
PRIVILEGE 2022





La collection 2022 met l’accent sur la gamme Ancône, avec un nouveau lounger 
ultra-confortable signé du studio de design Big Game et une toute nouvelle 
histoire : Allure ! Une gamme de produits élégants avec une structure noir mat 
et confectionnés avec une toile matelassée Sunbrella® de haute qualité. Elle 
saura trouver sa place tant en extérieur qu’à l’intérieur pour toujours plus de 
moments de bien être !

LAFUMA MOBILIER relève le défi, avec sa collection PRIVILEGE, d’offrir un 
design empreint de Bauhaus et de Chic Français, sans concession sur ses 
valeurs éco-responsables et Made in France. 
Garantis 5 ans et labellisés Origine France Garantie, ces produits sont fabriqués 
dans l’usine historique d’Anneyron.

C’est pour nous la meilleure façon de développer un design durable et fidèle à 
l’ADN de notre marque iconique !

Arnaud Du Mesnil
Directeur Général
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Ebène

Granite

Cobalt

LAFUMA MOBILIER s’associe à Sunbrella® - référence textile de l’ameublement made in France - pour proposer 
une gamme in/out associant confort et élégance française.

La collection ALLURE se compose de structures noir mat, habillées de matelassages triple épaisseur de 
la gamme Tundra. La texture de cette toile, douce au toucher, s’apparente aux étoffes raffinées utilisées 
dans l’univers de la mode et du prêt-à-porter. Grâce à sa grande résistance aux intempéries comme aux 
sollicitations quotidiennes, la toile Sunbrella® ne subit pas la décoloration liée aux UV. Sobres et élégantes, 
les assises s’utilisent ainsi en intérieur comme en extérieur et se déclinent en trois coloris : gris Granite , bleu 
Cobalt et noir Ebène.
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Ocre

Argile

Céladon

OPALE, une histoire inspirée par la fraîcheur et la douce lumière des soirées d’été. Evadez-vous dans des 
contrées lointaines, des paysages sauvages, où le contraste des couleurs est aussi saisissant que fascinant.

Avec ses tonalités chaudes et estivales, cette nouvelle collection va vous transporter dans un voyage aux mille 
possibilités. Les tubes blancs Kaolin soulignent la silhouette des produits habillés de toiles aux inspirations 
minérales : Argile, Ocre et Céladon.

Le tissage spécifique apporte à ces dernières une grande richesse esthétique et en sublime le confort.
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Latte

Jade

Onyx

GORDES, une histoire qui prend racine dans le sud de la France, au cœur du Luberon et de la beauté de ses 
villages.

Laissez-vous emporter par un délectable art de vivre à la française, une invitation à instiller plus de lenteur 
dans votre quotidien. Latte, Onyx et Jade, vous séduiront par leurs coloris naturellement doux, apaisants et 
propices à la détente, inspirés de tons de pierres et de rivières…

Comme fil conducteur de cette histoire, la structure Titane vous séduira par son style d’une modernité 
intemporelle et résolument contemporaine.





10• 11



Table extensible ANCÔNE - Fauteuils ANCÔNE - Tapis MELYA
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Table ANCÔNE - Fauteuils ANCÔNE - Tapis MELYA - Coussin ERÔME - Sets de table



Table ANCÔNE - Fauteuils ANCÔNE - Tapis MELYA - Sets de table
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Fauteuil ANCÔNE - Table d’appoint VOGUE



Fauteuils SPHINX - Table basse COCOON - Tapis MELYA - Coussins ERÔME - Plateau BEAULIEU
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Fauteuil SPHINX - Table basse COCOON - Tapis MELYA - Set de table
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Lounger ANCÔNE - Table d’appoint VOGUE
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Loungers ANCÔNE - Tables d’appoint VOGUE - Tapis MELYA



Transat et repose-jambes BAYANNE - Table d’appoint VOGUE - Tapis MELYA
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Chaise longue BAYANNE - Table d’appoint VOGUE - Plateau BEAULIEU



Bains de soleil BAYANNE - Tables d’appoint VOGUE - Plateau BEAULIEU - Tapis MELYA - Coussin ERÔME - Drap de bain LITTORAL



24•25

Table d’appoint VOGUE



Fauteuils ANCÔNE
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Table ANCÔNE - Fauteuils ANCÔNE - Tapis MELYA - Sets de table



Loungers ANCÔNE - Table d’appoint VOGUE
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Transat et repose-jambes BAYANNE



Chaise longue BAYANNE
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Transat et repose-jambes BAYANNE



Relax BAYANNE
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Fauteuil SPHINX - Relax BAYANNE - Table d’appoint VOGUE - Tapis MELYA



ACCESSOIRES
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Plaids

SÉLÉNÉ



43 x 29 cm

Ø34 cm

LFM2931-9261
Mistral

LFM2931-9276
Albe

LFM2931-9275
Aouro

LFM2932-9261
Mistral

LFM2932-9276
Albe

LFM2932-9275
Aouro

50 x 50 cm

LFM2938-4576
Opale

LFM2938-9285
Agathe

LFM2938-9284
Lune

LFM2938-9286
Quartz

LFM2940-9287
Granite

60 x 40 cm

LFM2939-4576
Opale

LFM2939-9285
Agathe

LFM2939-9284
Lune

LFM2939-9286
Quartz

LFM2941-9287
Granite

LFM2673-7710
Latte

LFM2673-6252
Argile

LFM2673-8966
Onyx

LFM2673-7530
Jade

LFM2673-7277
Céladon

LFM2673-8281
Ocre

BEAULIEU - Plateaux
100% acier. Peinture résistante aux UV. Patins de protection.

ERÔME - Coussins
100% acrylique. Coussin déhoussable. Textile Sunbrella® résistant aux UV et déperlant. 

Sets de table
Batyline® EDEN. 43,5 x 32 cm.



LFM2953-9319
Ténéré Bleu
200 x 290 cm

LFM2953-9321 LFM5049-9321
Ténéré Noir  Ténéré Noir
200 x 290 cm 240 x 340 cm
  

LFM2955-9324
Séléné Bleu

LFM2955-9325
Séléné Gris

LFM2953-9316 LFM5049-9316
Sonora Beige Sonora Beige
200 x 290 cm 240 x 340 cm
  

LFM2953-9317 LFM5049-9317
Sonora Gris  Sonora Gris
200 x 290 cm 240 x 340 cm
  

LFM2953-9320 LFM5049-9320
Ténéré Beige Ténéré Beige
200 x 290 cm 240 x 340 cm
  

LFM2953-9318
Ténéré Rose
200 x 290 cm

SÉLÉNÉ - Plaids
100% acrylique. 150 x 200 cm. Plaid nid d’abeille.

MELYA - Tapis
100% polypropylène. Tapis intérieur et extérieur.



LFM5079 n Latte 0400
NEW

Détachant textile

Détachant éco-conçu tous textiles. Fabriqué en France. 500 ml.

Composition d’origine végétale. Efficace contre les tâches sur tous types de textiles 
extérieurs comme intérieurs  (toutes toiles, coussins, tapis, plaids...). Respecte les 
couleurs. Assainissant bactériostatique. Spray mousse à rincer à l’éponge.

Composition :
Matière première active d’origine végétale.
Parfum : huiles essentielles.
Tensio-actifs anioniques < 5%.
Tensio-actifs non ioniques < 5%.
pH neutre : 7 (+/-0.5).
Teneur en COV : 8,28%.
Composants selon le règlement sur les détergents CE 648/ 2004.

Emballage 100 % recyclable.

Avant Après
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TECHNOLOGIES
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Granite

Les toiles et les coussinages

Textile Sunbrella®

Ouate polyester
respirante et perméable

TUNDRA, à la rencontre entre le style et le confort !

Découvrez cette texture, ultra-tendance, d’une grande douceur, aux accents de prêt à porter.

Une toile technique, souple et matelassée, conçue pour un usage in/out, qui offre une grande résistance aux intempéries, 
comme aux sollicitations quotidiennes. Résistante au soleil, déperlante, et à l’entretien simple (à l’eau savonneuse). 
Autant de qualités techniques qui font de ce textile l’allié idéal de votre détente.

Textile Sunbrella®



Batyline® EDEN

Batyline® ISO

Les toiles et les coussinages

Ouate polyester
respirante et perméable

La Batyline® permet la création de produits 
particulièrement adaptés aux abords de 
piscine, grâce à une excellente tenue aux 
U.V.,et un tissage qui ne retient pas l’eau.

Les toiles Batyline® opposent une grande 
résistance à la déchirure, ne se déforment 
pas et sont faciles d’entretien.

Hedona, l’alliance parfaite de la technicité, du confort et de l’esthétique.

Résultat d’un long travail de recherche sur le confort d’assise et les nouveaux usages en intérieur/extérieur, le matelas 
technique « 3 épaisseurs » Hedona offre un confort incomparable, tout en permettant de concevoir des produits aux 
lignes épurées et résolument modernes.

La partie décorative, travaillée en Eden, associe de manière inédite les qualités techniques de la Batyline® avec le 
confort, le toucher textile et l’esthétique.

Facile à vivre, Hedona ne retient pas l’eau, est respirant, sèche rapidement et ne craint pas le soleil. Son entretien est 
simple, un peu d’eau savonneuse suffit.

Les pièces polymères

Ces pièces techniques (clips, patins, verrous rotatifs, pièces de jonction…) sont développées et fabriquées par notre 
bureau d’études français (Ain), elles sont conçues pour être remplacées en cas d’usure et ainsi prolonger la durée de 
vie des produits. 

Elles sont disponibles en accessoires à la vente ou en pièces détachées via notre service après-vente.
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Ciment / Noir Ciment / Titane Ciment / Kaolin

Les  structures et les plateaux

Structure en acier HLE. 

L’acier HLE à haute limite élastique se caractérise par ses excellentes propriétés fonctionnelles et par son niveau de 
résistance mécanique élevé. Cet acier a donc une très bonne tenue à la fatigue et à la résistance au choc.

La peinture, bien plus qu’une simple couleur…

L’aspect original de nos  finitions en fait une véritable matière, riche en profondeur et raffinée en surface. Nos 
structures acier sont peintes avec des laques en poudre 100% polyester qui sont cuites au four. Elles se caractérisent 
par leur excellente tenue aux UV.

Depuis plus de 15 ans, la chaine de peinture s’est convertie aux poudres, plus propres pour les salariés et les consomma-
teurs et plus résistantes pour les produits.

Plateaux de table HPL.

Le HPL (High Pressure Laminate) est un stratifié compact composé de différentes couches de résines. Ses propriétés 
confèrent à nos tables  une grande résistance.

C’est un produit durable, hygiénique et facile d’entretien. Un peu d’eau savonneuse suffit à nettoyer les tâches, les 
crèmes à récurer, produits lustrants ou nettoyants pour meubles sont à proscrire.



LFM2965 n Argile 9271  n LFM2965 n Céladon 9270  n LFM2965 n Ocre 9272  n

LFM2942 n Latte 7710  n LFM2942 n Jade 8916  n LFM2942 n Onyx 8917  n

LFM2978 n Ciment 9292  n

LFM2948 n Ciment 9815  n

NEW

LFM5048 n Ciment 9292  n

LFM5038 n Ciment 9815  n

NEW

LFM2979 n Ciment 9292  n LFM2717 n Ciment 9541  nLFM2717 n Ciment 9815  n

NEW
LFM2964 n Argile 9271  n LFM2964 n Céladon 9270  n LFM2964 n Ocre 9272  n

LFM2770 n Latte 7710  n LFM2770 n Jade 8916  n LFM2770 n Onyx 8917  n

LFM2859 n Granite 9540  n

LFM5053 n Kaolin 9290  n LFM5053 n Titane 7782  n

NEW
LFM5053 n Noir 0669  n

NEW

LO
U

N
G

E

LFM2859 n Ebène 3713  n

NEW
LFM2859 n Cobalt 9538  n

NEW

LFM5035 n Granite 9540  n

NEW
LFM5035 n Cobalt 9538  n

NEW
LFM5035 n Ebène 3713  n

NEW
LFM2948 n Ciment 9541  n

NEW
LFM5038 n Ciment 9541  n

NEW

n  ANCÔNE fauteuil n  ANCÔNE table n  ANCÔNE table extensible

n  SPHINX fauteuil

n  VOGUE table d’appoint n Plateau acier perforé

n  COCOON table basse

n Tube Kaolin n Tube Titane n Tube Noir

R
E

PA
S
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LFM2969 n Argile 9271  n LFM2969 n Céladon 9270  n LFM2969 n Ocre 9272  n LFM2866 n Latte 7710  n LFM2866 n Jade 8916  n LFM2866 n Onyx 8917  n

LFM2968 n Argile 9271  n LFM2968 n Céladon 9270  n LFM2968 n Ocre 9272  n LFM2647 n Latte 7710  n LFM2647 n Jade 8916  n LFM2647 n Onyx 8917  n

LFM5064 n Argile 9271  n

NEW
LFM5064 n Céladon 9270  n

NEW
LFM5064 n Ocre 9272  n

NEW
LFM5063 n Latte 7710  n

NEW
LFM5063 n Jade 8916  n

NEW
LFM5063 n Onyx 8917  n

NEW

LFM2966 n Argile 9271  n LFM2966 n Céladon 9270  n LFM2966 n Ocre 9272  n LFM2787 n Latte 7710  n LFM2787 n Jade 8916  n LFM2787 n Onyx 8917  n

LFM2768 n Latte 7710  n LFM2768 n Jade 8916  n LFM5032 n Granite 9540  nLFM2768 n Onyx 8917  n

n  ANCÔNE lounger n NEW

LFM5078 n Argile 9271  n

NEW
LFM5078 n Céladon 9270  n

NEW
LFM5078 n Ocre 9272  n

NEW
LFM5077 n Latte 7710  n

NEW
LFM5077 n Jade 8916  n

NEW
LFM5077 n Onyx 8917  n

NEW

LFM5032 n Cobalt 9538  n

NEW
LFM5032 n Ebène 3713  n

NEW

n  BAYANNE repose-jambes

n  BAYANNE chaise longue

n  BAYANNE bain de soleil

n  BAYANNE relax

TE
R

R
A

SS
E

  -
  B

O
R

D
  D

E
  P

IS
C

IN
E

R
EL

A
X

AT
IO

N

n  BAYANNE transat



LFM2965-9272
Ocre  n

LFM2965-9271
Argile  n

LFM2965-9270
Céladon  n

86

55 62

49

4.8
KG

1
position

LFM2942-7710
Latte  n

LFM2942-8916
Jade  n

LFM2942-8917
Onyx  n130 KG

NEW
LFM5035-3713
Ebène  n

NEW
LFM5035-9540
Granite  n

NEW
LFM5035-9538
Cobalt  n

Les produits

Fauteuil assise grand confort.

Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite élastique) Ø 22 mm.

Habillage de l’assise et du dossier : Coussin respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Système de tendeur de toile breveté.

Patins de protection.

Toile remplaçable. 

Léger et empilable pour faciliter l’hivernage.

ANCÔNE fauteuil

Possibilité de suspendre la chaise sur la table.
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51
KG

LFM2978-9292
Ciment  n

NEW
LFM2948-9815
Ciment  n

76

220 108

70
KG

76

220 > 280 108

NEW
LFM2948-9541
Ciment  n

LFM5048-9292
Ciment  n

NEW
LFM5038-9815
Ciment  n

NEW
LFM5038-9541
Ciment  n

ANCÔNE table

Table de repas extérieure.

Montage simple et rapide sans outils (système breveté).

Structure : ceinture et pieds en aluminium.

Plateau : Stratifié compact HPL. Matériau particulièrement résistant. Epaisseur 10mm.

Patins en polypropylène élastomère anti-dérapants.

ANCÔNE table extensible

Table de repas extensible pour l’extérieur.

Montage simple et rapide sans outils (système breveté).

Structure : ceinture et pieds en aluminium.

Plateau et allonge : Stratifié compact HPL. Matériau particulièrement 
résistant. Epaisseur 10mm.

Planéité du plateau garantie grâce à un système d’ajustement parfait des 
panneaux de HPL.

Système de coulisse breveté et ultra compacte.

Verrou de fixation pour maintenir la table en position fermée ou ouverte 
avec allonge.  

Bac de rangement de l’allonge en polymère recyclé avec système d’écou-
lement des eaux de pluie. 

Patins en polypropylène élastomère anti-dérapants permettant une bonne 
adhérence au sol, facilitant la mise en place de l’allonge. 



94

71 66

27

135

16

1
position

7.4
KG

NEW
LFM5077-7710
Latte  n

NEW
LFM5077-8916
Jade  n

NEW
LFM5077-8917
Onyx  n140 KG

NEW
LFM5078-9272
Ocre  n

NEW
LFM5078-9271
Argile  n

NEW
LFM5078-9270
Céladon  n

ANCÔNE lounger   NEW

Les produits

Bain de soleil.

Chaise longue pliante avec châssis grande dimension. Sans traverse sur le devant de l’assise.

Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.

Accoudoir en 1 pièce « smart design ».

Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Patins de protection.

Conforme à la norme NFD 61062.
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LFM2968-9272
Ocre  n

LFM2968-9271
Argile  n

LFM2968-9270
Céladon  n

4
KG

1
position

LFM2647-7710
Latte  n

LFM2647-8916
Jade  n

LFM2647-8917
Onyx  n

67
>

88

93 > 113 67

33

123

13

3
positions

7.3
KG

LFM2866-7710
Latte  n

LFM2866-8916
Jade  n

LFM2866-8917
Onyx  n

35

66 51

72  

10

140 KG

LFM2969-9272
Ocre  n

LFM2969-9271
Argile  n

LFM2969-9270
Céladon  n

140 KG

Bain de soleil.

Chaise longue / lit de soleil pliant avec châssis grande dimension. Sans traverse sur le devant de l’assise.

Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.

Accoudoirs en tissage renforcé avec réglage 3 positions par boucle et mousqueton (dont une position allongée).

Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Têtière coussin réglable et amovible.

Patins de protection.

Repose jambes.

Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.

Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Patins de protection.

BAYANNE transat

BAYANNE repose-jambes



NEW
LFM5064-9272
Ocre   n

NEW
LFM5064-9271
Argile  n

NEW
LFM5064-9270
Céladon  n

1
position

9
KG

NEW
LFM5063-7710
Latte  n

NEW
LFM5063-8916
Jade  n

NEW
LFM5063-8917
Onyx  n

68

164 63

31

141

15

140 KG

Les produits

Bain de soleil.

Chaise longue / lit de soleil pliant avec châssis grande dimension.

Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.

Système d’articulation avec verrouillage sécurisé exclusif en position plié.

Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Patins de protection.

BAYANNE chaise longue
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LFM2966-9272
Ocre  n

LFM2966-9271
Argile  n

LFM2966-9270
Céladon  n

32
>
81

185 > 199

30

77

165

52

3
positions

10.8
KG

LFM2787-7710
Latte  n

LFM2787-8916
Jade  n

LFM2787-8917
Onyx  n140 KG

Lit bain de soleil à roues.

Structure : tube acier galvanisé HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm.

Coussinage Hedona : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Fixation de la toile par suspension en élastomère injecté (brevet exclusif LAFUMA CLIP). Toile amovible.

Dossier réglable en inclinaison 3 positions dont 1 position totalement allongée.

Têtière coussin réglable et amovible.

Patins de protection.

BAYANNE bain de soleil



LFM5053-9290
Kaolin

82
>

117

85 > 156 70 23

98

43

9.3
KG

MULTI
position

LFM2768-7710
Latte  n

LFM2768-8916
Jade  n

LFM2768-8917
Onyx  n

NEW
LFM5053-7782
Titane

32

57

1.4
KG

NEW
LFM5053-0669
Noir

NEW
LFM5032-3713
Ebène  n

LFM5032-9540
Granite  n

NEW
LFM5032-9538
Cobalt  n

Les produits

Fauteuil de relaxation.

Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 20 mm.

Ligne épurée avec suppression des traverses haut de dossier et bas de repose jambes.

Accoudoirs ergonomiques en résine grainée injectée.

Réglage de la position d’assise avec accoudoirs fixes et stabilisateurs.

Coussinage : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Fixation de la toile par suspension en élastomère injecté (brevet exclusif LAFUMA CLIP). Toile amovible.

Barre de renfort sous l’assise.

Tétière intégrée.

Patins de pieds grande stabilité.

BAYANNE relax

Table d’appoint empilable. Plateau acier perforé.

Structure : tube aluminium Ø22 mm.

Plateau acier galvanisé laqué.

Patins de protection.

VOGUE table d’appoint
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LFM2964-9272
Ocre  n

LFM2964-9271
Argile  n

LFM2964-9270
Céladon  n

33

96 x 102

11.7
KG

87

91 83

35

4
KG

1
position

LFM2770-7710
Latte  n

LFM2770-8916
Jade  n

LFM2770-8917
Onyx  n100 KG

NEW
LFM2717-9815
Ciment  n

12 45

112

LFM2979-9292
Ciment  n

NEW
LFM2859-3713
Ebène  n

LFM2859-9540
Granite  n

NEW
LFM2859-9538
Cobalt  n

LFM2717-9541
Ciment  n

COCOON table basse

Table basse in et outdoor.

Plateau : en stratifié compact HPL. Matériau particulièrement résistant. Epaisseur 10 mm.

Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 16 mm.

Patins de protection.

Majestueux, ce siège est inspiré de notre mythique POP UP.

Structure : tube acier HLE (haute limite élastique) Ø 16 mm.

Dossier haut et assise large. Anneau polyester amovible pour maintien en position pliée.

Coussinage : respirant et perméable. Sèche rapidement. Excellente tenue aux UV.

Articulations en élastomère ultra résistantes.

SPHINX fauteuil
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NOTRE MARQUE

LAFUMA MOBILIER, un concentré de savoir-faire français. 

LAFUMA MOBILIER conçoit, développe et fabrique du mobilier de plein air pour accompagner les consommateurs dans tous 
les moments heureux, à la maison comme en pleine nature.

Design, confort et résistance sont les principes fondateurs des créations de la marque. S’appuyant sur un savoir-faire unique 
et un sens de l’innovation pointu, LAFUMA MOBILIER enrichit ainsi, année après année, ses collections de modèles pratiques, 
ergonomiques et esthétiques. 

Résultat, le mobilier LAFUMA n’en finit jamais de séduire et de s’inscrire dans la pérennité, à l’instar de ses fameux Relax et 
Pop-Up.

Référence du marché de l’outdoor, LAFUMA MOBILIER a toujours pris conscience de son rôle en matière de responsabilité 
sociale et environnementale. Dès sa naissance en 1954, LAFUMA MOBILIER a intégré ses différents métiers dans une 
démarche éco-responsable exemplaire s’appuyant sur le savoir-faire de ses équipes (conception produit, production et 
sourcing, transport et logistique, ressources humaines, commercial et communication). 

Plus qu’un simple engagement, le développement durable est constitutif de l’ADN de LAFUMA MOBILIER.

Reconnue internationalement, la marque n’a pas pour autant oublié ses origines. Le mobilier est ainsi fabriqué à Anneyron 
(Drôme), site historique depuis plus de 60 ans, et essentiellement par des collaborateurs locaux. Plus de 750 000 pièces y 
sont produites chaque année et nombre d’innovations brevetées y ont vu le jour.

Parce que LAFUMA MOBILIER a fait le pari de réussir en misant sur la qualité à tous les niveaux, la marque s’est vue décerner, 
le label Origine France Garantie, en reconnaissance de son engagement industriel et gage de la qualité de ses produits.

Le label symbole de la fabrication française
Garantie 5 ans, 

hors gamme accessoires.
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