
Au printemps, le mobilier de jardin commence à recevoir lorsque le soleil, allié à un petit vent, 
chasse nuages et ondées. Les nouveautés ProLoisirs s’apprêtent donc à accueillir l’été, installées 
en terrasse pour y faire salon. Les collections Océo et Alizé de fauteuils, chaises, canapés et tables 
basses, donnent, cette année, matière à varier les formes et les couleurs, dans un élan de  
modernité créatif et… récréatif. Avec deux qualités bien partagées : le confort et la robustesse.

Nouveautés Océo et Alizé
Les meubles organisent la détente côté jardin

INFORMATION PRESSE 



Fauteuil et canapé Riva Océo 
Invitation au repos
Dès le premier regard, le mobilier Riva Océo donne 
envie de s’y lover : formes arrondies, rembourrage 
moelleux, assise profonde… S’asseoir dans ce fauteuil 
ou ce canapé trois places est un vrai bonheur. 
Quant aux amis du farniente, ils ont à leur portée 
des meubles conviviaux, qui s’adaptent aussi bien 
à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Un confort mi-ferme, des coussins rembourrés 

de mousse haute technologie, un revêtement en tissu 

acrylique Sunbrella® spécialement conçu pour un 

usage prolongé en extérieur, des formes élégantes 

et ergonomiques caractérisent le fauteuil et le canapé 

Riva Océo.

La mousse qui compose les coussins est spécialement 

étudiée pour résister aux conditions extérieures. 

Sa conception à base de cellules ouvertes et poreuses 

laisse particulièrement circuler l’air et l’eau pour 

un séchage ultra-rapide. Ceci évite les risques de 

moisissure et d’affaissement prématuré de la mousse.

Mention spéciale à Sunbrella®

Tous les tissus Sunbrella® sont conçus pour combiner un 
haut niveau de design et de performance. 
Cette toile acrylique d’extérieur de grande qualité est 
teintée dans la masse pour une excellente tenue de son 
coloris dans le temps. Le tissu, respirant, est doté 
d’un revêtement antitache. Sunbrella® résiste aux moisis-
sures et prévient la condensation en cas 
de chaleur et d’humidité.
Son entretien est facile : ôter la saleté avec une brosse, 
puis nettoyer avec une brosse à poils souples en utilisant 
un mélange d’eau et de savon doux 
ou du liquide vaisselle, laisser pénétrer, et rincer abon-
damment. L’air extérieur se chargera de faire sécher le 
tissu.

Fauteuil et canapé Riva Océo
Châssis aluminium époxy 
Coussins d’assise et dossier en mousse 
à séchage rapide 
Tissu d’extérieur Sunbrella® acrylique 
Coloris châssis/assise : Black/Perle
Fauteuil L/H/P : 91 x 77 x 92 cm
Canapé 3 places L/H/P : 232 x 77 x 92 cm 
Prix généralement constatés :
Fauteuil : 799 euros TTC 
Canapé 3 places : 1 490 euros TTC
Table basse Eole : 529 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés



Ensemble complet Vero Océo
Chic industriel
Confortable et résistant, le salon de jardin Vero Océo 
comprend 2 fauteuils bas, 1 canapé 2 places et 1 table 
basse. La place de cet ensemble en aluminium est 
toute trouvée dans le jardin, en terrasse ou au bord 
de la piscine. 

Les intempéries ne peuvent altérer ce mobilier dont le 

style industriel est toujours très tendance. L’aluminium 

est recouvert d’une peinture époxy. Elle procure une très 

belle finition, contribue à la résistance du mobilier 

et le protège contre les UV.

Les lattes ainsi que le dossier légèrement incliné des 

fauteuils et du canapé leur donnent une bonne assise. 

Les fauteuils empilables sont pratiques à ranger. 

Joliment proportionnée, la table basse rectangulaire 

Vero Océo répond aux mêmes critères de fabrication 

et de finition que les autres éléments de cet ensemble.

Ensemble complet Vero Océo
2 fauteuils, 1 canapé 2 places et 1 table basse 
Châssis aluminium époxy 
Assise, dossier et plateau à lattes
Coloris : Graphite, Amande, Sauge
Fauteuil L/H/P : 73 x 76 x 76 cm
Canapé 2 places L/H/P : 133 x 76 x 76 cm 
Table basse L/H/P : 121 x 79 x 41 cm
Prix généralement constaté de l’ensemble : 1 156 euros TTC

Canapé 3 places Vero : 519 euros TTC
Canapé 2 places Vero : 369 euros TTC 
Fauteuil Vero : 209 euros TTC
Table basse Vero : 369 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés

Ensemble complet Vero Océo
2 fauteuils, 1 canapé 2 places et 1 table basse 



Ensemble Belt Alizé
Charme à l’ancienne
sur formes design 
Les deux fauteuils et le canapé deux places du salon 
d’extérieur Belt Alizé affichent des lignes modernes 
adoucies par des tissés à l’ancienne, en polyester 
tressé. Ils sont tendus sur des châssis en aluminium 
recouverts d’une peinture époxy. Les pieds fuselés 
des éléments apportent une touche supplémentaire 
d’élégance. Le dossier incliné et les hauts accoudoirs 
assurent un confort sur toute la ligne.

La toile en polyester des coussins a subi un traitement 

déperlant pour un usage extérieur : l’eau glisse à la 

surface du tissu. Cependant celui-ci perd ses propriétés 

imperméables sous des pluies violentes et prolongées. 

Dans ce cas, il est conseillé de ranger les coussins 

à l’abri. 

Quant à la table basse en aluminium, elle reçoit à toute 

heure boissons, tapas et autres petits délices sur son 

plateau carré, joliment strié.

Ensemble Belt Alizé
2 fauteuils, 1 canapé 2 places et 1 table basse
Châssis aluminium époxy
Housses polyester déhoussables, traitement déperlant
Table basse aluminium, plateau plein strié
Coloris châssis/coussins : Graphite/Light grey
Fauteuil L/H/P : 75 x 69 x 77
Canapé 2 places L/H/P : 160 x 69 x 67 cm 
Table basse L/H/P : 63 x 63 x 40 cm

Prix généralement constaté de l’ensemble : 999 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés



Fauteuil suspendu Kiwi Alizé
Coque aluminium, pliante, support acier, 
peinture époxy
Assise résine tressée
Coussins recouverts d’un tissu polyester, 
traitement déperlant
Coloris châssis/coussins : Grey/Gris
Charge max : 110 kg
L/H/l : 95 x 196 x 95 cm
Prix généralement constaté : 290 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés

Fauteuil suspendu Kiwi Alizé
Une idée très accrocheuse
Au repos, il est plat et se range n’importe où ; 
en activité, il fait l’œuf d’une façon très sympathique. 
Le fauteuil suspendu Kiwi Alizé ravira grands et petits 
pour se laisser bercer et se reposer à l’ombre 
d’un arbre ou en plein soleil. 

Parfaitement stable et résistant, le fauteuil suspendu 

Kiwi Alizé est composé d’une coque pliante en 

aluminium, habillée de résine et tendue de cordes 

souples. Sur l’assise en résine tressée repose un 

coussin surmonté d’un appui-tête, tous deux matelassés 

et recouverts de polyester traité déperlant. Ils apportent 

un confort moelleux. 

Fauteuil Rio Alizé
Structure acier, peinture époxy
Assise et dossier en fil de résine
Coloris châssis/assise : Grey/Gris, Grey/Moutarde, 
Grey/Amande, Grey/Bleu pétrole
L/H/l : 72 x 89 x 76 cm
Prix généralement constaté : 44,90 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés

Fauteuil Rio Alizé
Fine silhouette 
La corole ajourée tendue de fils en résine du fauteuil 
Rio Alizé s’adapte merveilleusement bien à la forme 
du corps.

La structure en acier recouverte d’une peinture époxy 

assure la solidité et la protection contre les UV de ce 

modèle dont l’assise se décline en quatre coloris, sur un 

châssis de même ton Grey : Gris, Moutarde, Amande et 

Bleu pétrole. Des teintes à associer pour créer un joyeux 

assortiment de fauteuils Rio Alizé, très agréables 

à fréquenter en bord de piscine.



Fauteuil Lounge Haora Océo
Entièrement en aluminium, peinture époxy
Coloris : Graphite, Bleu, Amande, Sauge
Empilable
L/H/l : 71 x 68 x 69 cm
Prix généralement constaté : 189 euros TTC

Table basse Dublin : 259 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés
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Fauteuil Lounge Haora Océo
Garden party
Voici un modèle de la collection Haora Océo qui évoque 
spontanément les fauteuils des squares et des jardins 
publics. Le fauteuil bas Lounge Haora Océo, qui 
montre des courbes design, un dossier galbé 
et des accoudoirs confortables, aura beaucoup de 
succès pour accueillir les invités. 

Solide et stable, le fauteuil bas Lounge Haora Océo 

est 100 % en aluminium recouvert de peinture époxy. 

L’aluminium ne subit pas la corrosion, il est prêt à 

séjourner à l’extérieur par tous les temps. La peinture 

époxy confère, quant à elle, une très belle finition et 

accroît la résistance et la protection contre les UV.


