A NEW VISION OF OUTDOOR

NOUS PARTAGEONS VOTRE AMOUR DU DÉTAIL
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Naoufal Kahwaji.
L’amour du détail.
NAOUFAL KAHWAJI
FONDATEUR D’INFLUENCE
Comment est née l’idée de lancer la
marque Influence ?
Le marché du outdoor haut de gamme est un
marché dense, sur lequel des marques magnifiques offrent de larges collections de produits,
des déclinaisons en termes de matériaux, des
styles variés, des couleurs qui suivent la mode.
Depuis 20 ans que nous sommes sur ce secteur,
nous avons remarqué une évolution forte de la
demande des professionnels pour des produits
plus intemporels et surtout des matériaux à forte
valeur ajoutée… Valeur ajoutée en matière de
poids, de durabilité, de résistance aux intempéries, de traitement des matériaux… N’oublions
jamais que le professionnel est à la recherche de
produits outdoor alliant le design et l’efficacité.
Pour lui le mobilier outdoor est à la fois un outil
de travail et un élément de décoration essentiel.
De quelle façon imaginez-vous les
collections ?
Tous les produits que nous imaginons sont
influencés exclusivement par les professionnels
de l’hôtellerie et de la restauration que nous
connaissons bien.
Nous les avons écouté nous parler de leur métier
et avons pu constater l’importance qu’ils attachent aux détails. Le détail est au cœur de leur
métier. Détail de l’accueil, détail de la présentation
des assiettes, détail dans les services, détail du
confort et de l’élégance des chambres… Bref les
professionnels sont plus que quiconque attachés
à ces détails qui font la différence auprès de leur
clientèle, à qui ils souhaitent en permanence
faire vivre des moments inoubliables chargés
d’émotion.
Pour satisfaire cette clientèle professionnelle
exigeante nous avons imaginé des collections en
nous appuyant sur ce que le meilleur de technologie nous permet aujourd’hui de proposer.
Et sur le design, comment procédez-vous ?
Avec nos designers nous avons 2 obsessions : le
détail et encore le détail. C’est notre leitmotiv !
parce qu’un produit Influence est conçu pour
durer en dehors des modes, il y a donc une

recherche de forme fondée sur les détails de
la pureté, de la simplicité, de l’ergonomie et du
confort. Et parce qu’un produit Influence est fait
pour résister au temps, un énorme travail sur les
détails de fabrication et de finition est imposé à
nos designers. Vous savez, je suis ingénieur de
formation et cette culture de la précision et la
quête de perfection est très fort ici chez Influence.
Les gammes Influence sont relativement courtes et seulement 3 coloris
sont proposés. Est-ce volontaire de
votre part ?
Tout à fait, c’est un des points essentiels de la
marque. Nous souhaitons pouvoir garantir à nos
clients la pérennité des collections. Nous voulons
leur permettre de pouvoir recommander 20 ans
plus tard des produits identiques à ceux qu’ils ont
achetés.
En ce qui concerne les 3 coloris, ce sont des
teintes travaillées pour leur capacité à s’intégrer
partout, dans tous les types d’environnement. Et
c’est précisément ce que recherche notre clientèle. Mais en dehors des gammes et collections
permanentes, nous avons développé un service
sur mesure qui permettra de créer, en collaboration avec notre service de R&D des produits
spécifiques. En parallèle, nous proposons un
service de personnalisation des couleurs.
Influence est donc une marque de
professionnels réservée aux professionnels ?
Non pas du tout. Si Influence est une marque
créée pour répondre aux exigences très fortes des
professionnels, les particuliers doivent pouvoir
en bénéficier aussi. Je dirai même que c’est un
atout pour le particulier de pouvoir disposer de
produits développés pour des pros. Un particulier
qui investit sur du mobilier outdoor sera rassuré
de savoir qu’Influence lui offre un produit de cette
qualité. Pour répondre à la demande spécifique
des particuliers, nous avons choisi de retenir les
revendeurs spécialisés. Ce réseau d’ambassadeurs de la marque, réparti sur l’ensemble du territoire, permettra ainsi aux particuliers d’accéder
à l’ensemble de nos collections.

NAOUFAL KAHWAJI
INFLUENCE FOUNDER
How come you had the idea of
launching the Influence brand?
The high-end outdoor market is dense, with great
brands offering large collections of products,
wide materials ranges, varied styles and colors
renewed season after season.
For 20 years in the category, we have noticed a
strong evolution of the professionals’ demand
for timeless products and materials with a high
added value… Added value in terms of weight,
durability, resistance to the weather, in terms of
material processing… We cannot forget that
the professional is looking for outdoor products
combining design and efficiency. For him outdoor
furniture is both a work tool and an essential
feature of decoration.

How do you create the collections?
All the products we imagine are exclusively
influenced by our knowledge of the hotel and
restaurant professionals.
We have listened to them talking about their job
and their clients, and have realized how details
are important to them. Details are at the heart
of their job. Details at the reception, details in
the presentation of the plates, details in service
attention, details in comfort and elegance of the
rooms… In short professionals are more than
anyone addicted to these details which make the
difference with their customers, who want to live
unforgettable emotional moments.
To satisfy these demanding professional customers, we have created collections based on
what the best of technology can bring today.
And for design, how do you proceed?
Our designers and us have 2 obsessions: the detail
and still the detail. This is our motto! Because an
Influence product is designed to last beyond
fashion, we search forms based on the details
of purity, simplicity, ergonomics and comfort. And
because an Influence product is made to last over
time, a hard work on the details of manufacturing
and finishing is imposed on our designers. You
know, I’m a trained engineer both the culture of
precision and the quest for perfection are at the
heart of Influence.
Influence ranges are relatively short
and only 3 colors are available. Is it
deliberate?
Absolutely, this is one of the essential points of
the brand. We wish to be able to guarantee our
customers the durability of the collections. We
want to allow them to re-order products identical
to those they bought 20 years ago.
As for the 3 colors, they have been designed for
their ability to fit everywhere, in all types of environment. And that’s exactly what our customers
are looking for. But apart from the permanent
ranges and collections, we have developed a
tailor-made service that will allow us to create, in
collaboration with our R & D department, specific
products. In parallel, we offer a color customization service.
So, Influence is a professionals’ brand
for professionals?
Not at all! If Influence is a brand created to meet
the very demanding requirements of professionals, individual customers must be able to benefit
as well. I would say that it is an asset for the
individual to have products developed for pros.
An individual investing in outdoor furniture will
be reassured by knowing that Influence offer him
such a quality product. To serve the individuals’
specific demand, we have chosen to operate
through specialized resellers. This network of ambassadors for the brand, distributed throughout
the territory, will allow individuals to access all our
collections.
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SAVOIR-FAIRE
Ces détails, qui font la différence.

Influence est l’une des rares marques de
mobilier d’extérieur à intégrer sa production
dans ses propres usines. Cette démarche
d’intégration est dans l’ADN d’Influence
qui veut garantir à ses clients le niveau de
qualité maximum.
Chez Influence, le processus de fabrication
répond aux normes européennes les plus
strictes et la logique de développement de
produits de fonde sur l’obtention du meilleur
rapport qualité/prix.
Afin de garantir la durabilité des produits, des
tests de qualité d’une extrême exigence sont
réalisés régulièrement sur l’ensemble des
séries sortant des ateliers Influence.
disposant d’un service intégré de Recherche
et Développement et d’une équipe de
Designers, Influence développe des
collections mixant les matériaux les plus
modernes et techniques aux matériaux les
plus traditionnels.

Influence is one of the few brands of
outdoor furniture to integrate production in
its own factories. This integration process is
within Influence’s DNA, for guaranteeing its
customers the highest level of quality.
At Influence, the manufacturing process
meets the strictest European standards, and
the logic of product development is based
on meeting the best quality / price ratio.
In order to guarantee products durability,
extremely demanding quality tests are
regularly carried out on all the series coming
out of the Influence workshops.
With an integrated Research and
Development department and a team of
Designers, Influence develops collections
mixing the most modern and technical
materials with the most traditional materials.
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SERVICES

Demandez-nous la lune,
nous la décrocherons
pour vous.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des
clients professionnels et des particuliers les
plus exigeants, Influence développe une série
de services sur mesure permettant à chacun
de parvenir au meilleur développement
possible de son projet.
Ainsi, Influence propose à ses clients :
• un service d’implantation virtuelle
• un service de fabrication sur-mesure pour
certaines de ses collections
• un service de personnalisation des
couleurs et matières
• un service de montage et d’installation

In order to meet the specific needs of the
most demanding professional and private
clients, Influence develops a series of tailormade services enabling everyone to achieve
the best possible development of their
project.
Thus, Influence offers its customers:
• a virtual implementation service
• a custom manufacturing services for some
of its collections
• a customization service for colors and
materials.
• an assembly and installation service
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HÔTELS & RESTAURANTS
En quelques années, le design d’Influence
a su conquérir des établissements divers et
variés à travers le monde.
C’est grâce à son design épuré et le soin
apporté au moindre détail qu’Influence a su
séduire les professionnels de l’hôtellerie et
de la restauration.
De la chambre d’hôte à l’hôtel de luxe,
les collections Influence s’intègrent dans
chaque lieu sans en dénaturer le charme ou
l’atmosphère.

HOTELS & RESTAURANTS
In just a few years, the Influence design has
conquered a wide variety of establishments
all over the world.
Its clean design and attention to details have
convinced professionals of the hotels and
restaurants industry.
From bed and breakfast to luxury hotel,
Influence collections fit in every place
without distorting its charm or atmosphere.

RÉFÉRENCES

La pureté des lignes préserve
la personnalité des plus beaux espaces.
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INSPIRATION
Inspiration est une création unique par son design et le choix des matériaux. La structure en
aluminium est atypique et très épurée. Simple et élégante, Inspiration est une collection à forte
personnalité, une invitation à la détente et à la convivialité.
Inspiration is a unique creation by its design and choice of materials. The aluminum structure is
atypical and very refined. Simple and elegant, Inspiration is a collection with a strong personality,
an invitation to relaxation and conviviality.

Chaque détail prend de la valeur
quand plus rien n’a de sens.

INSPIRATION LIVING SET
L’alliance de l’aluminium et de la tresse fait de ce salon un ensemble
intemporel dont le confort exceptionnel est obtenu grâce à une
profondeur d’assise plus ample.
The combination of aluminum and plait makes this salon a timeless
ensemble whose exceptional comfort is achieved with a wider seat
depth.
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LOW ARMCHAIR Réf. 6081

wind layer-group tint
L’élégant fauteuil Inspiration est fabriqué à partir d’aluminium traité
époxy. L’assise et le dossier sont en tresse synthétique.Très minimaliste
et généreux, le fauteuil peut être empilé pour un rangement peu
encombrant. Les coussins de siège et de dossier sont fabriqués en
Batyline® Eden et offrent un maximum de confort et de durabilité.
The elegant low armchair Inspiration is manufactured from powdercoated aluminum. The seat and backrest are made of polyethylene
wicker. Very minimalist and generous, the armchair can be stacked
for space-effi cient storage.The seat and back cushions are made of
Eden Batyline that off er a maximum of comfort and durability.
Materials: Aluminum powder coated, woven fiber, Batyline® Eden
arrows-v 680 mm / arrows-h 771 mm / expand-arrows 755 mm

circle circle

SOFA Réf. 6082

wind layer-group tint
L’élégant Sofa Inspiration est fabriqué à partir d’aluminium
traité époxy. L’assise et le dossier sont en tresse synthétique. Très
minimaliste et généreux, le fauteuil peut être empilé pour un
rangement peu encombrant. Les coussins de siège et de dossier
sont fabriqués en Batyline® Eden et offrent un maximum de confort
et de durabilité.
The elegant Sofa Inspiration is manufactured from powder-coated
aluminum. The seat and backrest are made of polyethylene wicker.
Very minimalist and generous, the armchair can be stacked for
space-efficient storage. The seat and back cushions are made of
Eden Batyline that offer a maximum of comfort and durability.
Materials: Aluminum powder coated, woven fiber, Batyline® Eden
arrows-v 680 mm / arrows-h 1550 mm / expand-arrows 755 mm

circle circle
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INSPIRATION
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COFFEE TABLE Réf. 6091

wind layer-group circle
La table basse Inspiration fournit un espace idéal pour manger et se
divertir en plein air. Élégante, minimaliste et pratique dans la mesure
où elle peut être empilée, elle est fabriquée à partir d’aluminium
traité époxy. Elle s’assortira parfaitement au fauteuil et au canapé
de la même collection Inspiration.
The coffee table Inspiration provides an ideal space for outdoor
eating and entertaining. Stylish, minimalist and practical as it can be
stacked, it is made from durable and long-lasting aluminum finished
with Dupont powder-coating. It will match perfectly the armchair
and sofa from the same collection Inspiration.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 410 mm / arrows-h 1000 mm / expand-arrows 600 mm

circle circle

SIDE TABLE Réf. 6092

wind layer-group circle
La table d’appoint Inspiration fournit un espace idéal pour manger
et se divertir en plein air. Élégante, minimaliste et pratique dans
la mesure où elle peut être empilée, elle est fabriquée à partir
d’aluminium traité époxy. Elle s’assortira parfaitement au fauteuil et
au canapé de la même collection Inspiration.
The side table Inspiration provides an ideal space for outdoor eating
and entertaining. Stylish, minimalist and practical as it can be
stacked, it is made from durable and long-lasting aluminum finished
with Dupont powder-coating. It will match perfectly the armchair
and sofa from the same collection Inspiration.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 410 mm / arrows-h 450 mm / expand-arrows 450 mm

circle circle
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INSPIRATION
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INSPIRATION DINING SET
Avec ses 2 modèles de tables et de fauteuils, l’offre dining de la
collection Inspiration répond parfaitement aux besoins d’excellence
et de raffinement des lieux d’exception.
With 2 models of table and armchairs, the dining range of the
Inspiration collection perfectly meets the needs for excellence and
refinement of exceptional places.
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DINING ARMCHAIR Réf. 6080

wind layer-group circle
L’élégant fauteuil de salle à manger Inspiration est fabriqué à
partir d’aluminium traite époxy. L’assise et le dossier sont en tresse
synthétique. Très minimaliste et élégant, le fauteuil de salle à manger
peut être empilé pour un rangement peu encombrant. Les coussins
d’assise sont fabriqués en Batyline® Eden et offrent un maximum de
confort et de durabilité.
The elegant dining armchair Inspiration is manufactured from
powder-coated aluminum. The seat and backrest are made of
polyethylene wicker. Very minimalist and stylish, the dining armchair
can be stacked for space-effi cient storage. The seat cushions are
made of Eden Batyline that offers a maximum of comfort and
durability.
Materials: Aluminum powder coated, woven fiber, Batyline® Eden
arrows-v 800 mm / arrows-h 600 mm / expand-arrows 573 mm

circle circle
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INSPIRATION
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RECTANGULAR DINING TABLE Réf. 6086

circle layer-group wrench
La table à manger rectangulaire Inspiration est une œuvre d’art
au contour intemporel. Le cadre et les pieds légèrement évasés
soutiennent un dessus de table en aluminium de 200 cm, ce qui
en fait le choix idéal pour les jardins, les patios et les toits. Associez
cette table à manger contemporaine aux chaises assorties de la
collection Inspiration pour créer un espace confortable et moderne.
The Inspiration rectangular dining table is a piece of art with its
timeless outline. The frame and slightly splayed legs support a fine
aluminum table top of 220 cm which makes it the ideal choice for
gardens, patios and rooftops. Team this contemporary dining table
with matching chairs from the Impression collection to create a
comfortable and modern space.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 750 mm / arrows-h 2000 mm / expand-arrows 1000 mm

circle circle

SQUARE DINING TABLE Réf. 6085

circle layer-group wrench
La table à manger carrée Inspiration est une œuvre d’art au contour
intemporel. Le cadre et les pieds légèrement évasés soutiennent un
plateau de table carré en aluminium de 100 cm, ce qui en fait le
choix idéal pour les jardins, les patios et les toits. Associez cette table
à manger contemporaine aux chaises assorties de la collection
Inspiration pour créer un espace confortable et moderne.
The Inspiration square dining table is a piece of art with its timeless
outline. The frame and slightly splayed legs support a fine square
aluminum table top of 100 cm length makes it the ideal choice for
gardens, patios and rooftops. Team this contemporary dining table
with matching chairs from the Inspiration collection to create a
comfortable and modern space.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 800 mm / arrows-h 600 mm / expand-arrows 573 mm

circle circle
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INSPIRATION
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IMPRESSION
Impression a été conçue dans un esprit classique, conférant à chacun des produits composant la
collection une dimension intemporelle. L’objet de cette ligne est d’apporter à la fois un maximum
de confort mais également une manipulation aisée grâce à un usage renforcé de matériaux
légers.
Impression was conceived in a classic spirit, giving each of the products composing the collection
a timeless dimension. The purpose of this line is to bring at the same time maximum comfort but
also an easy handling thanks to a reinforced use of light materials.

Les détails ont finalement
plus de réalité que certains
événements importants.

IMPRESSION LIVING SET
Le salon Impression permet de disposer d’un volume d’assise
exceptionnel pour un minimum d’encombrement. Ainsi, il peut être
composé dans des espaces de toutes tailles et volumes.
The Salon Impression provides an exceptional seat volume for a
minimum of space. It can thus be composed in locations of all sizes
and volumes.
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LOW ARMCHAIR Réf. 9589

wind layer-group tint
Le fauteuil Impression offre un grand confort avec un design
intemporel. Malgré son faible poids donné avec le cadre en
aluminium, le fauteuil est solide et empilable. Les coussins de siège
et de dossier sont fabriqués en Batyline® Eden pour garantir le
confort et la longévité du fauteuil.
The Impression armchair offers high comfort with a timeless design.
Despite its low weight given to the aluminum frame, the armchair is
solidly built and stackable. Its upholstery in Eden Batyline reconciles
strength and comfort that will guarantee the armchair long life.
Materials: Aluminum
Batyline®Eden

powder

coated,

Weatherproof

foam,

arrows-v 708 mm / arrows-h 780 mm / expand-arrows 836 mm

circle circle circle

SOFA Réf. 9590

wind layer-group tint
Le canapé Impression offre un grand confort avec un design
intemporel. Avec son faible poids, grâce à un cadre en aluminium,
le canapé est solidement construit et empilable. Les coussins de
siège et de dossier sont fabriqués en Batyline® Eden pour garantir le
confort et la longévité du canapé.
The Impression sofa offers high comfort with a timeless design.
Despite its low weight given to the aluminum frame, the sofa is
solidly built and stackable. Its upholstery in Eden Batyline reconciles
strength and comfort that will guarantee the armchair long life.
Materials: Aluminum
Batyline®Eden

powder

coated,

Weatherproof

foam,

arrows-v 708 mm / arrows-h 1480 mm / expand-arrows 836 mm

circle circle circle
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IMPRESSION

31

COFFEE TABLE Réf. 9581

wind wrench circle
La table basse Impression est simplement belle et généreuse. Elle
présente des lignes modernes construite à partir d’aluminium et
doté d’un revêtement anti-UV. Elle est protégée du soleil et gardera
son bel aspect pendant des années.
The Impression coffee table is simply beautiful and generous. It
features modern lines with an elegant laser cut top. Constructed
from durable T6 aluminum and finished with Anti-UV coating, it is
protected from the sun and will keep its great look for years.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 450 mm / arrows-h 800 mm / expand-arrows 800 mm

circle circle circle

SIDE TABLE Réf. 9565

wind wrench circle
La table d’appoint Impression est simplement belle et généreuse.
Elle présente des lignes modernes construites à partir d’aluminium
et est dotée d’un revêtement anti-UV. Elle est protégée du soleil et
gardera son bel aspect pendant des années.
The Impression side table is simply beautiful and generous. It
features modern lines with an elegant laser cut top. Constructed
from durable T6 aluminum and finished with Anti-UV coating, it is
protected from the sun and will keep its great look for years.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 450 mm / arrows-h 450 mm / expand-arrows 450 mm

circle circle circle
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IMPRESSION
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IMPRESSION DINING SET
Avec leur assise en Batyline, en Aluminium ou en Wicker, les chaises de la
gamme impression dining sont toutes empilables. Leur poids ultra léger
permet une manipulation en nombre facile. Les terrasses extérieures peuvent
s’organiser autour de 2 modèles de tables, carrée pour 4 personnes et
rectangulaire pour 8 personnes.
With Batyline, Aluminum or Wicker seatings, the Impression dining chairs are
stackable. Their ultra light weight allows easy handling. The outdoor terraces
can be organized around 2 models of tables, square for 4 people and
rectangular for 8 people.

35

DINING ARMCHAIR (Aluminium) Réf. 9586-A

wind layer-group circle
C’est la rationalité et la simplicité qui rendent le fauteuil de table
Impression si intéressant. Le design, avec son siège et son dossier
incurvés et ses pieds légèrement ouverts en angle, rehausse cette
collection tout en aluminium lui donnant un air accueillant.
It is rationality and simplicity that makes the dining armchair
Impression so interesting. The design, with its curved seat and back,
and the slightly open angled legs, stirs up this otherwise clearheaded
all-Aluminum collection, making it look forgiving and welcoming,
and eternally at rest.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 860 mm / arrows-h 597 mm / expand-arrows 545 mm

circle circle circle

DINING ARMCHAIR (Batyline®) Réf. 9586-A-F

wind layer-group circle
Le fauteuil de table empilable Impression est une chaise d’extérieur
pratique. Elle offre un excellent confort grâce à ses lignes
ergonomiques et son siège large. La toile Batyline® est tendue sur
la structure en aluminium traité époxy qui la rend extrêmement
durable.
The stackable dining armchair Impression is a practical outdoor
chair. It offers an excellent comfort thanks to its ergonomic lines
and wide seat. The stylish chair is made of recycled aluminum and
Batyline. It has an anti-UV powder coating to protect if from the sun
making the product extremely durable.
Materials: Aluminum powder coated, Batyline®
arrows-v 860 mm / arrows-h 597 mm / expand-arrows 545 mm

circle circle circle
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IMPRESSION
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DINING ARMCHAIR (Wicker) Réf. 9586-A-WR

wind layer-group circle
Le fauteuil de table empilable Impression est une chaise d’extérieur
pratique. Elle offre un excellent confort grâce à ses lignes
ergonomiques et son siège large. La fibre synthétique est tressée sur
la structure en aluminium traité époxy qui ne nécessite peu, voire
aucun entretien.
With a frame made from recycled aluminum and covered by
polyethylene, the Impression dining armchair is a practical outdoor
chair. It offers an excellent comfort thanks to its ergonomic lines
and wide seat. It is ideal for outdoor use and requires little to no
maintenance, just like its 2 other versions.
Materials: Aluminum powder coated, woven fiber
arrows-v 860 mm / arrows-h 597 mm / expand-arrows 545 mm

circle circle circle

SQUARE TABLE Réf. 9556

wind wrench circle
La table à manger carrée Impression est une pièce légère, linéaire
et mobile. Élégante et graphique, la structure et le plateau de
la table sont en aluminium traité époxy. Les tables à manger
Impression sont parfaitement assorties aux fauteuils.
The square Impression dining table is a lightweight, linear and
mobile piece. Elegant and graphic, the frame structure and table
top are made of aluminum. The Impression dining tables perfectly
match the armchairs. They are treated with special protection,
perfect for outdoor use.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 740 mm / arrows-h 900 mm / expand-arrows 900 mm

circle circle circle
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IMPRESSION
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RECTANGULAR TABLE Réf. 9557

wind wrench circle
La table à manger carrée Impression est une pièce légère, linéaire et
mobile. Élégante et graphique, la structure et le plateau de la table
sont en aluminium traité époxy. Les tables à manger Impression sont
parfaitement assorties aux fauteuils.
The Impression dining table is a lightweight, linear and mobile piece.
Elegant and graphic, the frame structure and table top are made
of aluminum. The Impression dining tables perfectly match the
armchairs.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 740 mm / arrows-h 2000 mm / expand-arrows 1000 mm

circle circle circle
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IMPRESSION
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IMPRESSION BAR SET
Les tables et chaises hautes de la collection Impression offrent la
possibilité de créer sur les terrasses et bords de piscine des espaces
de convivialité entre amis. Disponibles en assises aluminium ou
Batyline®, les chaises hautes offrent un maintien parfait grâce à
des dossiers bien dessinés.
The tables and high chairs of the Impression collection offer the
possibility to create areas of conviviality on terraces and poolside.
Available with aluminum or Batyline seats, the high chairs offer a
perfect holding thanks to well-designed backrests.
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BAR STOOL (Aluminium) Réf. 9534-A

wind circle wrench
Le tabouret de bar Impression est moderne et graphique. La
combinaison en aluminium offre le meilleur en matière de légèreté
et de résistance. Il est extrêmement confortable grâce à ses lignes
ergonomiques et son assise large. Il s’agencera parfaitement à la
table de bar de la même collection Impression.
The Impression Bar stool is truly modern and graphic. The fullaluminum combination offers the ultimate in lightness and
resistance. Excellent comfort thanks to its ergonomic lines and wide
seat. Simple and elegant laser cuts are present on the pressed metal
sheet of the seat and back. It will match perfectly the Bar table from
the same collection Impression.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 1033 mm / arrows-h 505 mm / expand-arrows 545 mm

circle circle circle

BAR STOOL (Batyline®) Réf. 9534-A-F

wind circle wrench
Le tabouret de bar Impression est moderne et élégant. La
combinaison de l’aluminium et de la Batyline® offrent le meilleur
en matière de légèreté et de résistance et de confort. Il s’agencera
parfaitement à la table de bar de la même collection Impression
The Impression Bar stool is truly modern and elegant. The
combination of the aluminum and the Batyline Ferrari offers the
ultimate in lightness and resistance. It will match perfectly the Bar
table from the same collection.
Materials: Aluminum powder coated, Batyline®
arrows-v 1033 mm / arrows-h 505 mm / expand-arrows 545 mm

circle circle circle
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RECTANGULAR BAR TABLE Réf. 9592

wind wrench circle
La table de bar Impression est une pièce légère, linéaire et mobile.
Élégante et graphique, la structure et le plateau de la table sont en
aluminium traité époxy. Une table haute conviviale pour 6 personnes
permettant de profiter du beau temps.
The bar table Impression is a lightweight, linear and mobile piece.
Elegant and graphic, the frame structure and table top are made of
aluminum. A friendly high table for 6 persons to enjoy fine weather.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 1050 mm / arrows-h 1800 mm / expand-arrows 900 mm

circle circle circle
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IMPRESSION SUNBED
Les deux modèles de lit de piscine de la collection Impression offrent
chacun un confort exceptionnel grâce à l’apport de matériaux
reconnus pour conjuguer à la fois le maintien et la douceur.
Hyperlégers, les deux lits de piscine se déplacent avec aisance.
Each of the 2 sunbed models of the Impression collection offer
exceptional comfort thanks to materials known to combine both
support and softness. Hyper-light, 2 sunbed are handled with ease.
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SUNBED (Batyline®) Réf. 9595-A-F

wind layer-group circle
Le lit de piscine Impression est fabriqué à partir de Batyline® tendue
sur une structure en aluminium. La chaise longue offre un confort
maximum avec des positions de dossier réglable. Extrêmement
résistant aux intempéries et durable, cette pièce est idéale pour une
utilisation en extérieur, au bord de la piscine ou à la plage.
The Impression sunbed is crafted from lightweight Aluminum and
Batyline Ferrari. The sun lounger offers maximum comfort with
adjustable back positions. Extremely weatherproof and durable this
piece is ideal for outdoor use whether beside the pool or at the
beach.
Materials: Aluminum powder coated, Batyline®
arrows-v 320 mm / arrows-h 830 mm / expand-arrows 1950 mm

circle circle circle

SUNBED PADDED (Batyline®) Réf. 9595-A-P

wind layer-group circle
Le lit de piscine Impression est fabriqué à partir de Batyline® tendue
sur une structure en aluminium. Avec son assise rembourrée et un
dossier ajustable, la chaise longue est extrêmement confortable.
Résistant aux intempéries, cette pièce est idéale pour une utilisation
en extérieur, au bord de la piscine ou à la plage.
The Impression sunbed is crafted from lightweight Aluminum and
Batyline Ferrari. The sun lounger offers maximum comfort with
adjustable back positions. Extremely weatherproof and durable
this piece is ideal for outdoor use whether beside the pool or at
the beach.
Materials: Aluminum powder coated, Batyline®
arrows-v 320 mm / arrows-h 830 mm / expand-arrows 1950 mm

circle circle circle
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HEADREST Réf. 8973

wind plus-circle tint
Cet appui-tête / oreiller peut être utilisé avec la plupart des lits
de piscine de taille standard. Fabriqué à partir de Batyline®, il est
résistant aux éléments, notamment aux rayons ultraviolets, au chlore
et à l’eau salée.
This headrest/pillow can be used with most standard size beach
chairs. Made from Batyline Ferrari, it is resistant to the elements,
including UV light, chlorine and salt water.
Materials: Batyline®
arrows-v 120 mm / arrows-h 400 mm / expand-arrows 180 mm

circle circle circle

CLIP TABLE Réf. 9555

wind wrench circle
Cette tablette clipsable peut être utilisée avec nos chaises longues.
This Clip Table can be used with our sunbeds. Sturdy enough to hold
your glass.
Materials: Aluminum powder coated
arrows-v 246 mm / arrows-h 330 mm

circle circle circle
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Qui veut faire de grandes choses doit
penser profondément aux détails.

IDYLL
La collection Idyll s’inspire du design scandinave. Les lignes tendues des accoudoirs
rejoignent le galbe léger des dossiers, les arrêtes franches croisent les rondeurs
des pieds… Fabriqué en Teck vieilli, Idyll bénéficie d’un traitement high-tech qui lui
permettra de vivre de nombreuses années sans entretien particulier.
The Idyll collection is inspired by Scandinavian design. The stretched lines of the
armrests join the light curve of the backrests, the clear edges cross rounded legs…
Made of aged Teak, Idyll benefits a high-tech treatment allowing many years of life
without special maintenance.

IDYLL LIVING SET
Les assises du salon Idyll sont généreuses dans leurs proportions.
Les coussins ultras confortables épousent parfaitement les formes
en teck et garantissent une durabilité extrême grâce à l’utilisation
de mousse de haute densité et du tissu Sunbrella®.
The Idyll living room seats are generous in their proportions. The
ultra-comfortable cushions perfectly match the teak shapes and
guarantee intensive use thanks to the use of high-density foam.

57

LOW ARMCHAIR Réf. 6190

wind tint circle
La collection Idyll s’inspire des meubles scandinaves. Fabriqué en
teck teinté de qualité supérieure et certifié FSC, le fauteuil Idyll est
une combinaison de lignes droites et de courbes bien arrondies. Se
pose sur cette structure en teck, des coussins Sunbrella® pour une
durabilité garantie.
Idyll collection is inspired by the Scandinavian furniture designs.
Crafted of premium teak, Idyll armchair is a combination of straight
cut lines and well-rounded curves which offers a sensation of purity
and strength.
Materials: teak with PU top coat, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 762 mm / arrows-h 740 mm / expand-arrows 817 mm

circle circle

SOFA Réf. 6192

wind tint circle
La collection Idyll s’inspire des meubles scandinaves. Fabriqué en
teck teinté de qualité supérieure et certifié FSC, le canapé Idyll est
une combinaison de lignes droites et de courbes bien arrondies.
Se pose sur cette structure en teck, des coussins Sunbrella® pour
une durabilité garantie.
Idyll collection is inspired by the Scandinavian furniture designs.
Crafted of premium teak, Idyll sofa is a combination of straight cut
lines and well-rounded curves which offers a sensation of purity
and strength.
Materials: teak with PU top coat, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 762 mm / arrows-h 1820 mm / expand-arrows 817 mm

circle circle
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COFEE TABLE Réf. 6195

wind circle
La table basse Idyll est simplement belle et minimaliste. Fabriquée
en teck teinté de qualité supérieure et certifié FSC, la table basse est
une combinaison de lignes droites et de courbes bien arrondies.
Idyll collection is inspired by the Scandinavian furniture designs.
Crafted of premium teak, Idyll coffee table is a combination of
straight cut lines and well-rounded curves which offers a sensation
of purity and strength.
Materials: teak with PU top coat
arrows-v 402 mm / arrows-h 1000 mm / expand-arrows 663 mm

circle circle

SIDE TABLE Réf. 6196

wind circle
La table d’appoint Idyll est simplement belle et minimaliste. Fabriquée en teck teinté de qualité supérieure et certifiée FSC, la table
d’appoint est une combinaison de lignes droites et de courbes
bien arrondies.
The side table Idyll is simply elegant and minimalist. Crafted of
premium teak and covered by a PU top coat, the side table is a
combination of straight cut lines and well rounded curves which
offers a sensation of purity and strenght.
Materials: teak with PU top coat
arrows-v 402 mm / arrows-h 402 mm / expand-arrows 402 mm

circle circle
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IDYLL DINING SET
Autour des tables carrées ou rectangulaires particulièrement
sobres, les fauteuils Idyl viennent s’intégrer avec élégance et
raffinement. De 4 à 8 places, la collection Idyll permet de composer
des terrasses adaptées à l’organisation de chaque établissement.
The Idyl armchairs fit with elegance and refinement the particularly
sober square or rectangular tables. From 4 to 8 places, Idyll compose
terraces suited to the organization of each establishment.
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DINING ARMCHAIR Réf. 6198

tint wind circle
Le fauteuil de table Idyll entièrement en teck teinté aux lignes
raffinées et une fabrication soignée donnent un style et un design
intemporel. Se pose sur cette structure en teck, des coussins
Sunbrella® pour une durabilité garantie.
The dining armchair Idyll, entirely in tinted teak with refined lines and
a neat workmanship, give a timeless style and design. You can add
a seat cushion Sunbrella® that gives extra comfort and durability.
Materials: teak with PU top coat, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 795 mm / arrows-h 585 mm / expand-arrows 669 mm

circle circle
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RECTANGULAR DINING TABLE Réf. 6199

wind circle
La table rectangulaire Idyll est une pièce au design simple, raffinée
et à une fabrication soignée dans les moindres détails. Table au
design géométrique, aux lignes légères et contemporaines, ce qui
en fait le choix idéal pour les jardins, les patios et les toits.
The rectangular dining table Idyll is a piece with a simple design,
refined and carefully crafted in every detail. Table with geometric
design, light and contemporary lines, making it the ideal choice for
gardens, patios and roofs.
Materials: teak with PU top coat
arrows-v 75 mm / arrows-h 2000 mm / expand-arrows 1000 mm

circle circle

SQUARE DINING TABLE Réf. 6197

wind circle
La table carrée Idyll est une pièce au design simple, raffinée et à
une fabrication soignée dans les moindres détails. Table au design
géométrique, aux lignes légères et contemporaines, ce qui en fait le
choix idéal pour les jardins, les patios et les toits.
The square dining table Idyll is a piece with a simple design, refined
and carefully crafted in every detail. Table with geometric design,
light and contemporary lines, making it the ideal choice for gardens,
patios and roofs.
Materials: teak with PU top coat
arrows-v 75 mm / arrows-h 1000 mm / expand-arrows 1000 mm

circle circle
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IDYLL SUNBED
Depuis cette année, deux modèles de Sunbed viennent compléter
la gamme Idyll. Le premier en pur Teck reprend intégralement
le design de la gamme, le second en Teck et Batyline offre une
alternative plus empreinte de simplicité.
Since this year, two Sunbed models complete the Idyll range. The
first in pure Teak fully incorporates the design of the range, the
second in Teak and Batyline offers a simpler alternative.
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SUNBED (Full Teck) Réf. 6194

wind circle
Le bain de soleil en teck certifie FSC est l’alliance d’un travail soigné
et d’un niveau de confort supérieur grâce à ses fines lattes courbées
qui épouseront parfaitement le matelas couvert du tissu Sunbrella®.
Le bain de soleil présente un mécanisme en aluminium traité qui
offre une plus grande solidité et durabilité.
The FSC certified teak sunbed is a combination of neat workmanship
and a superior level of comfort thanks to its fine curved slats that
will perfectly match the Sunbrella® mattress. The sunbed features a
treated aluminum mechanism that provides greater strength and
durability.
Materials: teak with PU top coat
arrows-v 380 mm / arrows-h 880 mm / expand-arrows 2000 mm
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MATTRESS Réf. 6100

tint wind circle
Le matelas en mousse Quick Dry Foam offre un confort
supplémentaire au bain de soleil Idyll. Recouvert du tissu Sunbrella®,
il résistera aux intempéries, voire aux conditions climatiques
extrêmes.
The Quick Dry Foam mattress provides extra comfort to the sunbed
Idyll. Covered with Sunbrella® fabric, it will withstand bad weather
and even extreme weather conditions.
Materials: weatherproof foam, Sunbrella®

70

IDYLL

71

SUNBED (Batyline®) Réf. 6193

wind circle
Le bain de soleil Idyll propose une deuxième version combinant le
teck et la Batyline® tendue sur une structure en aluminium. Pour une
utilisation en bord de mer, la structure en aluminium est recouverte
d’une peinture époxy.
The sunbed Idyll offers a second version combining teak and
Batyline® stretched over an aluminum structure. The aluminum
structure is covered with an epoxy paint to support extreme weather
conditions.
Materials: teak with PU top coat, Batyline®
arrows-v 380 mm / arrows-h 880 mm / expand-arrows 2000 mm

circle circle
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INITIAL

Inspirée du confort et du design oriental, les modules Initial permettent de composer des
ensembles au gré de ses envies ou de ses besoins grâce à un système de dossiers escamotables
exclusif. Avec une profondeur d’assise hors norme, toute la gamme appelle au farniente et à la
convivialité.
Inspired by comfort and oriental design, Initial modules allow to create sets matching all needs
and desires, thanks to an exclusive retractable backrest system. With an extraordinary seat depth,
the whole range calls for relaxation and conviviality.

Les détails font la perfection,
et la perfection n’est pas un détail.

INITIAL
Les tables basses assorties ont été conçues dans les mêmes
proportions que les modules d’assises afin d’offrir une composition
particulièrement bien structurée. Ainsi, les dimensions de la
collection Initial permettent la création de salons de toutes les
tailles en respectant une organisation structurée.
Assorted Coffee Tables have been designed with the same
proportions as the seating modules to provide a particularly wellstructured composition. Thus, the dimensions of the Initial collection
allow the creation of salons of all sizes while respecting a structured
organization.
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SOFA Réf. 6159

tint wind circle plus-circle
Le sofa Initial se caractérise par sa plateforme en teck recouverte
d’une patine pour un effet « vintage ». Grâce à sa construction
modulaire et un système de dossiers escamotables, les modules
Initial répondent aux souhaits les plus individuels en matière
d’agencement. Avec une profondeur d’assise hors norme, toute la
gamme appelle au farniente et à la convivialité.
The sofa Initial is characterized by its teak platform covered with
a patina for a «vintage» effect. Thanks to its modular construction
and retractable backrest system the Initial modules fulfill the most
individual wishes in terms of layout. With an extraordinary seat depth,
the whole range calls for relaxation and conviviality.
Materials: teak with PU top coat, aluminum powder coated,
Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 400 mm / arrows-h 1800 mm / expand-arrows 900 mm

circle circle

SINGLE SEAT / CORNER Réf. 6157

tint wind circle plus-circle
Le sofa Initial se caractérise par sa plateforme en teck recouverte
d’une patine pour un effet « vintage ». Grâce à sa construction
modulaire et un système de dossiers escamotables, les modules
Initial répondent aux souhaits les plus individuels en matière
d’agencement. Avec une profondeur d’assise hors norme, toute la
gamme appelle au farniente et à la convivialité.
The corner seat Initial is characterized by its teak platform covered
with a patina for a vintage effect. Thanks to its modular construction
and retractable backrest system the Initial modules fulfill the most
individual wishes in terms of layout. With an extraordinary seat depth,
the whole range calls for relaxation and conviviality.
Materials: teak with PU top coat, aluminum powder coated,
Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 400 mm / arrows-h 900 mm / expand-arrows 900 mm

circle circle
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COFFEE TABLE Réf. 6158

wind circle
La table basse Initial se caractérise par son plateau en teck
recouvert d’une patine pour un effet « vintage ». Belle et généreuse,
elle complétera parfaitement la gamme de la collection Initial.
The coffee table INITIAL is characterized by its teak tray covered with
a patina for a «vintage» effect. Beautiful and generous, it will perfectly
complement the range of the INITIAL collection.
Materials: teak with PU top coat
arrows-v 280 mm / arrows-h 900 mm / expand-arrows 900 mm

circle circle
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IDEAL
La collection Ideal transporte l’intérieur vers l’extérieur. Conçue par JOLY Design autour de 3
modules, elle permet la création de compositions idéalement adaptées à l’agencement de
tous les espaces. Afin d’assurer un confort optimal et une résistance aux intempéries, la gamme
Ideal est fabriquée avec les mousses ultras denses Quick Dry Foam et des tissus Sunbrella
Fabrics.
The Ideal collection brings the interior to the outside. Designed by JOLY Design around 3
modules, it allows compositions ideally suited to the layout of all spaces. To ensure optimal
comfort and weather resistance, the Ideal range is made with Quick Dry Foam ultra-dense
foam and Sunbrella fabrics.

La perfection dans le détail conduit
à la perfection même de la vie.
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SINGLE SEAT Réf. 6183

wind tint circle plus-circle
Ideal est un modèle pur, lisse et contemporain offrant confort et
la polyvalence. Les 3 modules peuvent être disposés dans une
combinaison illimitée. Les coussins sont en tissu Sunbrella Fabrics,
résistant aux rayons UV et aux intempéries, protégeant votre canapé.
The Ideal single seat is pure, smooth and contemporary style
highlighting comfort and versatility. 3 modules can be arranged
in an unlimited combination. The cushions come in Lead Chine
Sunbrella fabric, UV and weather resistant that will keep your sofa
protected from any kind of weather.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 670 mm / arrows-h 800 mm / expand-arrows 1080 mm

ANGLE SEAT Réf. 6185

wind tint circle plus-circle
Le siège d’angle Ideal est de style pur, lisse et contemporain, mettant
en valeur le confort et la polyvalence. Les 3 modules peuvent être
disposés dans une combinaison illimitée. Les coussins sont en tissu
Sunbrella Fabrics, résistant aux rayons UV et aux intempéries, qui
protégeant votre canapé.
The Ideal corner seat is pure, smooth and contemporary style
highlighting comfort and versatility. 3 modules can be arranged
in an unlimited combination. The cushions come in Lead Chine
Sunbrella fabric, UV and weather resistant that will keep your sofa
protected from any kind of weather.
Materials: aluminum powder coated, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 645 mm / arrows-h 1800 mm / expand-arrows 1800 mm
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FOOTREST Réf. 6182

wind tint circle plus-circle
Le repose-pied Ideal est dans un style pur, lisse et contemporain
mettant en valeur le confort et la polyvalence. Les 3 modules peuvent
être disposés dans une combinaison illimitée. Les coussins sont en
tissu Sunbrella Fabrics, résistant aux rayons UV et aux intempéries,
protégeant votre canapé.
The Ideal ottoman seat is pure, smooth and contemporary style
highlighting comfort and versatility. 3 modules can be arranged
in an unlimited combination. The cushions come in Lead Chine
Sunbrella fabric, UV and weather resistant that will keep your sofa
protected from any kind of weather.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 400 mm / arrows-h 800 mm / expand-arrows 1800 mm

COFFEE TABLE Réf. 6179

wind wrench circle
La table basse Ideal constitue un accessoire d’appoint
indispensable pour les canapés de la gamme Ideal. Élégante,
minimaliste et pratique, elle est fabriquée à partir d’aluminium
durable revêtu d’un revêtement en poudre DuPont.
The coffee table Ideal provides an ideal space for outdoor eating
and entertaining. Stylish, minimalist and practical, it is made from
durable and long-lasting aluminum finished with Dupont powdercoating.
Materials: aluminum powder coated
arrows-v 400 mm / arrows-h 800 mm / expand-arrows 800 mm
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Une vie est faite de détails,
mais un détail peut
changer une vie.

INFINI
Infini est une gamme éprise de liberté ! Grâce à ses divers modules
aux formes amples et généreuses, Infini offre de très nombreuses
possibilités de combinaisons adaptées aux espaces à meubler.
Infini conjugue parfaitement le design et le confort pour créer des
atmosphères de convivialité.
Infini : a range for freedom! With several ample and generous
modules, Infini offers various combinations adapted to each space
to be furnished. Infinite perfectly combines design and comfort to
create convivial atmospheres.
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SINGLE SEAT Réf. 6170

wind tint circle plus-circle
La collection Infini a été conçue par Joly Design. Les modules de
salon Infini présentent un design élégant et contemporain. Cette
pièce fait partie du mobilier de salon modulaire qui peut être
assemblé de nombreuses façons pour personnaliser un espace
élégant. Ces formes généreuses offrent une combinaison parfaite
d’esthétique et de confort. Les assises et dossiers sont recouverts
d’un tissu Sunbrella Fabrics et sont fermement soutenus par un
élégant cadre en aluminium.
The Infini collection was designed by Joly Design. The Infini lounge
modules feature a stylish contemporary design. This piece is a part of
modular lounge furniture that can be assembled in countless ways
to customise an elegant area. These generous shapes offer a perfect
combination of design and comfort, covered by a Sunbrella fabric
and firmly supported by an elegant aluminum frame.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 730 mm / arrows-h 900 mm / expand-arrows 1060 mm
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DOUBLE SEAT Réf. 6171

wind tint circle plus-circle
La collection Infini a été conçue par Joly Design. Les modules de
salon Infini présentent un design élégant et contemporain. Cette
pièce fait partie du mobilier de salon modulaire qui peut être
assemblé de nombreuses façons pour personnaliser un espace
élégant. Ces formes généreuses offrent une combinaison parfaite
d’esthétique et de confort. Les assises et dossiers sont recouverts
d’un tissu Sunbrella Fabrics et sont fermement soutenus par un
élégant cadre en aluminium.
The Infini collection was designed by Joly Design. The Infini lounge
modules feature a stylish contemporary design. This piece is a part
of modular lounge furniture that can be assembled in countless
ways to customise an elegant area. These generous shapes offer a
perfect combination of design and comfort, covered by a Sunbrella
fabric and firmly supported by an elegant aluminum frame.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 730 mm / arrows-h1800 mm / expand-arrows 1060 mm

circle circle circle
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TWO SEATER RIGHT Réf. 6173
TWO SEATER LEFT Réf.6175

wind tint circle plus-circle
La collection Infini a été conçue par Joly Design. Les modules de
salon Infini présentent un design élégant et contemporain. Cette
pièce fait partie du mobilier de salon modulaire qui peut être
assemblé de nombreuses façons pour personnaliser un espace
élégant. Ces formes généreuses offrent une combinaison parfaite
d’esthétique et de confort. Les assises et dossiers sont recouverts
d’un tissu Sunbrella Fabrics et sont fermement soutenus par un
élégant cadre en aluminium.
The Infini collection was designed by Joly Design. The Infini lounge
modules feature a stylish contemporary design. This piece is a part
of modular lounge furniture that can be assembled in countless
ways to customise an elegant area. These generous shapes offer a
perfect combination of design and comfort, covered by a Sunbrella
fabric and firmly supported by an elegant aluminum frame.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 730 mm / arrows-h 1600 mm / expand-arrows 1060 mm

circle circle circle
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ANGLE SEAT RIGHT Réf.6172
ANGLE SEAT LEFT Réf.6180

wind tint circle plus-circle
La collection Infini a été conçue par Joly Design. Les modules de
salon Infini présentent un design élégant et contemporain. Cette
pièce fait partie du mobilier de salon modulaire qui peut être
assemblé de nombreuses façons pour personnaliser un espace
élégant. Ces formes généreuses offrent une combinaison parfaite
d’esthétique et de confort. Les assises et dossiers sont recouverts
d’un tissu Sunbrella Fabrics et sont fermement soutenus par un
élégant cadre en aluminium.
The Infini collection was designed by Joly Design. The Infini lounge
modules feature a stylish contemporary design. This piece is a part
of modular lounge furniture that can be assembled in countless
ways to customise an elegant area. These generous shapes offer a
perfect combination of design and comfort, covered by a Sunbrella
fabric and firmly supported by an elegant aluminum frame.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 730 mm / arrows-h 1060 mm / expand-arrows 1060 mm
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FOOTREST Réf.6178

wind tint circle
La collection Infini a été conçue par Joly Design. Les modules de
salon Infini présentent un design élégant et contemporain. Cette
pièce fait partie du mobilier de salon modulaire qui peut être
assemblé de nombreuses façons pour personnaliser un espace
élégant. Ces formes généreuses offrent une combinaison parfaite
d’esthétique et de confort. Les assises et dossiers sont recouverts
d’un tissu Sunbrella Fabrics et sont fermement soutenus par un
élégant cadre en aluminium.
The Infini collection was designed by Joly Design. The Infini lounge
modules feature a stylish contemporary design. This piece is a part
of modular lounge furniture that can be assembled in countless
ways to customise an elegant area. These generous shapes offer a
perfect combination of design and comfort, covered by a Sunbrella
fabric and firmly supported by an elegant aluminum frame.
Materials: aluminum, Weatherproof foam, Sunbrella®
arrows-v 360 mm / arrows-h 650 mm / expand-arrows 650 mm
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COFFEE TABLE Réf. 6179

wind wrench circle
La table basse Infini offre un espace idéal pour manger et se divertir
en plein air. Élégante, minimaliste et pratique, elle est fabriquée à
partir d’aluminium durable revêtu de peinture en poudre Dupont.
The coffee table Infini provides an ideal space for outdoor eating
and entertaining. Stylish, minimalist and practical, it is made from
durable and long-lasting aluminum finished with Dupont powdercoating.
Materials: aluminum powder coated
arrows-v 400 mm / arrows-h 800 mm / expand-arrows 800 mm
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La différence se mesure
parfois dans les plus
infimes détails.

IMPERIAL
Les dimensions hors normes du modèle Imperial en font un havre de paix où il fait bon de se prélasser
sans compter son temps. Sa structure aluminium peut être, en fonction des circonstances et de
l’ensoleillement, habillée de longues toiles protectrices et occultantes.
The extraordinary dimensions of the Imperial model make it a haven of peace for spending one’s time
without counting it. Its aluminum structure can be, depending on the circumstances and sunshine,
dressed with long protective and blackout cloths.

IMPERIAL CABANA
Conçu pour de longs moments de détente partagés, Imperial
dispose d’un matelas en mousse à haute densité qui permettra
aux longues siestes de se faire dans un confort absolu.
Designed for long moments of shared relaxation, Imperial offers a
high-density foam seat, allowing long naps with absolute comfort.
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CABANA Réf. 7888

wind tint wrench circle plus-circle
Le lit de repos en aluminium peut être personnalisé avec un choix
de finis Eden Batyline et de peinture. Les rideaux et les traversins
mobiles vous offrent toutes les options pour profiter au maximum
du soleil.
The aluminum daybed can be personalised with a choice of Eden
Batyline and paint finishes. The curtains and the movable bolsters
give you all the options to enjoy the sun to the fullest.
Materials: aluminum powder coated, Weatherproof foam, Batyline®,
Eden Batyline®
arrows-v: 2224 mm / arrows-h 2145 mm / expand-arrows 2145 mm
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M AT E R I A L S &
MAINTENANCE

BATYLINE® et BATYLINE EDEN®

Quality is our trademark, in terms of products as well as services. We select for you the finest materials that will resist any kind of
weather. Year after year, whether in design or longevity, our furniture stands the test of time.

ALUMINUM

La gamme Batyline de Serge Ferrari a été une référence en matière
de mobilier de jardin. Les tissus Batyline sont des couvertures et
des sièges élingues légers, résistants et élégants. Batyline Iso est
la référence en matière de tissu pour le mobilier d’extérieur. Ils
offrent une longue durée de vie grâce une excellente résistance
aux conditions climatiques et une stabilité dimensionnelle.
Batyline Eden combine un aspect textile avec les propriétés de la
technologie Smart Yarn, ce qui le rend extrêmement résistant aux
conditions climatiques et garantit une couleur durable sans effet
de fléchissement. Le siège Batyline peut être nettoyé à l’eau et
au savon. Nous recommandons le Serge Ferrari Cleaner 500 pour
nettoyer et d’entretenir les membranes BATYLINE. Appliquer avec un
pinceau doux des deux côtés. Laisser tremper un moment et rincer
avec un tuyau d’arrosage.
The Batyline range from Serge Ferrari has been a reference for
outdoor furniture. Batyline fabrics make light, resistant and elegant
sling seats and covers. Batyline Iso is the fabric reference for outdoor
furniture. Long life due to extremely simple implementation, excellent
resistance to weather conditions and dimensional stability. Batyline
Eden combines a textile appearance with the properties of Smart
Yarn Technology making it extremely resistant to weather conditions
and ensuring lasting colour with no sag effect. The Batyline seat
can be cleaned with soap and water. We recommend Serge Ferrari
Cleaner 500 to clean and maintain BATYLINE membranes. Apply with
a soft brush on both sides. Leave to soak for a while and rinse with
a garden hose.

Influence utilise un aluminium traité pour assurer une qualité optimale.
Nous n’utilisons que de l’aluminium de première fonte 6061-T6, qui
apporte robustesse et légèreté à la structure. Nettoyez le cadre en
aluminium avec un chiffon chaud humide et du savon pH neutre.
Pour les taches rebelles, utilisez un nettoyant aluminium et une
brosse douce (non abrasive). Nous recommandons d’utiliser deux
fois par an un protecteur aluminium, qui crée un film invisible et
protège l’aluminium de l’adhérence des salissures.
Influence aluminum is processed and treated to ensure optimal
quality. We only use the marine-grade aluminium 6061-T6, that brings
robustness and lightweight structure. Clean the aluminum frame
with a warm damp cloth and PH neutral soap. For stubborn stains,
use Aluminum Cleaner and a soft brush (non abrasive). We advise
to use Metal Protector twice a year which applies an invisible film
and protects the aluminum against the adhesion of dirt.

INDONESIAN TEAK

PAINTING
Nous utilisons la peinture en poudre DuPont® sans solvant. Elle est
appliquée dans une installation à libération nulle. Les résidus sont
entièrement recyclés. Elle est 100 % polyester et anti-UV pour assurer
une longue vie à vos meubles. Nous sommes fiers d’avoir la peinture
et la méthode de peinture les plus propres du marché.

Le teck est un des bois les précieux du monde. Idéal pour des
meubles extérieurs grâce à sa forte résistance aux changements
de températures, à l’eau, à l’humidité et à l’usure du sel marin. Notre
teck est disponible dans sa version naturelle mais aussi dans une
finition décapée Gris et Java brown. Il est dans un premier temps
brossé pour un rendu vintage, puis nous appliquons une coloration
spécifique. Ne jamais traiter ce genre de teck avec de l’huile. Utiliser
uniquement de l’eau et du savon.
Teak is one of the world’s most valuable timber resources. Ideal for
garden furniture as it is extremely resistant to changes of temperature,
water, humidity and salt. Our teak is available in its natural version
but also in a vintage version with Grey and Java brown finishes. We
first brush the teak to create the “vintage” effect and then we apply
the specific colour. For the teak with top PU Coat, it can be cleaned
with soap and water.

We use DuPont® powder paint which is solvent-free and applied in
a zero-release facility. The residue is fully recycled. It is 100% polyester
and anti-UV to ensure a long life to your furniture. We are proud to
have the cleanest paint and paint method on the market.
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SUNBRELLA WOVEN FABRICS
Tous les tissus de la collection Influence sont spécialement conçus
pour une utilisation en extérieur. Nous utilisons uniquement le
tissu Sunbrella® composé à 100 % de fibres acryliques. Douces au
toucher, elles offrent une résistance maximale aux rayons UV et
à la dégradation de la couleur. Pour un entretien facile de votre
tissu Sunbrella au quotidien : enlevez la saleté qui se décolle puis
vaporiser une solution de nettoyage à base d’eau et de savon doux.
Utilisez une brosse à poils doux pour nettoyer. Laisser la solution de
nettoyage s’imprégner dans le tissu. Rincez soigneusement jusqu’à
ce que tous les résidus de savon soient éliminés. Sécher à l’air libre.
Au fil du temps, la résistance à l’eau peut être rafraîchie à l’aide de
la protection 303 Hightech Fabric.
All the fabrics in the Influence collection are specifically made for
outdoor use. We only use Sunbrella® fabric, made of 100% acrylic
fibers. Soft to the touch, they offer maximum resistance to UV rays
and color degradation. For easy day-to-day maintenance of your
Sunbrella fabric: Brush off loose dirt. Spray on a cleaning solution of
water and mild soap. Use a soft bristle brush to clean. Allow cleaning
solution to soak into the fabric. Rinse thoroughly until all soap residue
is removed. Air dry. Over time the water repellency can be refreshed
by using 303 Hightech Fabric guard.

PROTECTION COVERS
Une couverture est disponible pour chaque article. Ces housses de
couleur anthracite sont en polyester enduit de PU, résistant à l’eau et
aux UV. Assurez-vous que les cadres et les coussins soient secs avant
de les recouvrir.
For each item a cover is available. These covers in anthracite color
are made of PU coated polyester which is water and UV resistant.
Always make sure that the frames and cushions are dry before
covering it.

WICKER
Notre fibre (HDPE) est complètement recyclable, non toxique et non
polluante. Solide et résistante à tout type de temps, elle est testée
dans nos installations. Elle offre un minimum d’entretien avec une
sensation de chaleur au toucher ainsi qu’un ajustement et un
confort ergonomiques.
Our fiber (HDPE) is completely recyclable, non-toxic and nonpolluting. Strong enough to withstand the harshest conditions, the
fiber is tested in our facilities. Minimum maintenance with a warm
hand feel to the skin, it provides an ergonomic fit and comfort.

QUICK DRY FOAM
Cette mousse à cellules ouvertes ne retient pas l’eau comme la
mousse de polyuréthane conventionnelle. Il permet un drainage
maximal de l’eau et une circulation de l’air, permettant une
utilisation rapide après avoir été mouillé ou même saturé.
Very porous and has the best drain ability. This open cell foam does
not retain water like conventional polyurethane foam. It permits
maximum water drainage and air circulation, allowing quick usage
after being wet or even saturated.
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GARANTIE / WARRANTY
Influence offre une garantie de deux ans contre tout vice de production. Cette garantie est
accordée dans le cadre d’une utilisation et d’un entretien normaux. Celle-ci s’applique à
tous les meubles qui sont fabriqués exclusivement dans l’usine Influence.
Influence offers a 2-year warranty against any manufacturing defects during normal use
and maintenance. Valid for retail and customers only, this warranty applies to all Influence
furniture that is manufactured solely in our factory.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / INTELLECTUAL PROPERTY
Les collections Influence ont été exclusivement conçues et développées par MD. Les
modèles ont été déposés. Influence détient les droits de propriété intellectuelle pour tous
ses produits. Tous les produits portent la marque « Influence ». Notre marque déposée est
protégée par la loi. Toute violation de nos droits donnera lieu à une action en justice.
Les matériaux suivants sont également utilisés :
• Batyline® est une marque déposée de The Serge Ferrari SA, France
• Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc., USA
The Influence Collections have been exclusively designed and developed by MD. All
designs are registered. Influence holds the copyrights for all products. All products carry the
“Influence” label. Our trademark is protected by law. Any infringement of our rights will be
prosecuted.
Beyond that, the following premium materials have been utilized:
• Batyline® is a registered trademark of The Serge Ferrari SA, France
• Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc., USA
Photo credits : Arnaud Childéric - Studio Kalice / Adriano Trapani
Catalog design : Après la pub
Print : Imprimerie du Potier

SUIVEZ-NOUS / FOLLOW US
facebook Influence Furniture instagram @influence_officiel

www.influencefurniture.com
hello@influencefurniture.com

