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Bienvenue
Depuis 6 ans, Solution Mobilier innovante en matière d’investissement, 
vous propose la plus large gamme de mobilier du marché !

A l’affût des nouvelles tendances, mais aussi de la décoration et de 
l’aménagement d’espace, nous misons sur le mobilier de demain

en adaptant nos offres aux attentes de nos clients. De ce fait, nous 
pouvons réaliser des prestations sur mesure en total adéquation avec 
vos besoins.

Il permet ainsi d’apporter la part de rêve à la réalité d’une prestation 
sur mesure, réalisée pour le seul plaisir de ses clients. 

Pour toujours vous garantir le meilleur prix, Solution Mobilier identifie les 
éléments que nous avons comparés à des offres d’autres intervenants. 

Découvrez sans plus attendre notre  nouveau catalogue avec des idées 
d’ensembles innovants et inspirants. 

Nos trois valeurs fondamentales : réactivité, disponibilité et qualité !
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Lumineux

Divers accessoires 
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et intérieurs
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ASSISES
Chaises,  

Poufs, Canapés, Sofas 
Tabourets, Tabourets de bar 

Transats, Bancs ...
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PARISETTE NOIRE
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

20,00€

MUSCARI ROUGE
chaise acrylique transparente
hauteur : 89 cm
longueur : 45 cm
profondeur : 44 cm

32,00€

PARISETTE ROUGE LAQUÉ
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

25,00€

AURORE BEIGE
hauteur de dossier : 81 cm
largeur du fauteuil : 65,5 cm
hauteur de l’assise : 45,5 cm
poids : 7,5 kg

35,00€

PARISETTE ORANGE
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

20,00€

MUSCARI TRANSPARENTE
chaise acrylique transparente
hauteur : 89 cm
longueur : 45 cm
profondeur : 44 cm

32,00€

LUNAIRE ANIS
chaise laquée anis
pied acier chromé
hauteur : 87 cm

32,00€

AURORE GRISE
hauteur de dossier : 81 cm
largeur du fauteuil : 65,5 cm
hauteur de l’assise : 45,5 cm
poids : 7,5 kg

35,00€

PARISETTE CHOCOLAT
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

20,00€

AURORE MARRON
hauteur de dossier : 81 cm
largeur du fauteuil : 65,5 cm
hauteur de l’assise : 45,5 cm
poids : 7,5 kg

35,00€

LUNAIRE BLANCHE
chaise laquée blanche
pied acier chromé
hauteur : 87 cm

32,00€

LUNAIRE NOIRE
chaise laquée blanche
pied acier chromé
hauteur : 87 cm

32,00€

PARISETTE ANIS
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

20,00€

MUSCARI BLANCHE
chaise acrylique laquée
hauteur : 89 cm
longueur : 45 cm
profondeur : 44 cm

32,00€

PARISETTE BLANCHE
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

20,00€

MUSCARI NOIRE
chaise acrylique laquée
hauteur : 89 cm
longueur : 45 cm
profndeur : 44 cm

32,00€

PARISETTE NOIRE LAQUÉ
chaise en polypropylène
hauteur assise : 44 cm
poids : 3 kg

25,00€

AURORE ROUGE
hauteur de dossier : 81 cm
largeur du fauteuil : 65,5 cm
hauteur de l’assise : 45,5 cm
poids : 7,5 kg

35,00€
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BALSAMINE NOIRE LAQUÉE
hauteur de dossier : 84 cm
largeur du fauteuil : 57 cm
hauteur de l’assise : 46 cm

35,00€

BALSAMINE BLANCHE LAQUÉE
hauteur de dossier : 84 cm
largeur du fauteuil : 57 cm
hauteur de l’assise : 46 cm

35,00€

QUEEN
chaise transparente en polycarbonate
largeur du fauteuil : 65,5 cm
Hauteur assise : 44,5 cm
poids : 4,5 kg

40,00€

LISERON ORANGE
assise en polycarbonate
flexible et résistant
hauteur siège : 81 cm
hauteur assise : 45 cm
largeur siège : 57 cm

50,00€

LISERON BLANCHE
assise en polycarbonate
flexible et résistant
hauteur siège : 81 cm
hauteur assise : 45 cm
largeur siège : 57 cm

50,00€

ELIOT ALU
hauteur : 73,5 cm

poids : 7 kg

29,00€

CAPUCINE NOIR
chaise producteur pliante
bois naturel
hauteur : 73,5 cm

32,00€

CAPUCINE FUSHIA
chaise producteur pliante
bois naturel
hauteur : 73,5 cm

32,00€

CAPUCINE BLANCHE
chaise producteur pliante
bois naturel
hauteur : 73,5 cm

32,00€

ORPIN
chaise pliante
bois acacia massif - usage extérieur
largeur du fauteuil : 58 cm
hauteur de l’assise : 45 cm 
hauteur de dossier : 87 cm

30,00€

MOLENE
chaise noire simili cuir
hauteur : 96 cm

55,00€

ERINE NOIR
piétement acier chromé
fauteuil boule pivotante
diamètre 74 cm
poids : 9,9 kg

60,00€

ERINE ROUGE
piétement acier chromé
fauteuil boule pivotante
diamètre 74 cm
poids : 9,9 kg

60,00€

CORMIER
fauteuil design pivotant
structure en acier chromé
revêtement en tissu 
hauteur de l’assise : 55 cm

65,00€

SAUGE NOIR
assise et dossier PVC noir ou
blanc, pied chromé pivotant
hauteur : 91 cm
longueur : 46,5 cm
profondeur : 59 cm

45,00€

SAUGE BLANC
assise et dossier PVC noir ou
blanc, pied chromé pivotant
hauteur : 91 cm
longueur : 46,5 cm
profondeur : 59 cm

45,00€

ALEX
fauteuil design pivotant
structure inox revêtement en tisssu
hauteur assise : 70 cm

hauteur totale : 99 cm

70,00€

EDELWEIS NOIR ET BLANC
Fauteuil en aluminium gris
hauteur : 73,5 cm
poids : 7 kg

70,00€
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CAMILLE BLANCHE
fauteuil pivotant, structure
coque en fibres de verre, laqué
hauteur d’assise : 44 cm
diamètre : 45 cm

60,00€

MALDIVES NOIR
fauteuil en polycarbonate
avec coussin
hauteur du fauteuil : 98 cm
hauteur assise : 43 cm

40,00€

ORSIN NOIR
garnissage : mousse polyether
pied pvc noir
hauteur : 73 cm
diamlètre : 66 cm
poids : 13 kg

60,00€

SCOOT BLANCHE
assise et dossier en mousse
polyéruthane
longueur : 175 cm
hauteur : 70 cm
profondeur : 81 cm

en tissus   : 130,00€ 
en cuir : 160,00€

CAMILLE NOIR
fauteuil pivotant, structure
coque en fibres de verre, laqué
hauteur d’assise : 44 cm
diamètre : 45 cm

60,00€

PIAGAMON BLANCHE
hauteur : 75 cm
longueur : 68 cm
profondeur : 60 cm

55,00€

ORSIN CHOCOLAT
garnissage : mousse polyether
pied pvc noir
hauteur : 73 cm
diamlètre : 66 cm
poids : 13 kg

60,00€

PRELES ROUGE
Structure en bois massif
largeur : 118 cm
hauteur : 75 cm

160,00€

PRELES NOIRE
Structure en bois massif
largeur : 118 cm
hauteur : 75 cm

160,00€

PIAGAMON CHOCOLAT
hauteur : 75 cm
longueur : 68 cm
profondeur : 60 cm

55,00€

CHAISE DACTYKE BLANCHE
fauteuil pivotant, structure
coque en fibres de verre
hauteur assise : 42 cm

55,00€

PIAGAMON NOIR
hauteur : 75 cm
longueur : 68 cm
profondeur : 60 cm

55,00€

CHAISE DACTYKE NOIRE
fauteuil pivotant, structure
coque en fibres de verre
hauteur assise : 42 cm

55,00€

PIAGAMON ROUGE
hauteur : 75 cm
longueur : 68 cm
profondeur : 60 cm

55,00€

CLEMENT
Canapé 2 places dossiers et
accoudoirs réglable, revêtement
100% polyuréthane, pieds métal,
simili cuir
longueur : 220 cm
hauteur : 74 cm
Profondeur : 96 cm

160,00€

SCOOT NOIR
assise et dossier en mousse
polyéruthane
longueur : 175 cm
hauteur : 70 cm
profondeur : 81 cm

en tissus   : 130,00€ 
en cuir : 160,00€

AIGREMOINE
chaise tissu en feutrine rouge
pied métal chromé

hauteur : 75 cm

90,00€

MALDIVES BLANC
fauteuil en polycarbonate
avec coussin
hauteur du fauteuil : 98 cm
hauteur assise : 43 cm

40,00€
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ELIA BLANC
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA GRIS
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA VIOLET PALE
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

GRENADE SIMPLE
intérieur / extérieur
anti -feu
polyethylene : 70x70 cm
hauteur : 40 cm
assise epaisseur:  4 cm
largeur dossier : 10 cm

60,00€

ELIA NOIR
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA ROUGE
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA VIOLET
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA ANGLE BLANC
chauffeuse angle  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA ANGLE ROUGE
chauffeuse angle  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA BEIGE
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA POURPRE
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA JAUNE
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA VERT FONCÉ
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

GRENADE TABOURET
intérieur / extérieur
anti -feu
polyethylene : 70x70 cm
hauteur : 40 cm
assise epaisseur:  4 cm
largeur dossier : 10 cm

45,00€

ELIA GRIS FONCÉ
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

ELIA BLEU
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2 

60,00€

GRENADE ANGLE
intérieur / extérieur
anti -feu
polyethylene : 70x70 cm
hauteur : 40cm
assise epaisseur:  4 cm
largeur dossier : 10 cm

90,00€
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LABYRINTHE
assise modulable
aménagement multiples
polyethylene
dimensions : 135x135x41 cm 

130,00€

SNAKE
banc lumineux en polyéthylène
blanc sur secteur, IP55
dimensions : 123 x 53 cm
hauteur 43cm 

30,00€

EUROPA BAE

1,00€

EUROPA BAE

1,00€

INES NOEUD

INES
classment au feu M3
possibilité d’accroche
Hauteur : 94 cm
hauteur assise : 47 cm
largeur assise : 44 cm

12,00€

ALOE BLANCHE
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé

assise grise

25,00€

INES HOUSSE BLANCHE

2,00€

4,00€
ALOE BLEU
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise grise

25,00€

MOURON
métal finition laquée epoxy noir
hauteur : 78 cm
largeur : 40 cm
longueur : 45 cm

10,00€

EUROPA SANS BAE
chaise pliante

classement au feu M2
hauteur 80 cm
largeur 45 cm
hauteur assise : 39cm

6,00€

ALOE AUBERGINE
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise aubergine

25,00€

GAILLET
fauteuil de bureau
équipé de 5 roulettes
hauteur réglable mini : 107 cm

55,00€

APOLLO
garnissage assise mousse
polyurethane, revêtement 100%
plyurethane noir
hauteur : 65 cm
diamètre : 92 cm
poids : 20 kg

250,00€

ALIZÉE
4 banc blanc et 1 pouf blanc
100% Polyester
intérieur / extérieur
diamètre total : 140 cm
diamètre pouf : 57 cm
hauteur : 43 cm 

160,00€

POUF FATBOY
materiaux : nylon
dimensions : 180x140 cm
résistant à l’eau
poid : 6,8 kg

30,00€

POUF FATBOY
materiaux : nylon
dimensions : 180x140 cm
résistant à l’eau
poid : 6,8 kg

30,00€

autres coloris nous contacter

POUF FATBOY
materiaux : nylon
dimensions : 180x140 cm
résistant à l’eau
poid : 6,8 kg

30,00€

POUF FATBOY
materiaux : nylon
dimensions : 180x140 cm
résistant à l’eau
poid : 6,8 kg

30,00€
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ALOE NOIR
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise grise

25,00€

APIA BLANCHE
assise chocolat
piétement métal chromé
hauteur réglable 65 à 80 cm

30,00€

ALOE ORANGE
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise grise

25,00€

ALOE VERT
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé 
assise aubergine

25,00€

LOU VIOLET
tabouret en polypropyléne
hauteur : 80 cm

poids : 3,5 kg

25,00€

ALOE VERTTILLEUL
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise aubergine

25,00€

ALOE GRIS
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise aubergine

25,00€

APIA NOIR
assise chocolat
piétement métal chromé
hauteur réglable 65 à 80 cm

30,00€

APIA CHOCOAT
assise chocolat
piétement métal chromé
hauteur réglable 65 à 80 cm

30,00€

LOU ORANGE
tabouret en polypropyléne
hauteur : 80 cm

poids : 3,5 kg

25,00€

CAPSULE ROSE
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé

30,00€

LOU VERT
tabouret en polypropyléne
hauteur : 80 cm

poids : 3,5 kg

25,00€

CAPSULE BLANCHE
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé

30,00€

LOU ROUGE
tabouret en polypropyléne
hauteur : 80 cm

poids : 3,5 kg

25,00€

ARBUTUS NOIR
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise simili cuir 

30,00€

LOU BLANC
tabouret en polypropyléne
hauteur : 80 cm

poids : 3,5 kg

25,00€

LOU GRIS
tabouret en polypropyléne
hauteur : 80 cm

poids : 3,5 kg

25,00€

CAPSULE GRIS
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé

30,00€
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MILANO BLANCHE
acier brossé et simili cuir
hauteur 86 cm
largeur 40 cm
profondeur : 45 cm
hauteur assises : 75,5 cm

25,00€ 

TABOURET Z
assise noir

25,00€

ERODIUM
profondeur : 32 cm
longueur : 35 cm
hauteur totale : 100 cm

42,00€

BABIANA
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise transparente

30,00€

CARDERE
diamètre de l’assise : 34 cm
diamètre tota l: 58 cm
hauteur : 48cm

60,00€

ARBUTUS BLANCHE
tabouret à hauteur réglable
piétement chromé
assise simili cuir 

30,00€

MILANO NOIR
acier brossé et simili cuir
hauteur 86 cm
largeur 40 cm
profondeur 45 cm
hauteur assises 75,5 cm

25,00€ €

PACO BLANCHE
revetement simili cuir blanc
ou tissu orange
pieds noir vernis
dimension : 41 x41 cm
poids : 7 kg

30,00€

PACO ORANGE
revetement simili cuir blanc
ou tissu orange
pieds noir vernis
dimension : 41 x41 cm
poids : 7 kg

30,00€

TAMTAM ROUGE
couleur rouge opaque

12,00€

TAMTAM ROUGE TRANSPARANT

couleur rouge transparent

12,00€

TAMTAM TRANSPARENT

couleur blanc transparent

12,00€

MINI LOU ROUGE
tabouret en polypropylène
hauteur:  50 cm
largeur : 42 cm

16,00€

TAMTAM VERT TRANSPARENT

couleur vert transparent

12,00€

MINI LOU GRIS
tabouret en polypropylène
hauteur:  50 cm
largeur : 42 cm

16,00€

TAMTAM BLANCHE
couleur blanc opaque

12,00€

TAMTAM NOIR
couleur noir opaque

12,00€

MINI LOU ORANGE
tabouret en polypropylène
hauteur:  50 cm
largeur : 42 cm

16,00€
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SAPONAIRE NOIR
revetement polyrurethane
pieds noir vernis
hauteur : 33 cm
poids : 3 kg

30,00€

MINI LOU VERT
tabouret en polypropylène
hauteur:  50 cm
largeur : 42 cm

16,00€

SAPONAIRE BLANCHE
revetement polyrurethane
pieds noir vernis
hauteur : 33 cm
poids : 3 kg

30,00€

SAPONAIRE ARGENT
revetement polyrurethane
pieds noir vernis
hauteur : 33 cm
poids : 3 kg

30,00€

MINI LOU VIOLET
tabouret en polypropylène
hauteur:  50 cm
largeur : 42 cm

16,00€

BECASSINE ROSE
chaise enfant en plastique
largeur 39 cm
hauteur : 67 cm
hauteur assise : 30 cm

5,00€

BECASSINE ROSE
chaise enfant en plastique
largeur 39 cm
hauteur : 67 cm
hauteur assise : 30 cm

5,00€

BECASSINE ROSE
chaise enfant en plastique
largeur 39 cm
hauteur : 67 cm
hauteur assise : 30 cm

5,00€

BANQUET
ensemble 2 banc + table
dimensions : 180x60 H76 cm
banc 180x25 H48 cm
poids table : 16 kg / banc : 7,5 kg

60,00€

BERLIN
banc blanc en polypropylène

dimensions : 82x115x55 cm

30,00€

BALI
banc en pin traité en forme
rectiligne traditionnelle
dimensions :  88x150x67 cm

50,00€

AUBRAC
cousins en paille
dimensions : 40x40 cm
anti-feu 

25,00€

FILETOPIA
fauteuil assorti à la banquette
bois de sapin naturel doté d’un
coussin d’assise et d’un coussin
de dossier gris
H70xL79xPR73 cm
poids : 19 kg 

69,00€

CHAROLAIS
banc de paille
écologique à 98%
L160xl45xh43 cm
anti-feu 

65,00€

FILIBUS
banquette de jardin 2 places en
bois de sapin, doté d’un coussin
d’assise et de deux coussins  de
dossier couleur gris
H70xL141xPR73 cm
poids : 24 kg 

149,00€

LIMOUSIN
pouf en paille
diamètre : 60 cm
hauteur : 33 cm
anti-feu 

35,00€

TABOURET AMPLITUDE
tabouret haut
largeur : 34 cm
hauteur : 62 cm
profondeur : 35 cm 

35,00€
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LEOPOLD
banc pliant en plastique

dimensions : 183x25x44 cm

10,00€

MADRID BLANCHE
fauteuil polypropylène
dimension : 74x92 cm
hauteur : 71 cm

15,00€

MADRID NOIR
fauteuil polypropylène
dimension : 74x92 cm
hauteur : 71 cm

15,00€

CHAISE MAYA TURQUOISE
chaise d’extérieur pliante
longueur : 42 cm
hauteur : 80 cm
profondeur : 46 cm

18,00€

CHAISE MAYA FUSHIA
chaise d’extérieur pliante
longueur : 42 cm
hauteur : 80 cm
Profondeur : 46 cm

18,00€

CHAISE MAYA TAUPE
chaise d’extérieur pliante
longueur : 42 cm
hauteur : 80 cm
profondeur : 46 cm

18,00€

CHAISE MAYA VERTE
chaise d’extérieur pliante
longueur : 42 cm
hauteur : 80 cm
profondeur : 46 cm

18,00€

YANG
bain de soleil rose
en forme de vague
longueur : 189 cm
largeur : 55 cm

20,00€

MIAMI
fauteuils blanc plastique
5 positions
avec repose pied

25,00€
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TABLES
Mange-debout 

Tables rectangulaire, carrés, rondes 
Tables basses, Bureaux
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CONTINUS NOIR
pietement : 45x45 cm
hauteur : 110 cm 
plateau : 65x65 ou 75x75 cm

70,00€

CONTINUS BLANC
pietement : 45x45 cm
hauteur : 110 cm 
plateau : 65x65 ou 75x75 cm

70,00€

DOUGLAS
plateau anthracite 
pied gris martelé
hauteur : 113 cm
diamètre : 80 cm
poids : 12,5 kg

50,00€

HOUSSE DOUGLAS
autres couleurs nous contacter

9,00€

BORA BORA
mange debout lumineux
plateau en verre
porte bouteille intégrée
hauteur : 120 cm
diamètre : 70 cm
diamètre base : 53 cm

80,00€

GOMMIER BLANC
piétement et structure chromé
hauteur : 110 cm
plateau blanc carré 60x60 cm
poids : 18 kg

50,00€

GOMMIER NOIR
piétement et structure chromé
hauteur : 110 cm
diamètre : 60 cm
poids : 18 kg

50,00€

GOMMIER NOIR
piétement et structure chromé
hauteur : 110 cm
plateau blanc carré 60x60 cm
poids : 18 kg

50,00€

GOMMIER ROUGE
piétement et structure chromé
hauteur : 110 cm
plateau blanc carré 60x60 cm
poids : 18 kg

50,00€

PLATEAUX POUR GOMMIER

plateau rond diamètre 60 cm 
plateau carré 60x60 cm 
couleur wengé, blanc, teck 
existe dans d’autre coloris (N.C.)

VITEX
plateau acier inoxydable 
hauteur : 110 cm
diamètre : 60 cm

50,00€

SOLUTION MOBILIER
COLLECTION 201726 SOLUTION MOBILIER

COLLECTION 2017 27



BOMERANG 60
hauteur : 74 cm
diamètre : 60 cm ou 80 cm
plateau bois brun fonçé 

45,00€
option teck : +10,00€ 

BOMERANG 80
hauteur : 74 cm
diamètre : 80 cm ou 60 cm
plateau bois palissade blanc 

45,00€
option teck : +10,00€ 

FLORENT
mange debout double pieds
piétement acier noir
hauteur : 108 cm
plateau mélaminé bois wengé
120x70 cm 
dimension du pied : 80x40 cm

70,00€

MAEVA
aluminium blanc
hauteur:  110 cm
longueur : 230 cm
largeur 45 cm
existe en 70 cm

70,00€

CALVI
polyéthylène rotomoulé 
piétement : 43,5 cm
hauteur : 106,5 cm
diamètre : 63 cm

50,00€

Omega
verre transparent
épaisseur : 8 mm
hauteur : 110 cm
diamètre plateau : 65 cm
diamètre base : 54 cm
poids : 13 kg

60,00€

LOUISE
table couleur sable
diamètre : 80 cm
hauteur : 71 cm

55,00€

OMEGA JUNIOR
verre transparent
épaisseur : 8 mm
hauteur : 68 cm
diamètre plateau : 70 cm
diamètre base : 54 cm
poids : 17 kg

45,00€

TAMARIN NOIR
socle et piétement en acier
laqué epoxy noir, plateau en
panneaux de fibres de moyenne
densité, laqué noir mat

70,00€

TAMARIN BLANC
socle et piétement en acier
laqué epoxy blanc, plateau en
panneaux de fibres de moyenne
densité

70,00€

VERLAINE
stratifié et moulé
hauteur :  74 cm
Diamètre : 80 cm ou 90 cm

55,00€

TAVOLO
en blanc ou orange
hauteur : 72 cm
plateau : 70x70 cm
poids : 3,70 kg

14,00€
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QATAR
table basse en polycarbonate
table basse noire + plateau
largeur : 60 cm
longeur : 51 cm
hauteur : 41 cm

40,00€

OLIVIA NOIRE
table basse plateau en verre
diamètre plateau : 60 cm
diamètre de l’embase : 31,5 cm 
hauteur : 46 cm

45,00€

OLIVIA BLANCHE
table basse plateau en verre
diamètre plateau : 60 cm
diamètre de l’embase : 31,5 cm 
hauteur : 46 cm

45,00€

MORGANE
table basse
piétement acier noir 
plateau diamètre : 60 cm

35,00€

NEBULEUSE
table basse
plateau et structure en fibre
de verre laquée
diamètre : 56 cm
hauteur : 47 cm

35,00€

MINI K
table basse
couleur crème 
piétement inox
plateau carré : 80x80 mm

40,00€

MAGNOLIA NOIR
table basse brun noir
largeur : 90 cm
longeur : 55 cm
hauteur : 45 cm

30,00€

MAGNOLIA BLANC
table basse
largeur : 90 cm
longeur : 55 cm
hauteur : 45 cm

30,00€

MELEZE
table basse
blanche ou noire ou noyer
largeur : 118 cm
longeur : 59 cm
hauteur : 38 cm

30,00€

IDRA
table basse laquée blanc
diamètre : 60 cm

35,00€

BORÉAL PUCE VERRE
table basse
piétement alu
plateau diamètre : 60 cm
hauteur : 50 cm

45,00€

BORÉAL PUCE NOIRE
table basse
piétement alu
plateau diamètre : 60 cm
hauteur : 50 cm

45,00€

BORÉAL PUCE BLANCHE
table basse
piétement alu
plateau diamètre : 60 cm
hauteur : 50 cm

45,00€

FILAO
structure sapin bois naturel
largeur : 100 cm
longeur : 60 cm
hauteur : 35 cm
poids : 7,90 kg

35,00€

THUYA
table pliante teck
largeur : 70 cm
longeur : 70 cm

55,00€

CANDY
table verte pour enfant
diamètre : 85 cm
hauteur : 48 cm

10,00€

MINIE
table pour enfant
largeur : 77 cm
longeur : 55 cm 
hauteur : 48 cm

10,00€

OVALIE
table de travail pour cuisine
en inox
largeur : 120 cm
longeur : 60 cm

40,00€
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TAMARIS HOUSSE PLISÉE
noir, blanc, écru 

9,00€

TAMARIS RONDE
table pliante en plastique
diamètre

150 cm : 16,00€
180 cm : 22,00€

TAMARIS HOUSSE DROITE
noir, blanc, écru 

9,00€

TAMARIS HOUSSE PLISÉE
noir, blanc, écru 

8,00€

TAMARIS RECTANGLE
table pliante en plastique
183x76 cm
ou 150x76 cm

40,00€ REHAUSSE PM/GM  
réhausse pour table de 76 à 91 ou 110 cm en option 
 

TAMARIS HOUSSE DROITE
noir, blanc, écru

8,00€

CAPRIO

plateau 100x60 cm : 19,00€
plateau 120x60cm : 29,00€
plateau 150x70 cm: 39,00€
existe en brun

TABLE MAYA TURQUOISE 
table d’extérieur pliante
finition epoxy
longueur : 70 cm
largeur : 70 cm
hauteur : 71  cm

40,00€

TABLE MAYA TAUPE 
table d’extérieur pliante
finition epoxy
longueur : 70 cm
largeur : 70 cm
hauteur : 71  cm

40,00€

TABLE MAYA FUSHIA 
table d’extérieur pliante
finition epoxy
longueur : 70 cm
largeur : 70 cm
hauteur : 71  cm

40,00 €

TABLE RONDE MAYA TAUPE
table d’extérieur pliante
finition epoxy
diamètre : 60 cm
hauteur : 71  cm

40,00€

TABLE MAYA VERT 
table d’extérieur pliante
finition epoxy
longueur : 70 cm
largeur : 70 cm
hauteur : 71  cm

40,00 €

TABLE RONDE MAYA TURQUOISE
table d’extérieur pliante
finition epoxy
diamètre : 60 cm
hauteur : 71  cm

40,00€

TABLE RONDE MAYA FUSHIA
table d’extérieur pliante
finition epoxy
diamètre : 60 cm
hauteur : 71  cm

40,00 €

TABLE RONDE MAYA VERT
table d’extérieur pliante
finition epoxy
diamètre : 60 cm
hauteur : 71  cm

40,00€

LUCIE
bureau composé d’un tiroir
couleur : brun/blanc
dimensions : 105x50 cm 
hauteur : 75 cm

40,00€

LISBOA
bureau composé de deux tiroirs
couleur : café
dimension : 140x80 cm
hauteur : 74 cm

90,00€
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COMPTOIRS...
Comptoirs 

Rangements 
Vitrines
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SEYCHELLES BLANC
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm

85,00€

SEYCHELLES GRIS
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm

85,00€

SEYCHELLES NOIR
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm

85,00€

SAMOA
banque hôtesse bois poirier
serrurerie acier
naturel vernis
hauteur : 112 cm
profondeur : 56 cm

220,00€

TOPAZE
banque hôtesse bois acier
2 rangements intérieurs dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 50 cm

240,00€

QUENTIN
élément comptoir en forme d’arc
desk blanc laqué
plein ou avec étagère
largeur : 103 cm
profondeur : 50 cm
hauteur : 100 cm
Option : logo + éclairage N.C

85,00€

ELSA
meuble bas de rangement
blanc acier fermant à clef
largeur : 119 cm
hauteru : 63 cm
poids : 22,5 kg

65,00€

EPICEA POIRRIER
comptoir hôtesse en mélaminé
hauteur : 110 cm
longueur : 102 cm 
profondeur : 52 cm

75,00€

EPICEA NOIR
comptoir hôtesse en mélaminé
hauteur : 110 cm
longueur : 102 cm 
profondeur : 52 cm

75,00€

EPICEA BLANC
comptoir hôtesse en mélaminé
hauteur : 110 cm
longueur : 102 cm 
profondeur : 52 cm

75,00€

LYRO
vitrine lumineu en verre plat 6 mm
fond tiroir, structure en aluminium
coffre de rangement en partie
basse, serrure verre + porte
hauteur : 90 cm
profondeur : 40 cm

130,00€

SEYCHELLES
plateau débordant
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm

85,00€

NOCHE
meuble bas de rangement
décor noir, fermant à clef
largeur : 80 cm
profondeur : 35 cm
hauteur : 72 cm

75,00€

NOLI
vitrine en verre plat 5 mm
dessus verre, 2 étagères
non réglables, éclairage BT
alimentation par le bas, sérrure
hauteur : 89,2 cm
largeur : 74,5 cm
profonfeur : 41,6 cm

110,00€

ITZERO
vitrines en verre de 6mm 
d’épaisseur, structure en acier 
de forme pyramidale, équipé 
de 4 étagères non réglables, 
sérrure, éclairage BT par le haut
hauteur : 220 cm
profondeur : 54 cm

250,00€

TALLIA
vitrine en verre bombé de 
8 mm d’épaisseur, quatre 
étagères réglables, éclairage BT 
alimentation par les bas, équipé 
de serrure, noir et poirier
hauteur : 170 cm
diamètre : 47,5 cm

250,00€

BANQUE CURVE
banque hôtesse accueil
hauteur : 102 cm
largeur : 76 cm 
profondeur : 38 cm

49,00€

PRÉSENTOIRE ALTO
largeur : 27 cm
hauteur : 160 cm 
profondeur : 30 cm

35,00€
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CANNES
bar lumineux
possibilité de couleurs 
différentes
largeur : 90 cm
profondeur : 80 cm
hauteur : 110 cm

100,00€

AVETTE
étagère blanche
8 compartiments
largeur : 77 cm
hauteur : 147 cm
profondeur : 39 cm

55,00€

CARLA
étagère laquée blanche
6 plateaux
largeur : 70 cm
hauteur : 180,5 cm
profondeur : 28 cm

55,00€

LAS VEGAS
bar lumineux
possibilité de couleurs
différentes
strcuture polyéthylène
de multiples configurations 
possibles
largeur : 160 cm
profondeur : 80 cm
hauteur : 101 cm

120,00€

ST TROPEZ
bar lumineux IP65 modulable
possibilité de couleurs 
différentes
3 étagères
plaque inox de travail

l’élement :
bar courbe diamètre : 3,20 m
bar droit longueur : 1,80 m

130,00€

HAWAÏ
bar lumineux modulable
plaque inox de travail
possibilité de couleurs 
différentes
largeur : 104,5 cm
porfondeur : 80 cm
hauteur : 110 cm

120,00€
HAWAI ANGLE
angle de bar

100,00€

SABIA
5 niveaux de rangement
tablettes réglables en hauteur
poignées cadenassables
largeur : 63 cm
hauteur : 169 cm
profondeur : 38,5 cm  
poids : 20 kg

60,00€

ERENA
étagère chromé
largeur : 91 cm
hauteur : 160 cm
profondeur : 35 cm

45,00€

NICE
bar lumineux
possibilité de couleurs 
différentes
largeur : 180 cm
profondeur : 100 cm
hauteur de travail : 75 cm
2 casiers de chauqe côté avec
étagère en verre opaque 
70x40x33 cm

190,00€

STELLE
option éclairage autonome 12H 
largeur : 40 cm
longueur : 40 cm
hauteur : 103 cm

30,00€

ICE BAR
bar à glace en polyéthylène
coloris blanc
largeur : 94 cm
profondeur : 48 cm
hauteur : 86 cm

40,00€

ETAGERE BULLE
hauteur : 144 cm
largeur : 75 cm
profondeur : 38 cm

48,00€
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ENSEMBLES

SOLUTION MOBILIER
COLLECTION 201740 SOLUTION MOBILIER

COLLECTION 2017 41



PACK ROYAL 60 NOIR
3 fauteuils ALEX pivotant
hauteur assise : 70 cm
hauteur totale : 99 cm
1 table basse MORGANE 
diamètre : 60 cm

N.C

PACK AMAZONE 60 BLANC
3 chaises PARISETTE noire
hauteur assise : 44 cm
1 table BOOMERANG 60 blanche
diamètre : 60 cm
hauteur : 74 cm

N.C

PACK AMAZONE 60 NOIR
3 chaises PARISETTE blanche
hauteur assise : 44 cm
1 table BOOMERANG 60 blanche
diamètre : 60 cm
hauteur : 74 cm

N.C

ELIA
chauffeuse angle  
dimensions : 45x60 cm
chauffeuse droite  
dimensions : 45x60 cm
revêtement simili cuir
classé non feu M2

N.C

PACK ROYAL 60 BLANC
3 fauteuils ALEX pivotant
hauteur assise : 70 cm
hauteur totale : 99 cm
1 table basse IDRA 
diamètre : 60 cm

N.C

PACK AMAZONE 80 NOIR
3 chaises PARISETTE noire
hauteur assise : 44 cm
1 table BOOMERANG 80 noire
diamètre : 80 cm
hauteur : 74 cm

N.C

PACK AMAZONE 80 NOIR
3 chaises PARISETTE blanche
hauteur assise : 44 cm
1 table BOOMERANG 80
diamètre : 80 cm
hauteur : 74 cm

N.C

PACK BOGOLAN BLANC
1 tabouret Z, 1 porte documents
1 comptoir SEYCHELLES blanc
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm 

N.C

PACK BRONZE BLANC
3 tabourets ABRUTUS
1 porte documents GENET
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK BRONZE NOIR
3 tabourets ABRUTUS
1 porte documents GENET
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK SATIN 80 BLANC
3 chaises EUROPA
hauteur assise : 39 cm
1 table BOOMERANG 80 blanche
diamètre : 80 cm
hauteur : 74 cm

N.C

PACK BOGOLAN GRIS
1 tabouret Z, 1 porte documents
1 comptoir SEYCHELLES gris
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm 

N.C

PACK BRONZE BLANC
3 tabourets ABRUTUS
1 porte documents GENET
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK BRONZE ROUGE
3 tabourets ABRUTUS
1 porte documents GENET
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK SATIN 80 NOIR
3 chaises EUROPA
hauteur assise : 39 cm
1 table BOOMERANG 80 noire
diamètre : 80 cm
hauteur : 74 cm

N.C

PACK BOGOLAN NOIR
1 tabouret Z, 1 porte documents
1 comptoir SEYCHELLES noir
2 rangements intérieur dont
1 fermant à clé
hauteur : 110 cm
profondeur : 55 cm 

N.C

PACK BRONZE NOIR
3 tabourets ABRUTUS
1 porte documents GENET
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK BRONZE ROUGE
3 tabourets ABRUTUS
1 porte documents GENET
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C
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PACK ARGENT 3
3 chaises PARISETTE blanche
1 porte documents ÉGLANTIER
1 table BOOMERANG 80
diamètre : 80 cm

N.C

PACK ARGENT 4
3 chaises PARISETTE noire
1 porte documents ÉGLANTIER
1 table BOOMERANG 80
diamètre : 80 cm

N.C

PACK GRANITE CARRE BLANC
3 tabourets LOU GRIS
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK ARGENT 1
3 chaises PARISETTE noire
1 porte documents ÉGLANTIER
1 table BOOMERANG 80
diamètre : 80 cm

N.C

PACK ARGENT 2
3 chaises PARISETTE blanche
1 porte documents ÉGLANTIER
1 table BOOMERANG 80
diamètre : 80 cm

N.C

PACK GRANITE CARRE NOIR
3 tabourets LOU GRIS
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK GRANITE CARRE ROUGE
3 tabourets LOU GRIS
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK METIS CARRE ROUGE
3 tabourets LOU violet
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK OTTAWAN CARRE ROUGE
3 tabourets LOU vert
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK OXFORD CARRE NOIR
3 tabourets LOU orange
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK METIS CARRE BLANC
3 tabourets LOU violet
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK OTTAWAN CARRE BLANC
3 tabourets LOU vert
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK OTTAWAN ROND BLANC
3 tabourets LOU vert
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
diamètre : 60 cm

N.C

PACK OXFORD CARRE ROUGE
3 tabourets LOU orange
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK METIS CARRE NOIR
3 tabourets LOU violet
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK OTTAWAN CARRE NOIR
3 tabourets LOU vert
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK OXFORD CARRE BLANC
3 tabourets LOU orange
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK PLUMÉTIS CARRE BLANC
3 tabourets LOU rouge
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C
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ENSEMBLE MAEVA/MILANO
4 chaises MILANO noire
1 mange-debout MEAVA
hauteur : 110 cm
longeur : 230 cm
largeur : 45 cm (existe en 70 cm)

N.C

PACK NOUMÉA
1 lampe NEPTUNE
1 bureau
1 fauteuil EDELWEIS

N.C

PACK CURVE
pack 4 fauteuils et une table 

185,00€

PACK PLUMÉTIS CARRE NOIR
3 tabourets LOU rouge
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

PACK PLUMÉTIS CARRE ROUGE
3 tabourets LOU rouge
hauteur assise : 80 cm
1 mange-debout GOMMIER
dimensions : 60x60 cm

N.C

SAINT BARTHE
1 banquette FILIBUS
1 fauteuil FILETOPIA
1 table basse FILAO

N.C

ENSEMBLE MAHANA
2 fauteuils
1 canapé
1 table basse recouverte
d'un verre

250,00€

IBIZA
1 sofa 
largeur : 135 cm
hauteur : 79 cm
profondeur : 40 cm
2 fauteuils 
largeur : 89 cm

hauteur : 79 cm
profondeur : 40 cm
1 table basse

210,00€
option : 2 pots 
65x80 hauteur 40 cm et 
60x46 hauteur 70 cm
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COIN TRAITEUR
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BECH
Bouilloire électrique 1,7 L
Puissance 2000 W
Bouton marche/arrêt
Arrêt automatique

10,00€

FÛT DE BIERRE 30L
BLANCHE OU BLONDE

49,00€

MACS pro
pour café NESPRESSO
fournie avec 80 capsules,
gobelets, buchettes de sucre et 
agitateurs

160,00€
option : les 20 capsules en sus 
sucre et agitateurs et gobelet NESPRESSO

20,00€

MACHINE À POP CORN
utilisation et nettoyage simple

capacité de charge de 16 litres

par heure (environ 5kg/h)

Intérieur éclairé

marmite avec revêtement téflon

plaque chauffante

boîtier en acier inoxydable

Puissance: 1.600 W / 230 V

NC

MACD
pour café NESPRESSO
fournie avec 80 capsules,
gobelets, buchettes de sucre et 
agitateurs

170,00€
option : les 20 capsules en sus 
sucre et agitateurs et gobelet NESPRESSO

20,00€

MACD DOUBLE
pour café NESPRESSO
fournie avec 80 capsules,
gobelets, buchettes de sucre et 
agitateurs

250,00€
option : les 20 capsules en sus 
sucre et agitateurs et gobelet NESPRESSO

20,00€

MAG
machine à glaçons
dimensions : 64x39x51,5 cm
50 glaçons à l’heure
raccordement tuyau d’eau 
standard
consommation électrique : 340 W
poids : 31 kg

190,00€

MACS
pour café NESPRESSO
fournie avec 80 capsules,
gobelets, buchettes de sucre et 
agitateurs

150,00€
option : les 20 capsules en sus 

sucre et agitateurs et gobelet NESPRESSO

20,00€

MACHINE À HOT DOG
4 plots inox chauffants et d’un 

cylindre en verre pour cuire 

à la vapeur et maintenir les 

saucisses au chaud.

température réglable de 40 °C  à  100 °C

puissance : 960 W / 230 V

dimensions : L 50 x P 28,5 x H 39 cm

poids : 8,7 kg

N.C

TAB
tireuse à bière
contrôle du volume de bière
choix du contrôle électronique
de température 2, 4 ou 6°
pied ventouse anti-dérapant

32,00€

FAEGM
fontaine à eau de source
fournie avec 2 bonbonnes de
19 L et 200 gobelets
eau réfrigérée et eau tempérée

130,00€
option : bonbonne à eau supplémentaire 
avec 100 gobelets

25,00€

FÛT DE BIERRE
5L DESPERADOS

25,00€

FAEPM
fontaine à eau de source
fournie avec 1 bouteille 1,5 L
compatible avec les bouteilles 
ordinaires

65,00€

FÛT DE BIERRE
5L HEINEKEN

20,00€

SANTOS
permet de broyer le contenu 
d’un bac à glaçons standard de 
12 kg en 30 s
capacité : 160L-300L
alimentation : 230V
dimensions : 23,6x35,3x47,4 cm
puissance : 130 W

25,00€

FMO
four micro onde samsung
capacité 23 litres
plateau tournant
puissance : 800 W
dimensions : 27.5×48.9×37.4 cm
poids : 11,5 kg

25,00€ 

VAC
vasque à champagne
diamètre : 42 cm

12,00€ 
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RFGM
réfrigérateur 240 L
hauteur : 145 cm
largeur : 55 cm
option avec compartiment 
congélation

90,00€ 

MTAB
meuble tirage à bière
1 bec sur roulette
tirage pompe au C02

tout inox

N.C

RFPM
réfrigérateur 140 L
hauteur : 85 cm
largeur : 50 cm

75,00€ 

EAAP
évier autonome tout inox
largeur : 31,5 cm
profondeur : 34,3 cm

hauteur : 120 cm
pompe électrique

poids : 20 kg

110,00€ 

EAAR
évier raccordement réseau 
d’eau

85,00€ 

CPM
congélateur 40 L
hauteur : 50 cm
largeur : 50 cm

100,00€ 

RFTP
réfrigérateur 47 L
hauteur : 49 cm
largeur : 50 cm
poids : 19 kg

45,00€ 

FRIGO GARNI
pack soft (sans alcool) 

6 perrier, 3L jus d’orange, 6 coca 

light, 6 limonades, 6 schweppes 

agrum, gateaux apéritif, 

bonbons, 100 gobelets

100,00€

FRIGO GARNI
pack hard (avec alcool)
6 perrier, 24 heineken, 6 coca 

light, 6 limonades, 6 schweppes 

agrum, gateaux apéritif, 

bonbons, 100 gobelets, 6 

bouteille de champagne

250,00€
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BRUMMEL
interrupteur on/off 
leds et IP 44
dimensions : 30x30x30 cm

45,00€

JUPITER
lampe à poser
60w 230 V / 20w
RGB 12 V / 10w RGB 12V

diamètre 16 cm : 15,00€
diamètre 27 cm : 25,00€
diamètre 50 cm : 40,00€

LUMICUBE
interrupteur on/off 
leds
dimensions : 30x30x30 cm
IP 44

45,00€

ALBANI N
pied de lampe transparent
abat jour noir ou chromé
hauteur : 33 cm 
E14 max 40 W

20,00€

ALBANI B
pied de lampe transparent
abat jour noir ou chromé
hauteur : 33 cm 
E14 max 40 W

20,00€

CASSIOPÉ
centre de table autonome
sphère de laiton 
diamètre : 30 cm
équipé de 25 leds couleur blanc ou bleu
3 réglages d’intensité
autonomie entre 8h et 20h

N.C

LUANA
lampe laquée blanche
hauteur : 170 cm
largeur : 58 cm
abat jour rectangle blanc
2x E27 60 W

45,00€

NEPTUNE
lampe sur pied chromé
embase marbre clair
spère blanche 75 W

75,00€
options : 

ROTURETTE
lampadaire 3 branches noires
équipé d'ampoule PAR20 
hauteur 2,30 m 

55,00€

PIVOT
lampe intérieur et exterieur
IP 55
lumière blanche
possibilité de couleurs
hauteur : 2 m
diamètre : 60 cm

poids : 21 kg

65,00€

TULIPE
lampe intérieur et extérieur
IP 44
lumière blanche
hauteur : 151 cm

diamètre du pot : 35 cm

65,00€

ROSE
lampe à poser sur une table ou 
dans une piscine
waterprof IP 68
autonome 6h à 8h
hauteur : 35 cm
largeur : 42 cm

leds RGB

50,00€

OLA
lampadaire noir ou blanc laqué
E27 60W
diamètre abat jour : 39,5 cm

hauteur total : 177,5 cm

35,00€

LILY
lampe à poser autonome
autonomie : 6h
équipé de 2 leds
3 niveaux de réglages
diamètre : 16 cm
hauteur : 25 cm 
4 watts max

10,00€

TACTILE
lampe à poser tactile
acier brossé et verre blanc
hauteur : 21 cm 
ampoule éco G9 28 W

18,00€

BOLET
lampe à poser 
hauteur 28,5 cm
culot E14 40 watts
autres couelurs : vert, orange, 
bleu, rouge, jaune, rose et blanc

8,00€

MARETA
pot lumineux SLIDE
hauteur : 97 cm
diamètre : 60 cm
équipé de deux lampes
économiques 20 W

90,00€

COLONE DORIQUE
diamètre : 32 cm
puissance : 36 W
possibilité de couleurs

hauteur 80 cm : 45,00€
hauteur 135 cm : 55,00€
hauteur 171 cm : 65,00€
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TEMATA
pot lumineux
équipé d'une lampe
économique 20 W
possibilité de couleurs 
hauteur : 40 cm 
diamètre : 37 cm

55,00€

NYSSA
équipé de deux lampes 11 W
possibilité de couleurs 
hauteur : 70 cm
largeur : 32 cm 
profondeur : 30 cm

65,00€
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EGLANTIER
présentoir à documentation 
mobile, fronton signalétique 
intégré de hauteur : 8 cm
étagère : (H31xL66 cm)
hauteur : 154 cm
largeur : 70 cm
profondeur : 36 cm

70,00€

AJONC
structure en aluminium anodisé 
naturel, forme galbée équipée 
de 4 cases inclinées en 
polycarbonate transparent 
incassable
hauteur : 167 cm
longueur : 24 cm
profondeur : 35 cm

65,00€

GENET
porte documents
4 portes brochure max
couleur : gris
hauteur : 141,5cm
largeur : 30,3 cm
profondeur : 30,3 cm

45,00€

EPILOBE
porte documents plexi
5 plateaux de 22x31 cm
hauteur : 160 cm
largeur : 24 cm
profondeur : 50 cm

Socle : 28x38 cm

65,00€

POTELET ENROULEUR
hauteur 105 cm
diamètre pied 36 cm
poids : 8,2 kg

42,00€
existe en potelet noir à ruban rouge

Option : porte affiche A4 à 
positionner sur potelet enrouleur 

8,00€

POTELET CHROMÉ
potelet chromé avec cordon

hauteur : 95 cm

diamètre pied : 31 cm

poids : 5 kg

25,00€
corde rouge ou écru

15,00€

POTELET CHROMÉ NOIR
potelet chromé avec cordon

hauteur : 95 cm

diamètre pied : 31 cm

poids : 5 kg

25,00€
corde rouge ou écru

15,00€

POTELET OR
potelet or avec cordon

hauteur : 95 cm

diamètre pied : 31 cm

poids : 5 kg

25,00€
corde rouge ou écru

15,00€

CYRUS
porte manteau à accrocher sur 
cloisons modulaire
3 patères

20,00€

CACTUS GRIS
porte manteaux
4 patères minimum
diamètre base : 30 cm

hauteur : 170 cm

20,00€

CACTUS NOIR
porte manteaux
4 patères minimum

hauteur : 170 cm

20,00€

CACTUS BLANC
porte manteaux
4 patères minimum

hauteur : 170 cm

20,00€

CACTUS ALU
porte manteaux
4 patères minimum

hauteur : 170 cm

20,00€
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CYPRES
porte manteaux
diamètre base : 30 cm
3 patères minimum
hauteur : 172 cm

25,00€

VAEMA
portant pour ceintres
acier inoxydable
longueur : 2 m

30,00€

TICKET
lot de 50 tickets pour cintres 
4 couleurs
3 talons numérotés et perforés

0.08€

CPB
cintres bois 

0.30€

BAROQUE
miroir bordure couleur noire
dimensions : 59x85 cm

15,00€

Baroque
miroir bordure couleur argent
dimensions : 91x130 cm

30,00€

PRESTIGE
hauteur globale : 2 m
hauteur table 0,71 cm
équipé :
miroir de 60x80 cm
2 rampes de 5 lampes de 7 W
1 interrupteur
existe en flight case

130,00€

PSYCHÉ
miroir en métal laqué
longueur : 39 cm
hauteur : 145 cm
profondeur : 47 cm

30,00€

TINO PA
urne transparente
avec porte affiche
dimensions : 21x21 cm

20,00€

TINO C
urne de vote électoral 
transparente avec compteur 
300-500 bulletins
conforme à la Loi Française 
N°881262 du 30.12.1988
sécurité : incassable
protection : anti fraude
dimensions : 30x30x25 cm

25,00€

CLOISON DE STAND
cloison mélaminé blanc, poirier, 
noir…
panneau de 2m et 2,50 m
aluminium gris anodisé
porte fermant à clef en option

Sur devis uniquement

CLIP
Porte mémo pince en métal

2,5x2,5x12 cm

1,30€

ANA
porte affiche A4 incliné
hauteur : 1 m
socle lesté

20,00€

DARI JUNIOR
chevalet de table
Pour A4

3,00€

VALENTIN
paperboard
pied télescopique de 100 à  185 cm
feuille 65×98
fourni avec 4 feutres (rouge/
bleu/noir/vert)

35,00€

DARI
chevalet en bois
1,70 m

25,00€
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PPM
cache pot alu
hauteur : 33 cm
diamètre : 38 cm

poids : 1,6 kg

7,00€

PEP
pot en polyéthylène anthracite
hauteur : 70 cm
diamètre : 40 cm

poids : 3,4 kg

20,00€

PPP
cache pot noir
hauteur : 35 cm
diamètre : 39 cm

poids : 2,1 kg

5,00€

RIO
parasol droit toile écru
diamètre mât : 38 mm
dimensions : 3x2 m

25,00€

SSP
support sac poubelle
avec 10 sacs plastique 110 L

20,00€
Options : 10 sacs plastque 110 L

8,00€

PAT
poubelle de tri sélectif
déchets ménager et recyclable
10 sacs plastique transparent
10 sacs plastique bleu

65,00€

BARREL I
corbeille cendrier Inox
diamètre : 25 cm
hauteur : 60 cm

8,00€

BARREL N
Corbeille cendrier noir
diamètre : 25 cm
hauteur : 60 cm

8,00€

FÉVIER NOIR
diamètre : 29 cm
hauteur : 30 cm
14 L sance : 130 W

4,00€

FÉVIER ROUGE
diamètre : 29 cm
hauteur : 30 cm
14 L sance : 130 W

4,00€

FÉVIER BLANC
diamètre : 29 cm
hauteur : 30 cm
14 L sance : 130 W

4,00€

CANDIDE TAUPE
parasol déporté
diametre : 3 m
hauteur : 255 cm
fourni avec 4 lests
orientable à 360°

35,00€

PARASOL FUSHUA
parasol
diametre :  
hauteur : 

XX€

PARASOL TAUPE
parasol déporté
diametre : 
hauteur : 

XX€

PARASOL ANIS
parasol déporté
diametre : 
hauteur : 

XX€

CANDIDE ÉCRU
parasol déporté
diametre : 3 m
hauteur : 255 cm
fourni avec 4 lests
orientable à 360°

35,00€

PAC
poubelle à couvercle
blanc/gris
diamètre : 36 cm
hauteur : 65 cm
50 L

18,00€

POUBELLE À PIED

18,00€
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BASTILLE
grille caddie d’exposition
hauteur : 2 m
largeur : 1 m
sur pied fourni avec connecteur

25,00€

PAILLOTE
structure en bois massif
coloris nature bambou
4 vantaux
dimension : L181xH178 xP2cm
poids  : 8,1 kg

60,00€

LISA
pied en bois peint
dim : L 100 x H 180
tige en bois
éclairage par 3 spots 50 W
fabrication artisanale

90,00€

COFFRE-FORT
protection des biens contre le vol.
serrure électronique et clé de 
secours.
Fixation du coffre au mur ou au sol
volume de 8 à 76 L

N.C

BAMBOU
Plante Bambou

taille de 1,20 à 2,50 m

55,00€

PLANTE
plante de plus de 2 m  

N.C

PLANTE
plante de plus de 2 m  

N.C

BOULE BUIS
protection des biens contre le 
vol.
Serrure électronique et clé de 
secours.
Fixation du coffre au mur ou 
au sol.
Volume de 8 à 76 L

N.C

SAPINEDE
plante sapin 

45,00€

PLANTE
plante de plus de 2 m  

N.C

PARASOL CHAUFFANT
couleur inox
tube de flamme en quartz
matière : Aluminium
chaleur diffusée sur un 
rayon de 6 m environ
puissance réglable de 
5,7kw à 11, 2kw

Livré avec bouteille de 13kg 
(consigné)
butane ou propane 
(propane recommandé)
autonomie de 17h à 32h
2 dimensions : 30x55 cm

65,00€

BRUMISATEUR
brumisateur avec tête 
rotative à 180° + LED RGB
autonomie de 18 heures
Personnalisables
hauteur 2 mètres / air 
brassé : 2450 m3/h

purifient l’air et 
repoussent les insectes
réduisent les pollens et 
les poussières ambiantes 

150,00€

ORIGAN
jardinière anthracite en
polystone
(résine et minéral naturel)
dimensions : 99x31 cm
hauteur : 49 cm

30,00€

PEZ
Pot zinc

hauterur : 90 cm

45,00€
Option boule de buis 
synthétique

5,00€
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ECRAN 40"
écran plasma PANASONIC
HD ready format 16/9 
XGA (1024x768) 
diagonale de l'image  : 106 cm
surface anti-reflet

280.00€

ECRAN 19"
écran LCD LG
HD ready 
XGA (1440x900)  
diagonale de l'image : 48 cm

150.00€

ECRAN 50"
écran plasma LG
HD ready format 16/9 
XGA(1024x768)  
diagonale de l'image : 127 cm 

310.00€

ECRAN 32"
écran LCD LG
HD ready format 16/9 
XGA (1366x768) 
diagonale de l'image : 82 cm

210.00€

VAHITI
pied pour plasma ou lcd 
hauteur réglable de 1,20 à 2,10 m
tablette en option pour lecteur 
dvd

80.00€

REIA
lecteur dvd 
mange disque fonction repeat
cle usb/vga

25.00€

VAHITI
pied pour plasma ou lcd 
hauteur réglable de 1,20 à 2,10 m
tablette en option pour lecteur 
dvd

80.00€

ROTARO
2000 lumens
DLP SXGA (1400x1050)
distance max 10m
enceinte intégrée

150.00€

SUPPORT POUR IPAD
Pied pour IPAD 
dispositif de rotatio 360°
(mode portrait ou paysage)
finition laquée noire mar
l'ipad est vérouillé et protégé

piètement courbe sur socle 
diam 36cm lesté
câblage masqué dans le pied
H120 poids 5kg

35.00€
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www.solution-mobilier.com

110 Route de Longages,
31410 Noé

Tél. : +33 (0)5 61 98 19 90
Fax : +33 (0)5 61 98 19 93

Location
de mobilier 

événementiel


