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Collection FRÉGATE : ensemble d'éléments
décoratifs en teck, couleur naturelle,
composés de : séparations en teck
disponibles en deux hauteurs 1,5 rn et
2m"tailleLetS":6 I x3,5xH200
et 150 cm. Bene reno1 transformable
en table basse, avec coussin Sunbrella,

"
"" La marque française Now's Home portée par sa
créatrice Nathalie Levisse, a presente sa nouvelle collection Outdoor,
lors du salon Maison & Objet, a Paris Forte de son savoir-faire, la
marque frenchie a su se démarquer, comme a chaque fois, avec des
collections pour l'extérieur, qui mixent avec subtilité design epure et
materiaux nobles et naturels, le tout articule autour d'un esprit
ecolo chic, et cocoonmg, histoire de rester fidèle a la philosophie
sa créatrice, Nathalie Levisse « J'aime les matières nobles, et suis
très attachée au soin et détails apportes aux finitions de mes créations Chaque détail est important afin de proposer un mobilier
luxueux maîs jamais ostentatoire » Les tons chaleureux des nouvelles
collections, associes aux couleurs pop font de la terrasse et du jardin
de véritables pieces a vivre ou il fait bon profiter des rayons du soleil,
même en hiver Quant aux matières, naturelles, spécifiques a l'usage
exterieur, elles ont pour objectif de faciliter l'utilisation et l'entretien
des produits au quotidien, comme la collection ABACO faite en corde
polyester indéformable, qui ne laisse aucune chance aux salissures
pouvant être causées par le sable ou le sel Les collections Now's
Home sont disponibles sur le site de la marque www nowshome fr

0 150 x H 83 cm. Parasol adaptable
au banc rond, 0 150 x H 250 cm.
Prix sur demande.

Ensemble 3 piéces collection ABACO rocking chair,, repose-pieds et table d'appoint :
en corde polyester couleur Green Lime spécifiquement adaptée à l'usage extërieur,
anti-UV. La matière est indéformable, ne laissant aucune chance aux salissures
comme le sable, le gravier ou le sel. Prix sur demande.

Cocoon Sofa, collection
FRÉGATE : en teck couleur
naturelle. Tissu Sunbrella taupe
et écru. Dim : 140 x 145 x
H 248 cm. Prix sur demande.

Hot Tui, collection AQUAWOOD,
lames en cedre rouge, cercles
de serrage en acier inoxydable.
Disponible en deux dimensions.
Capacite I 7001/365
personnes : 0 183 x H IOU cm.
Capacite I 140 I / 2 à 3
personnes : 0 752 x H 100 cm.
Prix sur demande.

Collection LAGUNA BEACH composee d'un ensemble dè trois pièces,
fauteuil lounge, table basse et pouf, en corde polyester couleur sable,
spécifiquement adaptée à l'usage exterieur, anti-UV, indéformable et
antisalissures. Collection BELLE NATURE en teck couleur naturelle, structure.,
en acier inoxydable 304 brosse, coussins et assises en tissu Sunbrella blanc.
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