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BASTINGAGE
Une collection inspirée du monde
du nautisme, robuste et douce
dans ses formes grâce à ses tubes
ronds et ses inserts en Duratek®.
Un grand soin est apporté à
tous les éléments de la gamme
BASTINGAGE : les canapés se
parent d’un tissu Olefin déperlant,
les assises revêtent une toile Ateja
chinée et les tables, notre HPL à
effet béton ciré. / BASTINGAGE
is a love letter to sailing. Strong
and soft at the same time thanks
to it round shapes and it Duratek®
insert. Top quality materials are
used for this collection: aluminum
structure, water repellent Olefin
cushions, Ateja sling or white wash
concrete HPL finish for the tables
top.

BASTINGAGE
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Table rectangulaire extensible avec plateau
en HPL finition béton ciré et fauteuils
empilables blancs et toile Ateja blanc
chiné. / Extending table with white wash
concrete HPL top and stackable armchairs
with Ateja sling.

Création
Claude Robin
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BASTINGAGE
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A/ Fauteuil empilable blanc avec insert en Duratek® et toile Ateja blanc chiné / White stackable
armchair with Duratek® insert and white Ateja sling. B/ Détail accoudoir en Duratek® / Armrest in
Duratek® C/ Détail plateau HPL béton ciré / White wash concrete HPL top. D/ Lanternes solaires
TECKALU en Duratek® et aluminium blanc 500 lumens / TECKALU solar lanterns 500 lumens in
Duratek®. E/ Table rectangulaire extensible en aluminium blanc et en HPL finition béton ciré et
fauteuils empilables blancs et toile Ateja blanc chiné. / Extending table with white wash concrete HPL
top and stackable armchairs with Ateja sling.

BASTINGAGE
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Table ronde extensible à structure en
aluminium gris espace et plateau en HPL
béton ciré avec fauteuils empilables gris
espace et toile Ateja blanc chiné. / Rond
extending table in space grey aluminium
and white wash concrete HPL top with
stackable space grey aluminium armchairs
with Ateja sling.

Détail accoudoir en Duratek® du fauteuil
empilable / Stackable armchair Duratek®
armrest detail

BASTINGAGE

I 10

Table bistro à quatre pieds avec fauteuils empilables gris espace et toile Ateja blanc chiné. / Four feet bistro table
with space grey stackable armchairs.

BASTINGAGE
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Ensemble canapé 2 places , fauteuils et table
basse en aluminium blanc et coussins Olefin
gris clair / 2 seats sofa, armchairs and white
aluminium coffee table, light grey Olefin
cushions.

Détail accoudoir en Duratek® sur le fauteuil
bas avec coussins. / Duratek® armrest on
the Bastingage club armchair.

BASTINGAGE
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A/ Metteur en scène blanc avec toile matelassée blanc chiné / White director chair with cushioned white sling. B/ Détail pied de la table basse
pour bain de soleil / Sunlounger coffee table foot detail. C/ Détail vue arrière du bain de soleil avec son insert en Duratek® et sa crémaillère en
aluminium. / Sunlounger back view with his Duratek® insert and his cranck system. D/ Metteur en scène gris espace avec toile matelassée blanc
chiné / Space grey director chair with cushioned white sling. E/ Bains de soleil empilables en aluminium blanc et toile Ateja blanc chiné. /
Stackable sunloungers in white aluminum and white grey Ateja sling.

BASTINGAGE
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Ensemble canapé 2 places et fauteuils coussins Olefin gris clair. Table basse
avec revêtement en HPL finition béton ciré. / 2 seats sofa and armchairs with
light grey Olefin cushions. Coffee table with white wash concrete HPL top.

BASTINGAGE
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BASTINGAGE
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COPENHAGUE
L’incontournable design scandinave
s’invite au jardin. Sobriété et
élégance sont les maître-mots
pour cette collection aux accents
nordiques. Nous avons choisi un
teck paré du traitement Duratek®
(procédé
exclusif
protégeant
durablement le teck des taches et
du vieillissement) associé au HPL
finition ardoise pour la table et la
très chic toile Batyline Eden pour
les assises. / COPENHAGUE or
the unmistakable Scandinavian
touch…This new collection displays
an understated elegance. The
sleek lines are carved in the finest
teak and finished with our own
Duratek® protective treatment.
HPL (high pressure laminate) in
slate finish is used for the dining
table top while the very “chic”
Eden Batyline sling makes the
chairs even more comfortable.

COPENHAGUE
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Fauteuil club, structure en Duratek® et
coussins Sunbrella grafito / Club armchair
in Duratek® and grafito Sunbrella cushions.

Création
2X5 Design

COPENHAGUE
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Canapé 2 places et fauteuils structure en
Duratek® et coussins Sunbrella grafito.
Lampadaire déporté 500 lumens. / 2 seats
sofa with armchairs in Duratek® structure
and grafito Sunbrella cushions. Lamppost 500
lumens.

COPENHAGUE
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COPENHAGUE
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A/ Adirondack et son jeu de coussins, table basse grand modèle / Adirondack and cushion
set, large coffee table. B/ Fauteuil empilable en Duratek® avec toile Batyline Eden blanc
chiné. / Stackable armchair in Duratek® and white grey Eden Batyline. C/ Table extensible
HPL Ardoise avec chaises empilables en toile Batyline Eden Blanc Chiné / Extending table
HPL top with stackable chair with white grey Eden Batyline.

COPENHAGUE
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Table extensible HPL Ardoise avec chaises empilables batyline Eden gris
chiné / Extending table with Slate grey HPL top and stackable chair with
grafito Eden Batyline

COPENHAGUE
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COPENHAGUE
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SKAAL
Une ligne complète de mobilier cossu et
de grand confort, pour composer votre
salon d’extérieur. Le charme de Skaal
réside dans ses profilés asymétriques
et sa finition aux couleurs grisées très
contemporaine. Les Jardins ont choisi
un teck de qualité avec un traitement
exclusif Duratek, qui le protège
durablement contre le vieillissement et
les taches / Modern yet comfortable.
SKAAL’s asymmetrical lines will bring
the final touch to your outdoor oasis.
The weathered teak finish adds to
the contemporary lines. Les Jardins is
using premium teak and our exclusive
DURATEK treatment that permanently
protects the wood against aging and
various stains.

SKAAL

I 26

Création
Claude Robin

Fauteuils club avec lanternes en Duratek® /
Club armchairs with Duratek® lanterns

SKAAL
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A/ Table haute HPL béton ciré et tabourets de bar batyline Eden blanc chiné / High table in white
wash concrete HPL top, bar stools in white grey Eden batyline. B/ Buffet 2 portes / 2 doors cabinet.
C/ Plateau HPL béton ciré / White wash concrete HPL top. D/ Table extensible avec allonge papillon
plateau HPL béton ciré, chaises empilables batyline Eden blanc chiné / Teak extending table,
DURATEK finish, whitewash concrete HPL top, stackable chairs, EDEN white batyline.

SKAAL
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Canapés 2 et 3 places coussinage Sunbrella
gris clair natté / Loveseat and sofa, light grey
Sunbrella cushions

SKAAL
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SKAAL
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A/ Fauteuils et table basse / Large Club chairs
and coffee table. B/ Canapés et table basse grand
modèle / Loveseat and sofa, large coffee table. C/
Profilés en teck teinté aux lignes asymétriques /
DURATEK finish, asymmetrical profiles.
C

SKAAL
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Bains de soleil Skaal batyline Eden blanc chiné /
SKAAL chaises, EDEN white batyline.

SKAAL
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AMAKA

Une collection à l’esthétique épurée. Des lignes affinées pour le bain de soleil,
un pied central en berceau pour la table, gage d’élégance et de praticité,
complétée cette année par un canapé modulable avec des coussins Olefin
deperlants. / The Oblique lines gives AMAKA a scultural look that will add
an artistic touch to your pool and patio. The collection expanding this year
with a modular sofa.
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AMAKA
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A/ Fauteuils bas avec structure en aluminium gris espace avec coussins gris clair. / Club armchair with space grey
aluminium structure and light grey cushions. B/ Pouf gris espace avec coussin gris clair. / Space grey ottoman with light
grey cushion. C/ Ensemble bas avec canapé 2 places, fauteuil, pouf et table basse en HPL céramique grise. / 2 seats sofa,
armchair, ottoman and coffee table in grey ceramic HPL.
AMAKA
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Grande table extensible gris espace, plateau
HPL céramique grise / Extending table
space grey aluminium and grey ceramic
HPL slats

Table en aluminium blanc, plateau
HPL béton ciré. / White aluminium
table with white wash concrete HPL.

AMAKA
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Bains de soleil toile Ateja gris clair / Chaise,
Ateja light grey sling.

AMAKA
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A/ Ensemble de chiliennes en aluminium blanc et toile Ateja gris clair. / Deck chairs in white aluminium and light grey Ateja
sling. B/ Chilienne en aluminium gris espace et toile gris clair. Possibilité de choisir son inclinaison grâce à un système de
crémaillère innovant empêchant de se coincer les doigts. / Deck chair in space grey aluminium and light grey sling. Adjustable
back thank to an innovative cranck system. C/ Détail chilienne gris espace / Space grey deck chair detail.

AMAKA
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AMAKA
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AMAKA
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Table extensible avec châssis en aluminium et plateau en
céramique véritable finition ardoise. / Extending table with
aluminium structure and ceramic full top in slate grey finish.

AMAKA
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KOTON
La collection KOTON s’enrichit d’une
table en céramique avec un système
d’allonge centrale unique, lui permettant
de passer de 2 mètres à 3 mètres en
un tour de main. Minérale, très lounge
et faite avec des matériaux de premier
choix, la table tout comme le reste de
la collection fait écho au leitmotiv des
Jardins : Elégance et innovation. / Our
KOTON group is expending. Our new
2m/3m extension table now enjoys a
ceramic top in addition to our exclusive
extension system. Long and sturdy,
this table is the epitome of les Jardins
motto : elegance through innovation.

KOTON
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Création
Claude Robin

Table extensible en aluminium blanc avec plateau en
céramique finition béton. Chaises empilables avec toile
Batyline Eden blanc chiné. / Extending table in white
aluminium structure and ceramic full top in white concrete
finish. Stackable chairs with white grey Eden Batyline.
KOTON
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Table extensible en aluminium blanc avec
plateau en céramique finition béton. Chaises
empilables avec toile Batyline Eden blanc
chiné. / Extending table in white aluminium
structure and ceramic full top in white
concrete finish. Stackable chairs with white
grey Eden Batyline.

KOTON
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Canapé avec plateforme HPL Fenix noir et jeux de
coussins grafito / Platform loveseat Fenix HPL and
grafito cushions.

Table haute et tabourets
batyline Eden / Bar table
and bar stools EDEN
white Batyline.

KOTON
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TEKURA

Création
Claude Robin

Le mariage du teck massif et du HPL
ardoise crée une harmonie chaleureuse
pour cette collection qui s’impose aussi
bien en intérieur qu’en extérieur / The
harmonious blend of teak and slate
HPL creates a stylish collection
suitable for both indoor and outdoor
environments.

TEKURA
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Canapé sans plateforme. Jeux de coussins Sunbrella
couleur Grafito. Table basse et pouf / Loveseat
Sunbrella Grafito cushions, coffee table and stool.

TEKURA
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TEKURA
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C
A/ Fauteuils repas et tables bistro / Dining
armchairs and bistro tables. B/ Table extensible
balcon, chaises pliantes / Balcony extending
table, folding chairs. C/ Table extensible grand
modèle avec fauteuils empilables / Big extending
table with stackable armchairs.

TEKURA
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JET STREAM

Création
Claude Robin

Une ligne complète de modules
en aluminium et toile batyline pour
composer votre salon de jardin selon
vos envies : du canapé 2 places
au grand angle, en passant par la
méridienne. / Both user friendly and
smart, our JETSTREAM sectional
low seating set offers countless
combinations and zero maintenance.

JET STREAM
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Modules batyline Eden blanc chiné /
Modular seats EDEN white batyline

JET STREAM
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Modules batyline Eden blanc chiné, table basse HPL
béton ciré / Modular seats EDEN white Batyline.
Coffee table concrete whitewash HPL top.

JET STREAM
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Jet stream batyline ardoise. Ci dessous, en
configuration méridienne avec repose pied
blanc chiné et table basse HPL béton ciré /
JETSTREAM slate Batyline. Configured here
under as a meridienne, light grey batyline
and whitewash concrete HPL table top.

JET STREAM
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JET STREAM
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Modules Jet stream en canapé 2 places,
batyline ardoise. Jeu d’accoudoirs amovibles et table basse avec plateau HPL céramique grise / Modular seats assembled as
a loveaset. Set of armrests and side table in
grey ceramic finish HPL.

JET STREAM
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HEGOA
Des tables de style contemporain,
faciles à vivre avec des pieds
si discrets qu’on les oublierait /
Contemporary chic tables with
efficient and elegant pedestal legs.

HEGOA

I 56

Table ronde extensible, plateau HPL béton ciré.
Chaises Koton empilables Eden blanc chiné /
Extending round table in concrete whitewash full
HPL top, stacking Koton chairs.

HEGOA
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TICAO
Idéal
pour
les
balcons
et
terrasses ! Ticao aux lignes
affinées, aux largeurs réduites
et aux longueurs extensibles
habillent facilement les petits
extérieurs urbains / Ideal for
balconies and terraces! TICAO
table fine lines and compact size
get the best out of any small
outdoor spaces.

TICAO
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Table extensible HPL béton ciré, assises
empilables Koton blanc chiné / Extending
balcony table, concrete whitewash HPL top,
stacking Koton seats, EDEN batyline sling.

TICAO
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Table plateau HPL béton ciré / Whitewash
concrete, full HPL top table.

TICAO

I 60

Table extensible plateau HPL béton ciré.
Chaise pliante Koton Eden blanc chiné /
Extending table, concrete whitewash HPL
top. Folding chair Koton in Eden white
batyline.

TICAO
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YOLO

Création
Claude Robin

Elégant, ergonomique et pratique.
Avec ses roulettes intégrées et son
dossier réglable grâce à un système
de levier discrètement logé sous
l’assise, Yolo est un bain de soleil
grand confort / Elegant, comfortable,
and practical. YOLO positioning
system is conveniently concealed
under the seat while wheels allow
you to move it without any effort.

YOLO
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Bain de soleil gris espace toile Batyline Eden
blanc chiné / Chaise, space grey frame, Eden
white batyline.

YOLO

I 63

BISTRO
La gamme Bistro est pensée pour
optimiser l’espace des terrasses et
balcons : tables fixes ou à plateaux
rabattables, assises empilables ou
pliantes, peu encombrantes. Les tables
sont disponibles en plusieurs couleurs
et dimensions et se combinent avec
différentes assises / Our bistro range
has been created for hospitality, but
also to optimize the space on terraces
and balconies: Flip or fix top tables,
stackable or folding chairs. The tables
come in several colors and work with
different types of chairs.

BISTRO
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Jeux de pieds, de couleurs et de plateaux HPL,
pour concevoir ses tables sur mesure / Customize
your own table thanks to various colors of tops
and legs.

BISTRO
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LES
PARASOLS

Parasol déporté 3m x 3 m / Canterliver umbrella 10’x10’.

PARASOLS
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Les Jardins fabriquent des parasols en aluminium ou en
teck, mât central ou déporté aux finitions très soignées.
Ces parasols de très grande qualité vous offrent la
possibilité de remplacer, si nécessaire les pièces d’usure.
La conception robuste de l´armature fait de ces parasols
des produits fiables et pérennes / Our umbrellas: wood
or aluminum, conventional or cantilever, are manufactured
to perfection. They are built to last, yet, just in case: we
made sure that each sensitive part is easily replaceable.

PARASOLS
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Baleines et pièces de liaison interchangeables /
Easily replaceable ribs and connecting parts.

ALUMINIUM
PARASOLS
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TECK
PARASOLS
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Chilienne Marina en teck avec toile Batyline
Eden blanc chiné / Marina deck chair in
teak with white grey Eden Batyline

LE TECK

Douches solaires Odalo
courbe et droite / Curved
and straight Odalo solar
shower

TECK
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MATIÈRES

MATERIAL DESCRIPTION
HPL : Stratifié haute pression
Se compose d’une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse,
imprégnée de résine mélamine, et d’une couche de support par
empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile
d’entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s’altèrent aux
UV, le HPL n’échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez
achetez une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette
dernière reste exposée toute l’année aux UV, laissez la table grande
ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les
plateaux.

Produit en Europe, et grâce à des résines de nouvelles générations, il
se caractérise par une surface aux propriétés extraordinaires. Avec une
faible réflectivité de la lumière, sa surface est extrêmement mate.
Grâce à l’utilisation de nanotechonogie, d’éventuelles micro rayures
peuvent être réparées thermiquement (vous reporter à la fiche livree avec
la table), et il est agréablement soyeux au toucher.
The surface of Fenix NTM involves the use of nanotechnology and is
obtained through next generation resins developed in Europe. Thanks to
its technology, Fenix NTM features advance properties. Besides the main
ones, such as an extremely matt, soft touch, and anti-fingerprint surface,
and the thermal healing of microscratches, this innovative material
stands out for specific properties which facilitate normal cleaning and do
not require particular maintenance.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface
of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and
a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic
thermosetting resins. All the layers are bonded together with
simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain
a homogeneous non-porous material with increased density. Easy
maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch
resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top
and if the table stay all year long exposed at the UV’s, keep the table
open to avoid discoloration between extension and tops.

Céramique
Les dalles MAXFINE en grès cérame pleine masse, sont cuites à 1250°,
ce qui leur procure une haute résistance aux UV, au gel et aux produits
chimiques. Cette collection est très facile à entretenir.
MAXIFINE tiles collection is from a full mass production and cooked
at 1250 degrees. This give them a great resistance to UV,frost and
chemicals products. This tile is very easy to clean.

Acier inoxydable
Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en
acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l’apparition de
tâches d’oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref
NET08NP

Wicker brossé
Flat polyethilene brushed thread, natural color from VIRO or WINTECH.
UV and water resistant. Maintenance : soapy water

and stainless polish

Coussins

Spunpoly

Toile dralon (fibre synthétique polyacrylique) 210g/m2 traitement
Pymagard.Ni 2 (traitement anti déperlant et anti moisissure).
Entièrement déhoussable.
Mousse (Polyuréthane) densité 21KG + 1cm molleton (fibre polyester)
dans housse TNT (Tissu Non Tissé en fibre Polypropylène). Pensez à
hiverner vos coussins.

Toile tissée 100% polyester. Résiste aux UV et aux intemperies. Pensez
à hiverner vos coussins.
100% polyester fibers, UV and all weather resistant. Think to store your
cushions during winter time

PVC

PVC

Prestige Cushions
Dralon fabric (polyacrylic synthetic fiber) 210g/m2 Pymagard. Ni
- treated 2 (water repelent and anti moisture). Removable cushion
cover - Zip fastener. Foam density 21 kg + 1 cm in TNT cover. Think
to store your cushions during winter time

Polychlorure de vinyle. Toile perforée lissée; résistante aux intemperies et
facile d'entretien (eau savonneuse)
Polyvinyl chloride : Weaved drilled web. No maintenance required, use
wet cloth or soapy water.

Aluminium

Tissu d’extérieur en acrylique teinté dans la masse. Excellente tenue
des couleurs dans le temps. Bonne résistance à la déchirure et à
l’abrasion. Bonne résistance à l’eau - Facile d’entretien. Pensez à
hiverner vos coussins.

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas
d’entretien particulier.
Extruded aluminium tube, painting with powder coating. No maintenance
required

Outdoor acrylic fabric dyed. Excellent colors in time. Good resistance
to tearing and abrasion Good resistance to water. Easy maintenance
Think to store your cushions during winter time

Teck de plantation
Essence : Tectona Grandis
Plantation teak. Species : Tectona Grandis

Batyline®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes
d’un entretien fastidieux !
Le teck est prealablement soumis à un décapage mécanique qui lui
donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement
contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins,
etc.…), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches
successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain.Entretien : Ne
pas huiler. Nettoyage à l’eau savonneuse
DURATEK : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say
goodbye to teak maintenance once and for all!
Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned
finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey
finish are applied. This process protects the wood against the weather,
UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have
chosen emphasizes our contemporary chic collections.Maintenance : Do
not oil. Clean with soapy water

Toile Olefin
Toile Olefin 100% polypropylène déperlante, résiste aux UV et aux
intempéries Pensez à hiverner vos coussins.
Olefin fabric, 100% polypropylen, water repelent, UV and all weather
resistant. Think to store your cushions during winter time

Toile perforée tissée en fil polyester gaînée de PVC (Polychlorure de
Vinyle) de marque BATYLINE.
Entretien : Eau avec ou sans détergent • Notre produit STARBRITE
réf. NETDFPT Nettoyant pour batyline 0,65L
Batyline fabric is made out of polyester thread with composite girdle
No maintenance required : use wet cloth or soapy water. We rather
recommend our STARBRITE ref NETDFPT Batyline cleaner 0,65 l

Novasun

Novasun
Également appelé PET, le Novasun est une toile 100% polyester
au tissage renforcé idéale pour la toile des parasols. Contrairement
aux autres toiles en polyester dont la couleur passe vite au soleil,
le Novasun avec sa composition mélangeant éhylène glycol et acide
téréphthalique, a une résistance de plus de 1500 heures d’exposition
directe au soleil.
The so called polyester is Synthetic polymer/ polyethylene terephthalate
(PET). It is made by mixing ethylene glycol and terephthalic acid.
Novasun 100% solution dyed polyester comes in a supreme range of
colors and strengthened weaving to be ideal for parasols.
It does not like the ordinary polyester which fades faster than olefin
while exposing to direct sunlight for long periods of time.
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MISE EN PAGE ET IMPRESSION : ACTION SUD MARKETING - BRIGNOLES

STAINLESS STEEL
Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in
stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation
tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NET08NP Chrome

Fil polyéthylène plat brossé, coloris naturel de marque VIRO ou
WINTECH. Résiste aux UV et aux intempéries. Entretien : Nettoyage
avec eau savonneuse.

www.lesjardins.com

