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ON VOUS 
FAIT LA 
COUR !
Créez votre coin 
parfait pour 
la belle saison. 

ON VOUS 
FAIT LA 
COUR !
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Gazebo Stoneham 
 — Disponible en 11’ x 11’, 11’ x 14’ et 14’ x 14’
 — Gazebo fermé avec porte double et fenêtres  
en verre trempé, moustiquaires inclus

 — Toit en acier galvanisé, puits de lumière
 — Couleurs : walnut ou gris
 — Fait au Canada
 — Fenêtre en baie disponible en option

Pavillon Sidney 
 — Disponible en 11’ x 11’ et 11’ x 14’
 — Fenêtre en polymère avec moustiquaires
 — Structure en SPF
 — Toit en acier galvanisé
 — Porte simple en verre trempé avec verrou
 — Fait au Canada
 — Fenêtre en baie disponible en option

Pergola Vienna 
 — Pergola 10’ x 10’ avec 8 poutres de renforcement
 — Toile rétractable en tissu en safezone  
avec 8 trous d’écoulement

 — Quincaillerie en acier inoxydable
 — Armature en aluminium
 — Poteaux de 3’’– Bases de recouvrement
 — Bâton inclus

CODE PRODUIT STONEHAM-GENERAL

CODE PRODUIT SIDNEY-GENERAL

CODE PRODUIT B101031-F69-228

Pergola Capri 
 — Disponible en 10’ x 12’
 — Toile rétractable en polyester
 — Structure en aluminium
 — Larges colonnes de 9 cm ou 3 ½’’

CODE PRODUIT MS-C32

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/gazebo-stoneham
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/pavillon-sidney
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/pergola-vienna
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/pergola-10x12
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Gazebo Cordoba 
 — Disponible en 10’ x 12’, 10’ x 14’ et 12’ x 16’
 — Disponible en brun ou gris foncé
 — Structure en aluminium et toit en galvalume
 — Comprend les moustiquaires en textilène
 — Possibilité d’ajouter des rideaux ou des micas
 — Système à deux rails pour les moustiquaires  
et les rideaux

 — Poteaux carrés de 4’’ avec cache-pieds

Gazebo Seoul 
 — Disponible en 10’ x 10’, 10’ x 12’ et 10’ x 14’
 — Structure en aluminium et toit en acier galvanisé
 — Comprend les moustiquaires en nylon
 — Possibilité d’ajouter des rideaux ou des micas
 — Système à deux rails pour les moustiquaires  
et les rideaux

 — Poteaux triangulaires de 4’’

Parasol suspendu 10’ 
 — Disponible en 5  couleurs : noir, rouge, bleu marine, 
taupe et charbon

 — Inclut pied en granite et housse

Gazebo Metropolis 
 — Disponible en 10’ x 12’
 — Couleur : noir
 — Structure en aluminium et toit en galvalume
 — Comprend les moustiquaires en textilène
 — Possibilité d’ajouter des rideaux ou des micas
 — Système à deux rails pour les moustiquaires  
et les rideaux

 — Poteaux carrés de 4’’ avec cache-pieds

CODE PRODUIT CORDOBA-GENERAL

CODE PRODUIT SEOUL-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-T1203-GENERAL

CODE PRODUIT B101240-F69-295

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/gazebo-cordoba
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/gazebo-seoul
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/parasol-suspendu-carre
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/gazebo-metropolis-10-x-12
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JETEZ- 
VOUS
À L’EAU !
Organisez  
vos espaces 
extérieurs. 

JETEZ- 
VOUS
À L’EAU !
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Sectionnel – Ensemble conversation – Sofa – Causeuse – Fauteuil 
Table d’appoint et à café

Ensemble sectionnel  
Paradisius

 — Sectionnel avec structure en aluminium. Comprend :  
2 causeuses avec tables intégrées, 1 coin, 1 table à café 
avec surface en lattes d’aluminium

 — Coussins de 10 cm d’épaisseur en spun polyester
 — Dimension totale du sectionnel : 96’’ x 96’’ 
Profondeur : 27’’

 — Dimension de la table : 30’’ x 30’’

Ensemble Centauri 
 — Sectionnel en rotin avec tables d’appoints intégrées
 — Couleur rotin noir avec coussins gris
 — Dimension totale du sectionnel : 100’’ x 100’’ 
Profondeur : 33’’

 — Dimension de la table : 32’’ x 32’’

Ensemble Romara 
 — Ensemble en rotin gris avec structure en aluminium
 — Coussins anthracite
 — Table à café avec tiroir et dessus en verre trempé
 — Dimension totale du sectionnel : 87’’ x 87’’ 
Profondeur : 31’’

 — Dimension de la table : 23’’ x 39’’

CODE PRODUIT MOSS-6027NC

CODE PRODUIT MOSS-0910

CODE PRODUIT MOSS-0927TN

Collection 2021

Espace de salonEspace de salon

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-paradisius
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-centauri
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-romara
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Sectionnel Tribordia 
 — Sectionnel en rotin naturel avec coussin. Comprend  
2 sofas double, 1 fauteuil en coin et 1 large ottoman

 — Coussins couleur charcoal de 12 cm en polyester  
ultra moelleux

 — Dimension totale du sectionnel : 105’’ x 105’’ 
Profondeur : 38’’

 — Dimension de l’ottoman : 30’’ x 30’’

CODE PRODUIT MOSS-0933

Ensemble Boréalis 
 — Ensemble conversation ultra confortable avec assise 
inclinée et dossier haut. Comprend : 1 causeuse,  
2 fauteuils et 1 table à café en aluminium noir

 — Coussins charcoal de 12 cm en spun polyester
 — Structure en aluminium noir fini powder coated

Ensemble Nautica 
 — Ensemble conversation 4 morceaux d’allure nautique 
avec structure noire cylindrique et accents en teck

 — Coussins de 16 cm en spun polyester
 — Comprend 1 causeuse, 2 fauteuils et 1 table  
en aluminium avec surface en teck

 — Structure en aluminium fini powder coated

Ensemble Convivia 
 — Ensemble conversation d’allure contemporaine 
disponible en 2 couleurs. Comprend : 1 sofa trois places, 
2 fauteuils, 1 table à café à surface en polybois

 — Coussins en textilène avec mousse  
à séchage rapide (quick dry)

 — Structure en aluminium noir
 — Couleurs :  Rotin noir et coussins noirs 

Rotin naturel et coussins anthracite

CODE PRODUIT MOSS-0834

CODE PRODUIT MOSS-0835

CODE PRODUIT MOSS-0827

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-tribordia
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-borealis-2
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-nautica
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-convivia
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Sectionnel Park Lane 

Créez votre sectionnel  
Ratana de rêve !

 — Structure en aluminium
 — Allure de bois blanc
 — Plusieurs choix de couleur de tissu
 — Plusieurs configurations possibles

Fauteuil Park Lane 
 — Structure en aluminium « white wash »
 — Dimension : 32’’ x 32,5’’ x 33,5’’
 — Poids : 40 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

Sofa trois places Park Lane 
 — Dimension : 81,25’’ x 32,5’’ x 33,5’’
 — Poids : 77 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

Causeuse Park Lane 
 — Dimension : 56,75’’ x 32,5’’ x 33,5’’
 — Poids : 58 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

CODE PRODUIT PARKLANE

CODE PRODUIT FN44801/FO6092(C)

CODE PRODUIT FN44803/FO6092(C)

CODE PRODUIT FN44802/FO6092(C)

Contactez  
un conseiller pour 
une soumission !

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-park-lane
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-fixe-park-lane
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sofa-park-lane
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/causeuse-parklane
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Fauteuil berçant pivotant  
Park Lane

 — Dimension : 32,5’’ x 32’’ x 33’’
 — Poids : 53 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

Table d’appoint Park Lane 
 — Dimension : 23,5’’ x 23,5’’ x 22,5’’

Table à café Park Lane 
 — Dimension : 47’’ x 23,25’’ x 16’’

CODE PRODUIT FN44868/FO6092(C)

CODE PRODUIT FN44805

CODE PRODUIT FN44804

Banc table à café Roca 
 — Mobilier pouvant servir à la fois de banc  
ou de table à café

 — Fait d’aluminium et de sangles tressées. 
À l’épreuve de la rouille, de l’eau et du soleil

 — Offert en 3 couleurs : gris, beige et brun
 — Dimensions : 24,5’’ x 24,5’’ x 14’’

CODE PRODUIT FN62016-S-GENERAL

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-bercant-pivotant-park-lane
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-park-lane
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-a-cafe-park-lane
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/banc-table-a-cafe-roca
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Banc table d’appoint Roca 
 — Mobilier pouvant servir à la fois de banc  
ou de table d’appoint

 — Fait d’aluminium et de sangles tressées. 
À l’épreuve de la rouille, de l’eau et du soleil

 — Offert en 3 couleurs : gris, beige et brun
 — Dimensions : 19’’ x 19’’ x 18,5’’

Ottoman St-Martin 
 — Dimension : 25’’ x 25’’ x 12’’
 — Poids : 15 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

Sectionnel St-Martin 

Créez votre sectionnel  
Ratana de rêve !

 — Plusieurs configurations possibles

 — Couleur du rotin : gris 2 tons « fossil grey »

Fauteuil St-Martin 
 — Dimension : 32’’ x 38’’ x 38’’
 — Poids : 64 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

CODE PRODUIT FN62016-T-GENERAL

CODE PRODUIT FN57716/FO6061S(C)

CODE PRODUIT ST-MARTIN

CODE PRODUIT FN57701/FO6061S(C)

Contactez  
un conseiller pour 
une soumission !

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/banc-table-dappoint-roca
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ottoman-st-martin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-st-martin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-st-martin
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Fauteuil dossier haut  
St-Martin

 — Dimension : 32’’ x 38’’ x 38’’
 — Poids : 57 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

Sofa 3 places St-Martin 
 — Dimension : 83’’ x 38’’ x 38’’
 — Poids : 88 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

Causeuse St-Martin 
 — Dimension : 58’’ x 38’’ x 38’’
 — Poids : 64 lbs
 — Disponible avec plusieurs choix de tissus  
sur commande

CODE PRODUIT FN57785/FO6061S(C)

CODE PRODUIT FN57703/FO6061S(C)

CODE PRODUIT FN57702/FO6061S(C)

Sectionnel Curva 
Twist : fabriqué au Québec

 — Sectionnel sur mesure, plusieurs  
configurations disponibles

 — Fabriqué à partir de résine de première qualité traitée  
pour résister aux rayons UV ainsi qu’aux conditions  
hivernales. Les matières plastiques sont recyclables  
à 100 %. Garantie 5 ans

 — Choix de couleurs sur commande

CODE PRODUIT CURVA

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-dossier-haut-st-martin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sofa-st-martin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/causeuse-st-martin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-curva
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Table d’appoint pleine  
et creuse Twist 

 — Table d’appoint bistro. Dimension : 16’’ x 18’’
 — Avec ou sans ouverture
 — Fabriqué à partir de résine de première qualité traitée  
pour résister aux rayons UV ainsi qu’aux conditions  
hivernales. Les matières plastiques sont recyclables  
à 100 %. Garantie 5 ans

CODE PRODUIT BI.000.GENERAL (pleine) / BI.400.GENERAL (creuse)

Table d’appoint Adiro 
 — Table Adiro de Twist
 — Disponible en noir et blanc
 — Fabriqué au Québec

Table d’appoint Pop 
 — Table basse avec plateau. Polypropylène  
renforcé de fibre de verre traité anti-UV et coloré  
dans la masse. Effet mat. Résine recyclable.  
Avec patins anti-dérapants

 — Disponible en 4 couleurs
 — Dimensions : 38,5 cm x 44 cm x 39,5 cm
 — Couleurs : anthracite ou blanc

CODE PRODUIT AD.200-GENERAL

CODE PRODUIT NARDI 40048-GENERAL

Table sceau à glace Tchin 
 — Table pouvant servir de sceau à glace avec couvercle 
pivotant. Usage intérieur et extérieur

 — Éclairage au DEL avec télécommande pour changer de 
couleur afin de créer l’ambiance que vous désirez ou en 
5 couleurs avec éclairage fluocompact

 — Poids : 33 lb
 — Capacité : 23 L
 — Résistant -60°C à +60°C

CODE PRODUIT TC.009.75

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-pleine
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-creuse
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-adiro
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-pop
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-sceau-a-glace-tchin
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Blok Lux DEL 
 — Le Blok Lux Del par Twist est une élégante lumière  
cubique utilisant la technologie DEL. Cette lampe  
peut servir de banc ou de table d’appoint.  
Le changement de couleur se fait grâce  
à une télécommande (16 couleurs)

 — Dimensions : 18’’ x 18’’ x 18’’
 — Disponible également en non-lumineux

Table d’appoint Tam 
 — Table d’appoint par Twist
 — Fabriqué au Québec
 — Diamètre 14’’ x Hauteur 18’’
 — Plusieurs couleurs disponibles sur commande

Table d’appoint en U 
 — Structure en aluminium fini powder coated noir
 — Surface en lattes d’aluminium
 — Dimensions : 12’’ x 17’’ x 22’’

CODE PRODUIT BL.009.75

CODE PRODUIT TA.000-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-0832

Magasinez dans 
notre sélection 

de chaises de détente

26

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/blok-lux-del
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-tam
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-dappoint-en-u
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Sectionnel dînette Carolina 
 — Ensemble 2 en 1 avec partie inclinable. Comprend :  
sofa sectionnel 2 morceaux, 1 table et 1 banc

 — Table avec dessus vitré, fini satiné et détail  
de pattes en « H »

 — Dimension de la table : 53’’ x 29 1/2’’
 — Banc en aluminium de 47’’ avec coussin gris
 — Dimension du sectionnel : 78’’ x 98’’

Ensemble St-Maarten 
 — Ensemble à café 2 en 1. Comprend : le sofa,  
deux fauteuils, une table et deux bancs

 — Fauteuils en textilène à séchage rapide
 — Coussin à séchage rapide
 — Couleur anthracite
 — Par Corriveau meubles de jardin
 — Dimension du fauteuil : 28’’ x 27’’. Dimension du sofa : 
74,5’’ x 27’’. Dimension de la table : 55’’ x 31,5’’.  
Dimension des bancs : 16’’ x 16’’

Sectionnel St-Maarten 
 — Ensemble sectionnel dînette St-Maarten en textilène 
anthracite avec coussin à séchage rapide

 — Comprend : deux sofas, deux bancs 15’’ x 15’’ x 17’’  
et une table 31,5’’ x 55’’

CODE PRODUIT MOSS-0915-GENERAL

CODE PRODUIT LSC028X-F54-217

CODE PRODUIT SAINTMAARTEN

Collection 2021

Aire de repasAire de repas
Dînette – Table – Chaise – Banquette – Fauteuil 
Ensemble de bar – Banc – Tabouret

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-dinette-carolina
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-st-maarten-2
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-st-maarten
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Sectionnel Avila 
 — Sectionnel dînette en rotin gris 2 en 1
 — Comprend la table 32’’ x 32’’ et 2 bancs
 — Par Corriveau meubles de jardin
 — Dimension totale : 76,5’’ x 76,5’’ 
Profondeur : 26’’

CODE PRODUIT LSS032X-W70-275

Table extensible papillon 
 — Dimensions : 36’’ x 64’’/88’’
 — Table en aluminium noir charbon
 — Par Corriveau meubles de jardin

CODE PRODUIT LT088XL-002-F54

Table Akumal papillon 
 — Surface en lattes d’aluminium
 — Dimension : 39’’ x 71’’/95’’
 — Disponible en noir ou anthracite

CODE PRODUIT MOSS-T206-GENERAL

Table extensible Onyx 
 — Dimensions : 39’’ x 63’’/98’’ avec extensions  
dans les bouts

 — Dessus en verre trempé
 — Aluminium noir avec pattes en « X »

CODE PRODUIT MOSS-0838

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/sectionnel-avila
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-extensible-papillon-charbon
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-akumal-papillon
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-onyx
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Table Akumal extensible 
 — Dimension : 39’’ x 71’’/95’’. Extension super  
facile grâce au système de glissement

 — Disponible en 3 couleurs : noir, anthracite et taupe

Table extensible Key West 
 — Table extensible manuelle pour 6 à 10 personnes
 — Pattes en « X »
 — Surface en lattes d’aluminium embossées motif bois
 — Structure en aluminium fini powder coated
 — Dimension : 39’’ x 79’’/103’’
 — Disponible en noir

CODE PRODUIT MOSS-T306-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-0823

Table Topaze 
 — Table en aluminium
 — Trou dans le centre pour un parasol
 — Disponible en 2 couleurs : noir et anthracite
 — Dimensions disponibles : 
39’’ x 39’’, 38’’ x 60’’ et 39’’ x 71’’

CODE PRODUIT MOSS-T303-GENERAL / TOPAZE3860-GENERAL / MOSS-T297N

Table Akumal carrée 
 — Surface en lattes de polybois noir
 — Trou au centre pour le parasol
 — Structure en aluminium fini powder coated
 — Dimension : 35,4’’ x 35,4’’

CODE PRODUIT MOSS-T302N

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-akumal-extensible
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-extensible-key-west
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-topaze
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-akumal-carree
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Table renaissance 
 — Table en aluminium de couleur charbon
 — Dessus en verre trempé noir
 — Par Corriveau meubles de jardin
 — Disponible en 40’’ x 40’’, 29’’ x 51’’ et 60’’ x 60’’

CODE PRODUIT RENAISSANCE-GENERAL

Table Lagoona 
 — Table rectangulaire à surface en béton texturé gris
 — Pattes croisées
 — Structure en aluminium noir
 — Dimension : 39’’ x 78’’

CODE PRODUIT MOSS-0936

Table Maroma 
 — Dessus à larges lattes de bois en teck
 — Pattes en angle
 — Structure en aluminium noir
 — Dimensions : 71’’ x 36’’

CODE PRODUIT MOSS-6005

CODE PRODUIT NARDI 40081.02.000

Table Giove 
 — Table carrée avec trou pour parasol de couleur 
anthracite supportée par un pied central à quatre 
branches

 — Dimensions : 32’’ x 32’’

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-renaissance-2
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-lagoona
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-maroma
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-giove
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Ensemble bar Key West 
 — Ensemble bar 5 morceaux : table et 4 tabourets  
en aluminium avec coussins

 — Surface en lattes d’aluminium noir
 — Coussins gris inclus

CODE PRODUIT MOSS-0825N

Table extensible Rio 

Nardi : produit d’Italie
 — Table à rallonge. Plateau DurelTOP en polypropylène 
traité anti-UV et coloré dans la masse

 — Structure en aluminium laqué. Effet mat.   
Résine recyclable

 — Disponible : 30’’ x 55’’/83’’ et 39’’ x 83’’/110’’
 — Couleur : anthracite ou blanc
 — Garantie 3 ans

CODE PRODUIT NARDI 48359-GENERAL

Table bistro Clip 
 — Table carrée de couleur anthracite supportée  
par un pied central à quatre branches

 — Dimensions : 28’’ x 29,5’’

CODE PRODUIT NARDI 40084.02.000

Table bistro Spritz 
 — Table ronde avec pied central à 3 branches. 
Polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré  
dans la masse. Effet mat. Résine recyclable. 
Avec patins anti-dérapants. Facilement démontable

 — Diamètre : 24’’
 — Option de double hauteur : 16’’/30’’
 — Disponible en blanc, rouge et anthracite

CODE PRODUIT NARDI 40058-GENERAL

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-bar-key-west
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-extensible-rio
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-bistro-clip
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-ronde-spritz
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Fauteuil inclinable Lagoona 
 — Fauteuil inclinable en rotin gris 2 tons
 — Structure et appuie-bras en aluminium noir
 — Coussin 6 cm en polyester charbon

Chaise Maho 
 — Armature en aluminium et siège en textilène
 — Couleur : charbon
 — Par Corriveau meubles de jardin

CODE PRODUIT MOSS-0935

CODE PRODUIT LCD024X-F54-206

Chaise Akumal 
 — Chaise empilable avec structure en aluminium
 — Assise et dossier en textilène coussiné à séchage rapide
 — Dimensions : 24’’ x 21’’ x 36’’
 — Disponible en 4 couleurs : noir, gris, noir/gris, taupe

CODE PRODUIT MOSS-T316-GENERAL

Chaise Onyx 
 — Chaise à lattes d’aluminium noires
 — Structure en aluminium avec fini powder coated
 — Coussin gris de 5 cm d’épaisseur

CODE PRODUIT MOSS-0817

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-inclinable-en-rotin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-maho
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-en-aluminium
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-onyx
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Chaise Mara 
 — Chaise en textilène empilable
 — Disponible en anthracite ou en noir

Chaise inclinable Akumal 
 — Chaise inclinable disponible en 3 couleurs :  
charbon/gris pâle, noir/gris et noir/noir

 — Chaise en textilène à séchage rapide (quick dry)

Chaise rustique chic 
 — Chaise chic à barreaux
 — Structure en aluminium noir fini powder coated
 — Coussin inclus gris de 4 cm d’épaisseur

Banc rustique chic 
 — Banc rustique chic à barreaux
 — Structure en aluminium avec fini powder coated
 — Coussin inclus de 4 cm d’épaisseur

CODE PRODUIT MOSS-6028-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-0438-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-0805

CODE PRODUIT MOSS-0806

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-mara
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-inclinable-topaze
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-rustique
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/banc-rustique-chic
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Chaise Bit sans bras 
 — Chaise monobloc sans accoudoirs.  
Polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré  
dans la masse. Effet mat. Résine recyclable.  
Avec patins anti-dérapants

 — Disponible sur commande en 6 couleurs :  
blanc, anthracite, salice, tortora, senape et rouge

Chaise Net avec bras 
 — Chaise monobloc avec accoudoirs.  
Polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré  
dans la masse. Effet mat. Résine recyclable.  
Avec patins anti-dérapants

 — Disponible sur commande en 6 couleurs :  
blanc, anthracite, salice, tortora, senape et rouge

Banc de bar Net 
 — Tabouret monobloc. Polypropylène fiberglass  
traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat.  
Résine recyclable. Avec patins anti-dérapants

 — Disponible sur commande en 6 couleurs :  
blanc, anthracite, salice, tortora, senape et rouge

Fauteuil Bora 
 — Fauteuil monobloc avec accoudoirs. Effet mat.  
Résine recyclable. Avec patins anti-dérapants

CODE PRODUIT NARDI 40328-GENERAL

CODE PRODUIT CHAISENETAVECBRAS-GENERAL

CODE PRODUIT NARDI 40355-GENERAL

CODE PRODUIT NARDI 40242-GENERAL

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-bit-sans-bras
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-net-avec-bras
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/banc-de-bar-net
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-bora
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Chaise Trill avec bras  
et sans bras 

 — Chaise monobloc avec ou sans accoudoirs. 
Polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré  
dans la masse. Effet mat. Résine recyclable. 
Avec patins anti-dérapants

 — Disponible en 9 couleurs
 — Dimensions :  82,5 cm x 58,5 cm x 53,5 cm (avec bras) 

82,5 cm x 50 cm x 51,5 cm (sans bras)

CODE PRODUIT NARDI 40250-GENERAL (avec bras) / NARDI 40253-GENERAL (sans bras)

Banquette Net 
 — Banc monobloc. Polypropylène fiberglass traité  
anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat.  
Résine recyclable. Avec patins anti-dérapants

 — Coussin disponible sur commande
 — Dimensions : 33,8’’ x 45,7’’ x 27,5’’
 — Disponible sur commande en 6 couleurs :  
blanc, anthracite, salice, tortora, senape et rouge

CODE PRODUIT NARDI 40338-GENERAL

Fauteuil Maroma 
 — Fauteuil d’extérieur en plastique moulé
 — Structure et larges pattes en aluminium
 — Petites fentes dans l’assise pour évacuer l’eau
 — Couleur : noir et anthracite

CODE PRODUIT MOSS-0001-GENERAL

Chaise Antigua 
 — Structure en aluminium couleur charbon
 — Textilène de couleur noir à séchage rapide
 — Par Corriveau meubles de jardin

CODE PRODUIT LCD002K-F54-206

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-trill-avec-bras
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-trill-sans-bras
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/banquette-net
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-maroma
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-antigua
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Chaise bistro Twist 
 — Chaise bistro. Dimensions : 24’’ x 28’’
 — Fabriqué au Québec à partir de résine de première 
qualité traitée pour résister aux rayons UV ainsi qu’aux 
conditions hivernales. Les matières plastiques sont 
recyclables à 100 %. Garantie 5 ans

Fauteuil bistro Twist 
Twist : fabriqué au Québec

 — Fauteuil bistro. Dimensions : 30’’ x 32’’
 — Fabriqué à partir de résine de première qualité traitée  
pour résister aux rayons UV ainsi qu’aux conditions  
hivernales. Les matières plastiques sont recyclables  
à 100 %. Garantie 5 ans

Tabouret bistro Twist 
 — Tabouret bistro. Dimensions : 24’’ x 40’’
 — Fabriqué au Québec à partir de résine de première 
qualité traitée pour résister aux rayons UV ainsi qu’aux 
conditions hivernales. Les matières plastiques sont 
recyclables à 100 %. Garantie 5 ans

CODE PRODUIT BI.100-GENERAL

CODE PRODUIT BI.300.GENERAL

CODE PRODUIT BI.200.GENERAL

Ensemble bistro Cordia 
 — 2 fauteuils en aluminium noir et corde de textilène 
grise. Inclut 2 coussins anthracite par chaise

 — 1 table bistro en aluminium noir avec dessus en lattes 
de polybois noir

CODE PRODUIT ENSEMBLECORDIA

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-bistro-twist
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/fauteuil-bistro-twist
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/tabouret-bistro-twist
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-bistro-cordia
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Collection 2021

Zone de détenteZone de détente

Lit de jour Barbodia 
 — Lit de jour oval décontracté en rotin naturel. Inclut  
5 coussins décoratifs et un toit rétractable

 — Coussins de 12 cm en polyester ultra moelleux
 — 2 poignées en rotin pour faciliter le transport

CODE PRODUIT MOSS-0934

Chaise suspendue en rotin 
 — Chaise en rotin avec support en acier
 — Coussin hyper confortable en tissu 100 % polyester 
traité UV

 — Dimension : Diamètre 41’’ x Hauteur 74’’
 — Disponible en 3 couleurs : naturel et charcoal,  
noir et rouge, noir et charcoal

CODE PRODUIT MOSS-T554-GENERAL

Ensemble Detenzia 
 — Ensemble fauteuil et repose-pied de style boho  
en rotin naturel

 — Structure en acier fini powder coated
 — Coussin d’assise 10 cm anthracite

CODE PRODUIT MOSS-0902

Lit de jour – Chaise longue – Chaise suspendue 
Chaise de plage – Tabouret

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/lit-de-jour-babordia
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-suspendue-en-rotin
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/ensemble-detenzia
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Chaise longue Kurve 
Twist : fabriqué au Québec

 — Chaise qui peut être immergée dans une partie  
peu profonde de la piscine (6’’ à 10’’)

 — Fabriqué à partir de résine de première qualité traitée  
pour résister aux rayons UV ainsi qu’aux conditions  
hivernales. Garantie 5 ans

 — Dimensions : 71’’ x 30’’
 — Base Riser disponible en option pour une position  
plus droite (rehausse la chaise de 4’’)

CODE PRODUIT CU.000.GENERAL

Tabouret Skoar 
 — Tabouret 14’’ x 14’’ x 14’’ par Twist
 — Fabriqué à partir de résine de première qualité  
traitée pour résister aux rayons UV ainsi  
qu’aux conditions hivernales. Les matières plastiques 
sont recyclables à 100 %. Garantie 5 ans

CODE PRODUIT SK.000.GENERAL

Chaise longue Carolina 
 — Chaise longue en textilène noir
 — Structure en aluminium fini powder coated noir

CODE PRODUIT MS-C29

Chaise suspendue en corde 
 — Prenez le temps de relaxer dans cette confortable 
chaise suspendue en corde de style hamac

 — Un plus pour votre aménagement extérieur !
 — Offerte en 3 couleurs : naturel, gris et noir

CODE PRODUIT HAMAC-GENERAL

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-longue-kurve
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/tabouret-skoar
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-longue-carolina
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-suspendue
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Chaise longue Atlantico 
 — Chaise longue de détente sans accoudoirs. Structure 
tubulaire en polypropylène de fibre de verre traité  
anti-UV et coloré dans la masse

 — Toile en textilène aérée et remplaçable.  
Résine recyclable

 — Dossier réglable sur quatre positions. Empilable
 — Dimensions : 14’’ x 28’’ x 80’’
 — Disponible en blanc et anthracite

Chaise longue Akumal 
 — Chaise longue inclinable et empilable en textilène  
coussiné quick dry

 — Structure en aluminium noir
 — Petites roues arrières pour faciliter le déplacement
 — Disponible en noir et en gris

CODE PRODUIT NARDI 40450-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-0445-GENERAL

Chaise longue Solis 
 — Disponible en 2 dimensions : chaise basse 
(64’’ x 24’’ x 29’’) et chaise haute (61’’ x 24’’ x 32’’)

 — Disponible en plusieurs couleurs sur demande
 — Fabriqué au Québec par Twist

CODE PRODUIT SOLIS-GENERAL

Chaise longue Siesta 
 — Chaison longue 30’’ x 28’’ x 80’’ par Twist
 — Fabriqué à partir de résine de première qualité  
traitée pour résister aux rayons UV ainsi  
qu’aux conditions hivernales. Les matières plastiques 
sont recyclables à 100 %. Garantie 5 ans

 — Disponible en plusieurs couleurs

CODE PRODUIT SI.000.GENERAL

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-longue-atlantico
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-longue-akumal
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-longue-solis
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-longue-siesta-collection-twist
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Chaise de plage Solis 
 — Chaise de plage par Twist
 — Dimension : 34’’ x 23’’ x 33’’
 — Fabriqué au Québec
 — Disponible en plusieurs couleurs sur commande

Multi-sofa transformable 
 — Lit de jour convertible en causeuse grâce  
à sa structure rétractable

 — Tissu en textilène coussiné quick dry 10 cm  
d’épaisseur gris

 — Structure en aluminium fini powder coated noir

CODE PRODUIT SO.200-GENERAL

CODE PRODUIT MOSS-0836

Chaise de plage Playa 
 — Chaison de détente 26’’ x 27’’ x 22’’ par Twist
 — Fabriqué à partir de résine de première qualité  
traitée pour résister aux rayons UV ainsi  
qu’aux conditions hivernales. Les matières plastiques 
sont recyclables à 100 %. Garantie 5 ans

 — Disponible en plusieurs couleurs

CODE PRODUIT PL.000.GENERAL-1

Chaise Cozi avec bras noirs  
ou bras blancs 

 — Chaison de détente 34’’ x 36’’ x 38’’ par Twist
 — Fabriqué à partir de résine de première qualité  
traitée pour résister aux rayons UV ainsi  
qu’aux conditions hivernales. Les matières plastiques 
sont recyclables à 100 %. Garantie 5 ans

 — Plusieurs couleurs disponibles avec bras  
noirs ou blancs

CODE PRODUIT CO.000.GENERAL (bras noirs) / COZI-GENERAL (bras blancs)

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-de-plage-solis
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/multi-sofa
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-playa
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-cozi-avec-bras-noirs
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-cozi-avec-bras-blancs
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Chaise Adiro 
 — Chaise Adiro de Twist
 — Dimension : 30’’ x 32’’ x 34’’
 — Disponible en noir ou blanc
 — Fabriqué au Québec

CODE PRODUIT AD.000-GENERAL

Chaise Astra 
 — Chaise pliante ajustable ultra confortable  
avec appui-bras

 — Structure en aluminium powder coated noir
 — Coussin en spun polyester coussiné gris 
avec dessous doublé.

CODE PRODUIT MOSS-2001

Décorez votre 
espace extérieur 

avec des fleurs 
ou des accessoires

35

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-adiro
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chaise-astra
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ALLEZ-Y,
PLONGEZ !
Découvrez comment 
aménager votre 
coin terrasse de rêve.

ALLEZ-Y,
PLONGEZ !
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Collection 2021

Luminaires 
d’extérieur
Luminaires 
d’extérieur
Suspendu – Sur fil – Sur pied – De table – Chauffe-terrasse
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Luminaire suspendu Tepee 
 — Suspension extérieure 4 lumières
 — Base en métal couleur noir
 — Chaîne décorative
 — Dimension : 15,7’’ x 15,7’’ x 16,5’’
 — Hauteur ajustable jusqu’à 18,5’

Luminaire suspendu Lunä 
 — Suspension extérieure 1 lumière
 — Abat-jour blanc
 — Dimension : 15,7’’ x 15,7’’ x 15,7’’
 — Hauteur ajustable jusqu’à 18,5’

Lampe sur fil Champlain 
 — Lampe extérieure sur fil
 — Fil de 11,2’ avec fiche
 — Possibilité de brancher deux jeux  
de lumière ensemble

CODE PRODUIT 6295-04-BLK

CODE PRODUIT 6360-01L-WHT

CODE PRODUIT 6231-910-BLK

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/luminaire-suspendu-tepee
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/luminaire-suspendu-luna
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/lampe-sur-fil-champlain
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Luminaire Mia Serata 
 — Lumière fluocompacte blanche
 — Usage intérieur et extérieur
 — Résistant -60°C à +60°C
 — Disponible en 3 grosseurs

CODE PRODUIT MS-GENERAL

Chauffe-terrasse suspendu 
 — Facile à utiliser, se branche dans  
une prise standard de 120 Volts.

 — Couleur : noir
 — Fonction de puissance triple de 700, 800  
ou 1500 Watts

 — Télécommande sans fil
 — Hauteur ajustable
 — Dimension : 17,72’’ x 17,72’’ x 11,02’’

CODE PRODUIT HEA-21288LED-BLK

Lanterne avec bobine LED 
 — Lanterne en métal
 — Couleur : noir
 — Disponible en 2 grandeurs : 5’’ x 5’’ x 11’’ 
et 5’’ x 5’’ x 15’’

CODE PRODUIT KM-10-GENERAL

Luminaire suspendu Eddie 
 — Suspension extérieure 1 lumière
 — Abat-jour en rotin naturel et gris anthracite
 — Hauteur ajustable de 18,5’
 — Dimension : 15,7’’ x 15,7’’ x 15’’

CODE PRODUIT 6431-01L-NAT

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/luminaire-mia-serata
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chauffe-terrasse-suspendu-noir
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/lanterne-avec-bobine-led
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/luminaire-suspendu-eddie
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Chauffe-terrasse portatif 
 — Chauffe-terrasse sur pied
 — Voltage : 1000 Watts
 — Cordon de 70,8’’ inclus
 — Couleur : argent et noir
 — Dimension : 25,5’’ x 8’’ x 8’’

CODE PRODUIT HEA-21212

Lampe de table Ricker’s 
 — Lampe de table extérieure 1 lumière
 — Métal de couleur gris anthracite
 — Dimensions : 15,7’’ x 15,7’’ x 20,5’’
 — Cable inclus jusqu’à 71’’

CODE PRODUIT 6427-21-GREY

Lampe suspendue Ricker’s 
 — Suspension extérieure 1 lumière
 — Métal de couleur gris anthracite
 — Dimensions : 15,7’’ x 15,7’’ x 19,3’’
 — Hauteur ajustable
 — Fil SVT 18,5’

Lampe sur pied Ricker’s 
 — Lampe sur pied extérieure 1 lumière
 — Métal de couleur gris anthracite
 — Dimensions : 21,7’’ x 21,7’’ x 33,5’’
 — Câble inclus jusqu’à 71’’

CODE PRODUIT 6427-01-GREY

CODE PRODUIT 6427-31-GREY

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/chauffe-terrasse-portatif-25-5
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/lampe-de-table-rickers
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/lampe-suspendue-rickers
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/lampe-sur-pied-rickers
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Géraniums rouges en pot 
 — Arrangement floral extérieur avec dracaena  
et fleurs de géraniums rouges

 — Hauteur : 40’’
 — Résistant aux rayons UV
 — Garantie 1 an contre la décoloration

CODE PRODUIT CPARREXT20

Jardinière hibiscus jaune 
 — Jardinière suspendue pour l’extérieur avec chaîne  
de métal et jute dans laquelle on retrouve des fleurs 
d’hibiscus jaunes

 — Idéal pour fleurir la terrasse, le balcon et même  
le gazebo !

 — Mesure : 18’’ x 18’’
 — Garantie d’un an contre la décoloration  
causée par les rayons du soleil

CODE PRODUIT CPARREXTHIBISJ

Collection 2021

Accessoires 
décoratifs
Accessoires 
décoratifs

Bouleau et oiseau du paradis 
 — Faites de votre cour un paradis tropical !  
Arrangement de plantes artificielles d’extérieur  
avec branches de bouleau et oiseau du paradis  
dans un pot noir

 — Hauteur : 5’11’’
 — Résistant aux rayons UV

CODE PRODUIT ARREXTBOU

Fleurs – Pot – Parasol – Coussin – Tapis

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/geraniums-rouges-en-pot
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/jardiniere-hibiscus-jaunes
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/bouleau-et-oiseau-du-paradis
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Tapis d’extérieur 
 — Résistant à l’eau
 — Réversible
 — Fait de matériaux recyclés
 — Disponible en différents couleurs et motifs
 — Dimension : 72’’ x 96’’

CODE PRODUIT RK1065

Coussin décoratif 
 — 16’’ x 16’’
 — Tissu 100 % polyester traité UV, résistant à l’eau
 — Fermeture éclair au dos
 — Plusieurs couleurs disponibles

CODE PRODUIT MOSS-0911-GENERAL

Centre de table  
fleurs mauves

 — Ce centre de table a tout pour apporter un air estival  
à votre terrasse grâce à son feuillage de pépéromias  
et à l’ajout de petites fleurs sauvages

 — Résistant aux rayons UV
 — Dimensions : 13’’ x 14’’ x 14’’
 — Disponible en différentes couleurs

CODE PRODUIT CPC324

Centre de table  
géraniums blancs

 — Centre de table avec géranium blancs  
et autres verdures dans une assiette  
noire 12’’ x 12’’

 — Résistant aux rayons UV
 — Disponible en différentes couleurs

CODE PRODUIT CPC74

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/tapis-dexterieur-noir-et-taupe
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/coussin-decoratif
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/centre-de-table-fleurs-mauves
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/centre-de-table-geraniums-blancs
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Mangeoire à oiseau Tweet 
 — Mangeoire de qualité supérieure au look design  
et moderne. Capuchon facile à ouvrir sans besoin  
de décrocher la mangeoire. Fait de résine polymère 
extrarobuste

 — Grand réservoir à grains de 4 kg
 — Dimensions : 10’’ x 14’’
 — Plusieurs autres couleurs sont disponibles  
sur commande

CODE PRODUIT TW.000.GENERAL

Pot de fleur Folia 
 — Pot à fleurs chic et pratique
 — Ne nécessite aucun entretien
 — Dimensions : 20’’ x 30’’
 — Capacité : 7,9 L
 — Disponible en 12 couleurs
 — Aussi disponible avec éclairage fluocompact  
en 5 couleurs ou éclairage DEL 16 couleurs  
avec télécommande

CODE PRODUIT FO.050.GENERAL

Pot de fleur Fyor  
rectangulaire

 — Pot à fleurs chic et pratique
 — Ne nécessite aucun entretien
 — Dimensions : 23’’ x 12’’ x 35’’
 — Capacité : 160 L
 — Disponible en 12 couleurs

CODE PRODUIT FY.100.GENERAL

Parasol de marché 
 — Parasol inclinable de 9’ de diamètre  
à 6 branches en acier

 — Toile en polyester 220 g traitée UV
 — Poteau d’aluminium de 38 mm
 — Disponible en plusieurs couleurs

CODE PRODUIT MOSS-T1204-GENERAL

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/mangeoire-a-oiseaux-tweet
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/pot-a-fleurs-folia
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/pot-a-fleurs-fyor-rectangulaire
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/parasol-de-marche
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Phare décoratif  
avec lumière

 — Couleur : naturel et gris
 — Choix de 2 grandeurs : 15,5’’ de hauteur 
ou 13’’ de hauteur

 — Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses)

CODE PRODUIT XL10

Table glacière pop-up 
 — Une table qui se transforme en glacière ?  
Quoi demander de mieux !

 — Intérieur en acier galvanisé
 — Structure en aluminium à fini powder coated

CODE PRODUIT MOSS-0520

Glacière Vintage 
 — Glacière vintage 76 L en acier 
 — Accessoires inclus : 2 couvercles à poignées, 
2 poignées latérales sur les côtés, ouvre-bouteille 
et bouchon de drain

 — Disponible en noir ou en rouge

CODE PRODUIT MOSS-2003-GENERAL

Desserte Trolly 
 — Desserte en aluminium
 — Couleur charbon
 — Plateau amovible

CODE PRODUIT LTR053A-ALU-F54

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/phare-decoratif-avec-lumiere
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/table-glaciere-pop-up
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/glaciere-vintage
https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/desserte-trolly
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Jardinière murale Trio 
 — Jardinière murale facile à installer
 — Couleur : anthracite ou noir
 — Dimensions : 30’’ x 8’’ x 33’’
 — Capacité : 70 L

CODE PRODUIT TO.000.42

Magasinez dans 
notre sélection 

de chaises de détente

26

https://www.conceptpiscinedesign.com/produit/trio-jardiniere-murale
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418 842-7642

CONCEPTPISCINEDESIGN.COM

1305, boul Pie XI sud, Québec
sortie Ste-Geneviève via 
Henri IV Nord

RBQ : 2747-1242-13

https://www.conceptpiscinedesign.com/

