
OUTDOOR PROMO 2021

OUTDOOR LIFESTYLE !



Le Mobilier Qui S’allume vous accompagne pour vos 
projets d’aménagement et de décoration pour la 
réouverture ou l’amélioration de votre établissement, avec 
des offres exclusives et des solutions financières 
exceptionnelles et adaptées !

> Sélection Outdoor 2021 : 
Bénéficiez d’une remise exceptionnelle sur nos 
bestsellers outdoor

>  Vente mobilier d’occasion : 
Profitez d’un large choix à des prix très bas

>  Location courte et longue durée : 
De 1 à 120 jours pour adapter vos besoins tout au De 1 à 120 jours pour adapter vos besoins tout au 
long de la saison

>   Vente mobilier neuf avec paiement échelonné :  
Apportez une vraie plus-value à votre aménagement 
en optimisant votre investissement

NOTRE 
ACCOMPA-
GNEMENT









diam. 123 x 53 x  h. 43 cm20/20/20 cm 
30/30/30 cm 
43/43/43 cm 
50/50/60 cm 
73/73/73 cm

Slide Studio ; Giò Colonna Romano

CUBO
SNAKE

Cubo Snake









Aksu & Suardi Studio ; Karim Rashid

outdoor

diam. 70 x h. 120 cm diam. 43 x 40 x  h. 76 cm

x 4 Peak x 8 Koncord

PEAK 
KONCORD 









GLOBO





Gerd Van Cauteren ; Slide Studio

Roller Bar

Personnalisation

Breakbar

Bar équipé de roulettes, facile à 
manipuler et déplacer

Appliquez votre logo ou votre message 
sur notre mobilier
Sticker PVC réalisé sur-mesure et posé 
par nos soins 

BAR
COUNTERS

Option machine à pression 
à partir de 1990€ HT



Table Chair

diam. 79 x 29 x  h. 74 cm diam. 49 x 53 x  h. 87 cm

Chloe

CHLOE 



Matteo Ragni / Maurizio Prina

diam. 122 x 62 x  h. 80 cm diam. 81 x 51 x  h. 101 cm diam. 49 x h. 180 cm

Catering Display Lamp

FROZEN
FAMILY



Matteo Ragni / Maurizio Prina

diam. 124 x 79 x  h. 115 cm diam. 108 x 82 x  h. 115 cm diam. 39 x 38 x  h. 74 cm

Desk Corner Stool

FROZEN
FAMILY



Matteo Ragni / Maurizio Prina

diam. 38 x  h. 75 cm diam. 45 x  h. 99 cm diam. 64 x 57 x  h. 77 cm

Dining table Table Chair

FROZEN
FAMILY











Marco Gregori ; Alberto Ghirardello

diam. 38 x  h. 75 cm diam. 45 x  h. 99 cm diam. 64 x 57 x  h. 77 cm

Fade Lamp Fade Table Lamp battery Fiammetta ; Fiamma battery

LAMP



Oriol Llahona

diam. 17 x  12,5 x h. 3 cm

Tyvek

diam. 20 x 20 x  h. 26 cm diam. 20 x  h. 12,5 cm
diam. 16 x  h. 16,5 cm

MEMO Lamp battery LOLITA Lamp battery PATIO Lamp battery

LAMP



BULBEE est l'ampoule LED design sans fil, 
rechargeable et connectée qui simplifie 
l'éclairage. Etanche et décorative, elle est 
efficace dehors comme dedans.

SonSon dôme diffuseur opalin amovible permet 
de profiter d’une lumière réglable et 
chaleureuse à 360° sur 30 m2 pendant 8 
heures. Grâce à ses deux modes de fixation, 
suspendez, posez ou créez vos luminaires.

PARANOCTA











Cloison séparative

Cloison transparente en 
polycarbonate ou en tissu, avec 
pied réglable.

Dimensions : 180 x 145 cm

Totem lumineux de désinfection

Totem lumineux CITY adapté à la 
désinfection des mains. 
LesLes 3 faces sont équipés avec 
signalétique au choix et 
distributeurs automatiques de gel 
hydroalcoolique (1 sur chaque face) 

Borne Grande capacité

Borne distributeur de gel 
hydroalcoolique grande capacité. 
Tout type de bidon utilisable dont 
les bidons de 5 L. Verrou, pédale 
Inox et socle fixable au sol. 

Borne distributeur automatique

BorneBorne de désinfection avec 
distributeur automatique sur pied 
métal. Fabriquée en France, pied 
en métal avec peinture epoxy et 
distributeur automatique sans 
contact sur batterie.

PRODUITS
SANITAIRES



> *Tarif vente hors taxes, hors livraison

> Remises applicables pour toute commande à 
partir de 1000€ HT net

> Paiement en 3 fois sous réserve d’acceptation et 
à partir de 5000€ HT net 

> Tarif location longue durée sur devis

> Articles d’occasion sous > Articles d’occasion sous réserve de disponibilité 
(consultez le listing)

> Délais de livraison : de 1 à 6 semaines

> Livraison France et Europe pour la location

> Livraison monde entier pour la vente 

> Offre valable pour toute commande validée avant 
le 31 juillet 2021, sous réserve de disponibilité

CONDITIONS



Pour tout renseignement contactez-nous :

contact@lemobilierquisallume.com

01.60.49.23.62 / 06.95.93.90.15

Vente : www.lemobilierquisallume.shop

Location : www.lemobilierquisallume.com

Retrouvez l’ensemble de notre sélection outdoor sur :
www.lemobilierquisallume.shop/categorie-produit/promo/selection-outdoor-2021/
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