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Fauteuil Pure
Nouvelle collection

87 cm

55.5 cm
4.3
 kg

ANTI

U

Sa ligne épurée apporte une touche d’élégance à vos terrasses et à v os vérandas .

Disponible dans une large palette de couleurs , vous n’aurez aucun mal à les 

accorder à votre décoration .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV , ce modèle hérite des 

caractéristiques de robustesse et de durabilité propres à tous les modèles de

notre gamme p arfaitement empilable à la verticale et vous fera économiser 

de l’espace une fois rangé .

 100% recyclable

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

  
Rouge Vert Anis

Résine & Fibre de verre

15 pcs / pile

4 Piles / palette

60 pcs / palette

 

Brillant

Pure 
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Chaise Pure
Nouvelle collection

87 cm

45 cm
3.6

 kg

ANTI

U

Sa ligne épurée apporte une touche d’élégance à vos terrasses et à vos vérandas .

Disponible dans une large palette de couleurs , vous n’aurez aucun mal à les 

accorder à votre décoration .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV , ce modèle hérite des 

caractéristiques de robustesse et de durabilité propres à tous les modèles de

notre gamme parfaitement empilable à la verticale et vous fera économiser 

de l’espace une fois rangé .

 100% recyclable

Résine & Fibre de verre

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

15 pcs / pile

4 Piles / palette

60 pcs / palette
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Fauteuil Lexie
Nouvelle collection

87 cm

55.5 cm4.3

 kg

ANTI

U

Le modèle Lexie inspire la joie de vivre, les vacances, la Dolce Vita. 

Il est décliné dans une palette de couleurs sélectionnée pour s'accorder 

avec toutes vos ambiances.

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV, ce modèle hérite 

des caractéristiques de robustesse et de durabilité propres à tous les 

modèles de notre gamme.

Par son design original et exclusif, sa qualité de fabrication et la gamme 

de couleurs tendances dans lesquelles il est disponible, ce modèle a tout

d'un bestseller.

Résine & Fibre de verre

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

15 pcs / pile

4 Piles / palette

60 pcs / palette

kg

 100% recyclable
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Chaise Lexie
Nouvelle collection

87 cm

45 cm
3.6
 kg

ANTI

U

Le modèle Lexie inspire la joie de vivre , les vacances , de la Dolce Vita . 

Il est décliné dans une palette de couleurs sélectionnée pour s’accorder avec 

toutes vos ambiances .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV , ce modèle hérite des 

caractéristiques de robustesse et de durabilité propres à tous les modèles de 

notre gamme.

Par son design original et exclusif , sa qualité de fabrication et la gamme de 

couleurs tendances dans lesquelles il est disponible ce modèle à tout d’un 

bestseller .

La chaise Lexie est parfaitement empilable à la verticale et vous fera économiser 

 de l’espace une fois rangée .

Résine & Fibre de verre

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

15 pcs / pile

4 Piles / palette

60 pcs / palette

Ce modèle est %100 recyclable
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Chaise INO

Nouvelle collection

Rouge Blanc Beige

Anthracite

81 cm

47 cm2.8
 kg

ANTI

U

55 cm

La chaise Ino séduit par son style épuré et ses lignes modernes .

En plus de s’intégrer parfaitement à tous vos décors intérieurs et extérieurs , cette 

chaise est parfaitement adaptée aux les lieux publics et collectifs  à son s ystème

d’accroche breveté et exclusif qui permet de relier ensemble plusieurs chaises .

 
Confortable , pratique , très facile à nettoyer , empilable à la verticale , cette chaise 

va vous faciliter la vie .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti - UV , ce modèle hérite des 

caractéristiques de robustesse et de durabilité propres à tous les modèles de notre

gamme .

 

Résine

Taupe Bordeaux

15 pcs / pile

4 Piles / palette

60 pcs / palette

Pièce de liaison

 100% recyclable

grâce
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Anthracite Blanc

Produits Associés :

 

Housse ou Galette mousse 

Le fauteuil Bebop se remarque tout de suite par son format XXL 

ses larges accoudoirs et une position d’assise qui procure un 

confort unique .

Sur votre gazon , en bord de piscine ou en bord de mer , il ne vous 

Confortable , il est également très robuste , empilable et très facile 

à nettoyer .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV .

Table Dalanki 

14                                                 

Fauteuil Bebop

ANTI

U

Résine Haute Densité 

15 pcs / pile

4 Piles / palette

60 pcs / palette

7

kg

 100% recyclable
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Fauteuil Dangari

ANTI

U

Anthracite Blanc Beige

Produits Associés :

 

Housse ou Galette mousse 
Table Dalanki 

Résine Haute Densité 

2.67

kg

Le fauteuil Dangari inspire le confort , la sécurité et la solidité . Il

s’adresse à tous ceux pour qui design n’est pas opposé à la robustesse 

et pour qui indémodable peut s’accorder avec moderne .

détente dans votre jardin , sur votre terrasse ou au bord de la piscine .

Le fauteuil Dangari est réalisé à partir d’une résine haute densité

traitée anti -UV qui lui confère ses caractéristiques remarquables .

61 cm

60 cm

80 cm

4 pcs
3 cartons / palette

12 pcs / palette

r

 100% recyclable
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ANTI

U

Accessoire : Galette 

18                                                 

Chaise Square
Elégante et pratique , la Square  est en plus pliable et robuste . 

Déclinée dans une palette de couleurs tendance , sa polyvalence 

fait d’elle une chaise qui s’adapte à toutes les situations .

Elle est réalisée dans une résine traitée anti-UV . Indémodable , 

Résine Haute Densité 

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

 
Rouge Vert Anis

Brillant

2 pcs
50 cartons / palette

100 pcs / palette

42 cm

81 cm

49.5 cm

3.6

kg

 100% recyclable
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Fauteuil Estanza

Disponible 

Délais de livraison : 1 semaine 

ANTI

U

Blanc

 Housse & Galette 

Fauteuil multi-positions alliant un confort inégal à une robustesse

et une durabilité remarquable .

 

Pliable , vous pourrez facilement le ranger .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV qui lui confère 

ses caractéristiques uniques . 

Produits Associés : 

Table Dalanki 

Résine haute 

densité

4 Pcs 

3 Cartons / Palette

12 Pcs / Palette

100 cm

61 cm

72 cm

8 
kg

 100% recyclable
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Fauteuil Tangor

Disponible 

Délais de livraison : 1 semaine 

ANTI

U

Blanc

 Housse & Galette 

Fauteuil multi-positions alliant un confort inégal à une robustesse

et une durabilité remarquable .

 
Dans le jardin , au bord de la piscine , en terrasse ou en intérieur 

le fauteuil Tangor est devenu une référence pour ceux qui cherchent

tout simplement à se sentir bien . Pliable , vous pourrez facilement le

ranger .

Réalisé dans une résine haute densité traitée anti-UV qui lui confère 

ses caractéristiques uniques . 

Produits Associés :

Table Dalanki 

Résine haute 

densité

4 Pcs 

3 Cartons / Palette

12 Pcs / Palette

100 cm

62 cm

48 cm
11

kg

 100% recyclable
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Noir Blanc

Fauteuil 

Bridge

24                                                 

 

assise & dossier

capitonnés  

Fauteuil confortable multi-usages : il peut recevoir une assise et un 

dossier capitonnés en polyéthylène résistant aux intempéries et qui

lui donne encore plus de cachet .

C’est le fauteuil idéal pour les terrasses de restaurant , d’autant qu’il

est également disponible en version intérieur .

ANTI

U

Autre Modèle :  

Résine NITEC

Vert

2 Pcs 

4 Cartons / Palette

8 Pcs / Palette

85 cm

56 cm

59 cm
6.6

kg
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Fauteuil Decor Le fauteuil Decor se distingue par sa ligne élégante tout en 

résistance et de robustesse 

un confort optimal . Une fois empilé , il se range 

de toute notre gamme . Son assise large et ses accoudoirs 

assurent
facilement et occupera peu de place .

 

Fabriqué à partir de résine haute densité , ce fauteuil est fait 

pour durer . Il résiste aux intempéries , est traité anti-UV et se 

nettoie très simplement à l’eau savonneuse . 

ANTI

U

Table Ovale Table Ronde Table Carrée Table Rectangulaire 

Résine

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

20 Pcs / Pile

4 Piles / Palette

80 Pcs / Palette 

Housse

82 cm

59 cm

61 cm

3.42

kg

 100% recyclable
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Fauteuil Pub

ANTI

U

Fauteuil simple et robuste tout en étant esthétique avec un dossier 

 et une assise qui assurent votre confort .

Empilable , il se range facilement et occupera peu de place . 

votre terrasse tranquillement .

Une valeur  qui s’intègre facilement à tous les environnements .

La résine haute densité résiste aux intempéries elle est traité 

anti-UV et se nettoie très simplement à l’eau savonneuse .

Table Ovale Table Ronde Table Carrée Table Rectangulaire 

Résine

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

25 Pcs / Pile

4 Piles / Palette

100 Pcs / Palette 

55 cm

73 cm

58 cm

2.98

kg

sûre

 100% recyclable
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Fauteuil Solaris

ANTI

U

Le Fauteuil Solaris se caractérise par ses dimensions 

généreuses et son design légèrement plus élevé , vous 

apportent un confort XXL et une robustesse à toute épreuve .

de vos moments de détente .

Fabriqué dans une résine haute densité résistante aux 

temps . Il se  nettoie simplement à l’eau savonneuse .

Il est %100 empilable et saura se faire oublier lorsque vous

déciderez de le ranger .

 

Table Ovale Table Ronde Table Carrée Table Rectangulaire 

Housse 

Résine

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

20 Pcs / Pile

4 Piles / Palette

80 Pcs / Palette 

Autres Produits :

r

90 cm

62 cm

65 cm

3.70

kg

 100% recyclable
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Chaise 

Pergola

Disponible 

ANTI

U

La chaise Pergola est une chaise empilable , destinée à ceux qui veulent

Revêtue de sa housse , ce sera un choix parfait pour acceuillir avec 

élégance dans toutes vos manifestations .

Elle est fabriquée dans une résine haute densité et traitée anti-UV qui 

lui assure sa résistance aux intempéries et sa durabilité .

Elle se nettoie très simplement à l’eau savonneuse . 

Table Ovale Table Ronde Table Carrée Table Rectangulaire 

Housse 

Résine

Anthracite Blanc Lilas

Turquoise Bleu Outremer Grège

Orange Clair 

Brillant  
Rouge Vert Anis

25 Pcs / Pile

4 Piles / Palette

100 Pcs / Palette 

Autres produits :

86 cm

41 cm

53 cm

2.67

kg

 100% recyclable
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Table Ovale

Pergola

ANTI

U
ANTI

U

Table Ronde

Anthracite

Blanc

Taupe

Grège

Anthracite

Blanc

Taupe

Grège

Résine
Résine

Larg : 135 cm

Prf : 95  cm

70 cm

100 cm

73 cm

1 Pcs 

16 Cartons / Palette

16 Pcs / Palette
1 Pcs 

16 Cartons / Palette

16 Pcs / Palette

Forme ovale élégante pouvant acceuillir 6 personnes

Pieds réglables incurvés pour une meilleure stabilité

Trou de parasol de 40 mm , livrée avec bouchon et bague de réduction

100 % recyclable

Table idéale pour 4 personnes ; facile à monter et à démonter 

9.8

kg

7.4

kg

100 % recyclable
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Table

Rectangulaire

ANTI

U
ANTI

U

Table Carée

Anthracite

Blanc

Taupe

Grège

Anthracite

Blanc

Taupe

Grège

Résine

Résine

70 cm

70 cm

120 cm

80 cm
80 c m

80 c m

1 Pcs 

16 Cartons / Palette

16 Pcs / Palette
1 Pcs 

16 Cartons / Palette

16 Pcs / Palette

Pouvant acceuillir 6 personnes

Pieds incurvés pour une meilleure stabilité

Trou de parasol de 40 mm , pour tous les diamètres de piques 

 Livrée avec bouchons et bague de réduction

100 % recyclable 

Table idéale pour 4 personnes ; facile à monter et à démonter .

9.8

kg

7.2

kg

 100% re c yclable
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Dalanki

ANTI

U

Anthracite

Blanc

Taupe

Grège

Beige

Résine Haute

Densité 21 cm

72 cm

55 cm

Petite table pratique et astucieuse .

 

Facile à nettoyer et à ranger .

Elle s’intègre facilement dans tous les décors

2 Pcs 

16 Cartons / Palette

32 Pcs / Palette

6

kg
Low table 

 100% recyclable
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Azur

ANTI

U

Blanc

Bain de soleil multi-positions aux courbes élégantes et parfaitement

adapté aux environnements aquatiques . Son dossier est multi-position

et vous permet de bronzer , de li re ou tout simplement de vous allonger 

La résine haute densité traitée anti-UV dans laquelle il est fabriqué 

ga rantit sa robustesse , sa résistance au soleil et aux intempéries et sa 

durabilité .

Une gamme complète de matelas adaptés spécialemment à ce modèle 

est disponible pour encore plus de confort et de plaisir .

Facile à déplacer grâce à ses deux roues 

Table Dalanki 

Autres Produits :

Résine

Matelas en Polyéthylène ( PE ) 

 ou Toile dralon 

30 / palette

42 cm

190 cm

55.5 cm

11.1

kg

100% recyclable
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Cormoran

ANTI

U

Blanc

Ce bain de soleil est un véritable classique à la ligne indémodable . 

Confortable et robuste , il est equipé de deux roues qui facilitent son 

déplacement . Vous apprécierez son dossier réglable en quatre positions 

et son ergonomie .

caractéristiques de durabilité et de résistance hors du commun .

Une gamme complète de matelas adaptés spécialement à ce modèle

est disponible pour encore plus de confort et de plaisir  .

Son nettoyage se fait simplement avec de l’eau savonneuse . 

Table Dalanki 

Autres Produits :

Résine Haute 

Densité

Matelas en Polyéthylène ( PE ) 

 ou toile dralon 

2 Pcs 

3 Cartons / Palette

6 Pcs / Palette

191 cm

37 cm

55.5 cm

14

kg

100% recyclable
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Odyssée

ANTI

U

BLEUJAUNE

IVOIRECRU

Bain de soleil multi-positions qui allie la robustesse d’une résine 

haute densité et le confort d’une toile polyéthylène de haute 

qualité .

                                       Grâce à ses multiples positions , vous pouvez l’adapter à vos envies  

Sa toile sèche rapidement et apporte une touche de couleur à ses 

ligne pures .

Très résistant , il est parfaitement adapté à un usage intensif aux 

Son nettoyage se fait simplement avec de l’eau savonneuse

Table Dalanki 

Autres Produits :

Repose  

Résine 

15 / palette 

198 cm

55 cm

45 cm

 

tête

12

kg

100% recyclable
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Fauteuil Bridge

Intérieur

ANTI

U

NOIR

56 cm

85 cm

59 cm

Structure 

    Assise & Dossier : voir nuancier 

Fauteuil en résine ultra haute densité ( NITEC ) avec assise et dossier 

capitonnés . C’est un fauteuil qui mettra en valeur vos salles 

de restaurant et qui se marie à merveille avec les arts de la table .

Une large gamme de tissus est disponible . Vous pouvez également 

nous fournir vos propres tissus .

Ce fauteuil existe également en version extérieur spécialement 

adapté à vos terrasses .

Résine NITEC

2 Pcs 

4 Cartons / Palette

8 Pcs / Palette

8

kg
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Oranger

White BlockRedden Wood
Disponible en Stock

Patina Pine
Disponible en Stock

Old Pine White PineOld PineAnthraciteBlanc

Cream Outline Coco Bolo Noyer Teak Wenge Rustik Dark Metalic-OxidMaracaibo Indian Shesman

Disponible en stock

  PLATEAUX STRATIFIES 

  PLATEAUX COMPACTS 

Patina Pine
Disponible en StockDisponible en stock

Old Pine Redden Wood
Disponible en Stock

Rovere slavonia WengeNoir    Grège   Beige  Blanc Noir Ardoise

S660

Socle Carré

S619

Socle Carré
Mélange ALU-BOIS

S610

Pour plateau 

60 et 70 cm

S650

Socle Rond

S700

Croisées Fixe / Pliable

S615

Aplaties

S601

Bombées

      S630               S603 

 

                                 S633 S1660 ( pour Table Rectangulaire)

Socle Rectangulaire

BLANC

TAUPE

GRIS

NOIR

  SOCLES EN ALUMINIUM

  Hauteur 73 / 108 cm 

1 Pcs 

1 Pcs 1 Pcs 
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Sur Commande 

Délais à convenir 

selon la quantité

 

  PARASOL EN BOIS   PARASOL EN BOIS

  Carré : L : 300 cm   l : 300 cm

  Rectangulaire : L : 400 cm   l : 300 cm 

Gris

Taupe

Blue

light

Noir

Blanc

Rouge 

1Pcs 
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  PARASOL TWINS

  

  

  PARASOL TWINS

  En Aluminium

  L : 600 cm   l : 280 cm

  

  

  Mécanisme d’ouverture : Treuil à manivelle

  avec câble en inox

  Fixation : par terre ou avec socle

Gris

Taupe

Blue

light

Noir

Blanc

Rouge 

1Pcs 
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Matelas  

  

Matela En toile dralon

Matela en Polyéthylène

Matelas AZUR Matelas CORMORAN 

( Voir toile en dralon P  )

Tissu au choix
( Voir toile en dralon P  )

( Voir toile en  polyéthylène )

 

 

  Galettes 

  Housses

  Coussins
  

  

Galette

Housse

Coussins
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  NUANCIER
  

  

Nuancier similicuir ( Bridge intérieur )

Nuancier velour  ( Bridge intérieur )

Blanc ST001 Grège ST006

Ecru FR002 Bleu FR012 Vert FR016 Jaune FR013 Rouge FR018 Taupe FR007  Bleu ciel FR010  Gris FR011

Taupe ST066 Bordeaux ST275 Bleu ST500Ecru ST102 Camel ST126 Marron ST340

  Toile en polyéthylène

  pour lit de piscine odyssée

  

  

Ecru Ivoire Jaune Bleu

, ,

  Toile en dralon

  

  

Blanc Ivoire

Bleu ciel Vert pistache Vert opaline Vert turquoise Vert  forêt MauveBleu turqoise Bleu Caraïbe Bleu marine Rouge

Jaune Orange Paprika Rouge briqueEcru Gris clair Gris Taupe 

  Toile en  polyéthylène

  pour matelas de transat

  

  

, ,

PE - UE PE - U-R-B 

(Caraïbe)

PE - R B PE - R B - BI PE - R V - B

PE - R R Bg - V PE - R Bg - B PE - R J - BL PE - R R - OR - GR PE - OR - GR - BOPE - R V - M PE - R V - B - J PE - R V - BL

PE - UC PE - UJ PE - UB



www.inoloisirs.com

https://www.facebook.com/Inoloisir-france

AGORI – 11 Rue de la Poste

38170 SEYSSINET -PARISET

France

 +33 1 76 45 12 18

commercial@inoloisirs.com


