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À la fois simples et élégants, les meubles extérieurs 
de la collection River sont fabriqués en rotin de 
grande qualité. Ils procurent une allure champêtre 
à n’importe quel décor extérieur. Tout en courbe, 
ils sont parfaits pour relaxer, recevoir des convives 
ou faire la sieste. La promesse d’un moment de 
détente absolu.

Made of high-quality rattan, the River Collection’s 
outdoor furniture is both simple and elegant, 
adding a rustic touch to any décor. Its curved 
shape is ideal for lounging, napping, or al fresco 
get-togethers with friends. It offers the promise of 
total relaxation. 

www.manutti.com

Kama est une collection de meubles originaux, 
simples et pratiques. La table réglable est 
polyvalente, et les fauteuils sont dotés de coussins 
épais et confortables. Parfaite en toute occasion, 
cette collection comblera tous les besoins des 
membres de la famille, quels qu’ils soient!

Original, simple, and practical, the Kama 
Collection is the answer to all your family’s needs. 
The adjustable, versatile table and the armchairs 
equipped with thick, comfortable cushions are 
perfect for every occasion.

www.egoparis.com

La collection Branch Lounger offre des meubles 
extérieurs élégants, épurés, solides et confortables. 
Ces meubles de grande qualité sont en aluminium 
moulé sous haute pression, ce qui leur confère 
une résistance sans pareille. Des meubles à jardins 
modernes et empilables, tout indiqués pour le 
secteur hôtelier.

The Branch Lounger Collection offers elegant, 
refined, robust, and comfortable outdoor furniture. 
Made of high-pressure injected aluminum, these 
pieces offer unparallelled durability. Stackable and 
modern, they are perfect for the hotel industry.

www.tribu.com
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Piscine, bain à remous et plage tout-en-un! Cet 
aménagement de Pristine Pools est également 
agrémenté d’un espace foyer. La piscine est dotée 
d’un long couloir pour les adeptes de la nage 
en longueur et d’un espace moins profond pour 
d’autres activités. Un aménagement luxueux qui 
ravira les plus capricieux!

Pool, hot tub and beach all in one! This set-up by 
Pristine Pools, which also features a fire pit, will 
charm even the most demanding of customers. 
The pool offers both a lane for swimming laps and 
a shallower end for having fun in the water.

www.swimpristinepools.com
Photos: Gordon Grant
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Spacieux à souhait et accompagné d’un épais 
coussin, le Mood Daybed conviendra assurément 
aux amateurs de pause détente. Voilà un meuble 
réellement conçu pour profiter du beau temps 
tout en relaxant. Sur le bord d’une piscine ou 
aménagé sur une terrasse, le Mood Daybed est le 
meuble à jardin de détente par excellence.

Even the professional lounger will enjoy the 
Mood Daybed with its super roomy, thick cushion. 
Designed so you can fully enjoy downtime and the 
beautiful weather, it is a must have for days spent 
relaxing by the pool or on a terrace.

www.tribu.com
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La collection Parc armchair fabriquée en tek offre un 
ensemble de meubles extérieurs parfaits pour les 
repas entre amis ou avec la famille. Ergonomiques, 
ils sont conçus pour épouser la forme du corps. 
Les chaises empilables permettent de les ranger 
facilement. Classique et indémodable, cet 
ensemble est un incontournable.

Enjoy meals with family and friends with the Parc 
armchair collection. Made of teak and designed to 
mimic the contours of the body, these stackable, 
ergonomic chairs make storage easy. Classic and 
timeless, this set is a must for any outdoor space.

www.cane-line.com

Cette piscine juchée sur le toit de l’immeuble à 
condos Harbor edge a été installée par l’entreprise 
Pristine Pools. Excellent pour profiter des chaudes 
journées estivales, c’est l’endroit rêvé pour passer 
du bon temps en famille sans sortir de chez soi. La 
vue y est imprenable, le sentiment de liberté, total!

Now you can spend quality time with family without 
having to travel far. Perched on the roof of the 
Harbour Edge condominium building, this pool 
was installed by Pristine Pools. With unobstructed 
views and a feeling of complete freedom, it is a 
dreamlike place to spend hot summer days.

www.swimpristinepools.com
Photos: Gordon Grant
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