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Inspirée des graines de cacao, la collection Cocoa Bean
est une unique création de la compagnie Seasonal
Living. La collection reflète la forme organique des
graines de cacao avec ses multiples couleurs et son
allure réconfortante. Le matériau utilisé, soit de l’osier
haut de gamme tissé avec des fibres d’aluminium, se
dévoile en de douces courbes créant un style jeune,
relaxant et rafraichissant.

Élégant et minimaliste, voici un tout nouveau
genre de pavillon (gazebo) couvert d’une
bâche sophistiquée. Concept exclusif, muni
d’un système de brume rafraichissante qui
vous fera vivre des moments de relaxation
incroyablement frais et confortables même
sous les chauds rayons du soleil d’août.

Inspired by cocoa beans, the Cocoa Bean Collection
is a unique creation by Seasonal Living. The collection
focuses on the organic shape of cocoa beans and their
plentitude of colors and heartwarming configuration.
Its main material, high-end aluminium-woven osier,
boasts soft curves that make for a young, relaxing and
refreshing style.

This elegant and minimalist new kind of
gazebo is covered with a sophisticated
tarpaulin specifically designed to cool down
ambient temperature. This unique concept
is equipped with a refreshing mist system
that will leave you fresh and comfortable
even under the scorching August sunshine.

www.seasonalliving.com
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Fait d’un seul morceau de chêne rouge, le
Loopita est couvert d’une mousse de haute
densité pour une position très confortable.
En fonction de votre envie du moment, vous
pouvez l’utiliser pour discuter en tête-à-tête
ou l’enrouler sur lui-même telle une coquille
géante pouvant accueillir vos amis.
The Loopita is made from a single piece of red
oak covered with high density foam for comfort.
Depending on your mood, you can use it to talk
face-to-face or wrap it around, like a giant shell
in order to accommodate your friends.
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Voici le four à pizza haut de gamme Artisan Fire de
Kalamazoo permettant aux épicuriens de savourer
en quelques minutes seulement une succulente pizza
digne des grands chefs italiens. Doté de deux bruleurs
ayant chacun un contrôle individuel, le four Artisan
Fire permet au cordon bleu du moment de préparer
n’importe quel genre de pizza en un rien de temps.
Deux versions sont disponibles sur le marché : gaz
propane ou naturel.
Here is Kalamazoo’s high-end Artisan Fire Pizza Oven.
In just a few minutes, outdoor gourmets can now
bake pizzas worthy of the best Italian chefs. The two
independent gas burners allow cordon-bleu cooks to
bake any kind of pizza in the blink of an eye. Available
in both liquid propane and natural gas configurations.
www.vondom.com

www.kalamazoogourmet.com
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Les mobiliers extérieurs EMU rehausseront à
coup sûr l’allure de votre jardin et de votre
terrasse. Cette table extérieure de la collection
Mito charme par la délicatesse de ses lignes
et son aspect minimaliste qui se marient
parfaitement à n’importe quel décor.
The Emu Mito outdoor furniture is sure to
enhance the look of your garden and terrace.
Thanks to its soft lines and minimalist design,
this outdoor table from the Emu Mito collection
will fit into any decor.
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La chaise longue Organic découle d’une fusion de
l’esprit « lounge » et du travail de formes organiques.
Cette chaise longue fut sculptée de manière à donner
un confort optimum à son utilisateur. Ses lignes sveltes
lui permettent de s’intégrer parfaitement en milieu
naturel. Son pied légèrement bombé apporte plus de
légèreté et de confort. Portant la marque QUI EST PAUL
de Nicolas Le Nocher (France), ce meuble habillera avec
discrétion votre extérieur comme votre intérieur.

www.kennethcobonpue.com

A fusion between the lounge spirit and work on organic
shapes, the Organic lounger has been designed with
optimized comfort in mind. Thanks to its slim lines, it will
perfectly fit in any natural setting. The roundness of its
base brings increased lightness and comfort. It will subtly
blend with any of your interior or exterior environment.
By Nicolas le Nocher from Qui est Paul? (France).
www.qui-est-paul.com

