteuil Pop Up
C’est au début des années 90 lorsque la marque décide de rafraichir sa gamme de mobilier pour
s’adresser à un public plus jeune que le Pop Up voit le jour.
Sa particularité ? Le pliage « parapluie », qui le rend compact et léger une fois fermé. De plus, sa toile est
amovible et peut être changée au grès de vos envies.
Le Pop Up, nom évoquant en anglais le dépliage instantané, est rapidement devenu un modèle iconique.
De plus en plus considéré comme un véritable objet de décoration, ce fauteuil aux allures lounge et
intemporel continue de séduire à travers les générations. Astucieux, il est fait pour tout le monde, que
vous soyez étudiant dans un 15m2 ou une famille nombreuse.
Aujourd’hui, son grand frère prend la relève, on le nomme fauteuil design Pop Up XL. Son assise plus large
vous offrira encore plus de confort !

Nos fauteuils à dossier haut riment avec confort
C’est maintenant que nous vous présentons une de nos nouveautés de l’année, le Zen-It, notre dernier né
dans la gamme des fauteuils à 5 positions.
Son dossier très ergonomique a été spécialement conçu pour assurer un parfait soutien et un confort
maximal dans toutes les positions, tant au niveau des cervicales que de la zone lombaire. Sans compter sa
structure en aluminium le rendant d’une légèreté sans égal.
Concernant ses accoudoirs au design épuré et réglables, ils offrent 5 positions, plus confortables les unes
des autres : à table, à la fin du repas, lors d’une pause détente ou lecture, jusqu’à la sieste. Sa poignée au
dos du dossier le rend facile à transporter.
A vous les moments de convivialité ou de tranquillité, autour d’une grande tablée ou seul(e) dans son
jardin… Alors just Zen It !

Balcony & Anytime, lorsque le confort s’invite à table
Notre marque de mobilier de jardin ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit d’apporter du confort à
table.
Pour les petits espaces, retrouvez la gamme Balcony qui propose un large éventail de coloris pour
l’indispensable chaise pliante, alors variez les envies autour d’une jolie petite table de jardin. Cet
ensemble saura vous accompagner en intérieur comme en extérieur et se faire discret/se ranger en un
clin d’œil grâce à son pliage malin et très compact. Vous habitez en appartement, vous êtes étudiant ou
avez un petit balcon ? Cette gamme est faite pour vous.
La gamme Anytime quant à elle apporte une touche d’élégance à votre espace de vie avec son bel
assortiment de tables, chaises et fauteuils. S’inscrivant dans une ligne in-outdoor avec des sièges et des
tables dignes d’un univers contemporain, elle se dessine via des lignes sobres et intemporelles. Design,
pratique, résistante et peu encombrante, elle vous accompagne lors d’un déjeuner familial chaleureux,
d’un apéro convivial entre amis ou d’un dîner aux chandelles en amoureux…
Nos tables s’ajustent, se modulent et se rangent facilement, pour s’adapter au format de vos repas tout
comme au nombre de convives.
Composez votre repas au gré de vos envies !

Faites-vous plaisir avec notre gamme d’accessoires !
Et pour terminer en beauté, voici 3 bonnes raisons de découvrir notre panoplie d’accessoires tous bien
pensés pour un maximum de confort :
- Changez votre toile au gré de vos envies grâce à notre gamme de toiles de rechange
- Prolongez la durée de vie de vos produits
- Offrez-vous toujours plus de confort et apportez une petite touche de déco à votre mobilier
Nous clôturerons cet article sur le fait que notre mobilier outdoor est le seul qui est éco-conçu et fabriqué
en France !

