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01-02

L’été a une adresse,
et c’est la vôtre.
Cette année,
Jardin de Ville dit
oui à toutes vos
inspirations. Au jardin,
sur la terrasse ou le
balcon, tous les
jours, on célèbre
l’été chez soi.

03-04
Fauteuil à partir de 1 728 $
Canapé 2 places modulable à partir de 2 448 $
Fauteuil modulable à partir de 1 318 $
Fauteuil en coin modulable à partir de 1 798 $

Catch Me de Jardin de Ville

C’est la structure en acier
inoxydable, tendue de toile de
textilène qui signe le look urbain
et décontracté de Catch Me,
une collection qui s’invitera
aussi bien dans une ambiance
citadine que sur une toile de
fond boisée.

05-06
Canapé 2 places modulable à partir de 4 806 $
Canapé 3 places modulable à partir 7 714 $
Table basse Overlap à partir de 849 $

Bari se plie à toutes les envies.
Ses atouts? Ses différents
modules à dossier amovible,
qu’il suffit de retirer ou de
glisser dans les encoches tout
le long de la base en aluminium
pour morceler le canapé en
fonction de l’occasion. Ses
coussins bien bombés et
la profondeur de son assise,
qui le rendent ultraconfortable.
Enfin, sa silhouette épurée,
qui s’invite partout.

Bari de Jardin de Ville

07-08

Dockside de Jardin de Ville

Canapé 3 places à partir de 4 896 $
Fauteuil à partir de 1 918 $

En jouant la carte de la simplicité, Dockside vous invite à faire le plein de
sérénité. Grâce à ses silhouettes rectilignes et à ses coussins sans fioritures
aucunes, elle insuffle calme et modernité à votre décor.

09-10
Signée Kris Van Puyvelde,
Organix se fondra dans la nature
environnante ou viendra adoucir
une architecture rectiligne.

Canapé 2 places à partir de 10 879 $
Table basse à partir de 4 110 $

Le charme de cette collection?
Ses assises aux belles ondulations.
Modelées à partir d’une structure
en aluminium et revêtues d’un
tissu anti-intempéries, elles
s’accompagnent de dossiers
amovibles, aux courbes
correspondantes aux différents
modules, pour un agencement
sur mesure.

Organix de Royal Botania

Exprimez votre créativité
avec Mozaix, une collection
entièrement imaginée à partir
d’une base quadrillée en teck
ou en aluminium. À vous de
l’habiller du nombre de coussins
d’assise souhaité, d’y ajouter des
dossiers, de recouvrir les cases
restantes de tuiles émaillées
pour les transformer en table
ou de les laisser vides pour
y accueillir plantes vertes et
luminaires. Les possibilités
sont infinies pour inventer
un espace estival aussi
chic que confortable.

Chaise longue modulable à partir de 11 120 $

11-12
Mozaix de Royal Botania

13-14

Flex de Manutti

Canapé 2 places modulable à partir de 9 116 $

On doit le charme italien
de Flex à l’agence de design
milanaise Metrica, qui signe
ce canapé modulaire mariant
à merveille modernité et lignes
rétro. Sa structure légèrement
évasée combine la chaleur du
bois de teck avec l’aluminium
thermolaqué. Les coussins
généreusement rembourrés,
confectionnés au Québec
dans nos ateliers, sont
revêtus de tissu Sunbrella :
doux au toucher, anti-pluie
et anti-UV.

15-16

Copenhagen de Les Jardins

Canapé 3 places à partir de 4 999 $ / Fauteuil à partir de 2 298 $
Table basse rectangulaire 2 299 $ / Table basse carrée 1 549 $

Toile perforée, tissu doux au toucher, ardoise et teck grisé,
Copenhagen mêle le chic et le rustique pour un look des plus
bucoliques. Quant à ses silhouettes sans artifice, elles rendent
hommage au design scandinave.

17-18
Mbrace de Dedon
Le designer allemand
Sebastian Herkner a décidément
le vent en poupe. Il signe ici pour
Dedon ce fauteuil surdimensionné,
mariant fibre synthétique
multicolore et bois de teck
au naturel. S’inspirant du geste
de serrer quelqu’un dans ses
bras, il utilise la technique
traditionnelle du cannage
pour créer la forme de Mbrace.
Le plus? Il est confortable
avec ou sans coussin.

Fauteuil à partir de 4 688 $

19-20
Chaise berçante à partir de 5 330 $

Mbrace de Dedon
Nouveauté 2021 /
La chaise berçante vient
compléter la collection
Mbrace de Dedon. Son
large dossier incurvé,
muni d’un appui-tête,
et sa fibre synthétique
souple vous garantissent
des heures de confort.

21-22
Chaise suspendue à partir de 8 850 $

Kida de Dedon
Laissez-vous bercer au rythme
de la nature par Kida, ce fauteuil
suspendu imaginé par le designer
globe-trotteur Stephen Burks.
Ludique et aérien, ce cocon
se compose d’une structure
tubulaire en aluminium, habillée
de fibre synthétique multicolore,
et d’un coussin douillet. Parfait
pour contempler les reflets sur
le lac ou faire une sieste en forêt.

23-24
Ludique et haute en couleur,
Fedro révolutionne la chaise
berçante. Sorti tout droit de
l’imaginaire de Lorenza Bozzoli,
designer milanaise férue de
mode, ce modèle au ras du sol
se balance au rythme de vos pieds.
Sa forme singulière tout comme
la fibre tressée multicolore, qui
habille son cadre d’aluminium,
rendent hommage aux oiseaux
tropicaux d’Amérique latine.
Ergonomique et légère, Fedro
vous suivra du bord de la
piscine à l’ombre d’un arbre
grâce à sa poignée pratique.

Chaise berçante 1 295 $

Fedro de Dedon

25-26

Mistral de Gloster

Fauteuil à partir de 6 999 $ / Table d’appoint à partir de 2 010 $

Ces dossiers ajourés à
la hauteur imposante et à
la silhouette enveloppante
sont signés Henrik Pedersen,
designer danois passionné
de mode. Conjuguant bois
de teck, fibre tressée haute
couture, lignes ovales et
coussins confortables aux
couleurs neutres, Mistral
prolongera vos soirées
d’été en toute intimité.

Canapé 2 places 8 645 $ / Fauteuil 4 845 $
Petit pouf 675 $ / Grand pouf 1 115 $

27-28

Basket de Cane-line

Circle de Cane-line

Basket se démarque par
sa fibre synthétique tissée
style panier. Conçus pour
le confort, ces fauteuils et
canapés disposent d’une
assise profonde, assez
spacieuse pour pouvoir
s’y asseoir en tailleur, et
de généreux coussins de
dossier, ultra-doux au
toucher. Choisissez la
collection au naturel pour
suivre la tendance rotin
rétro ou optez pour un look
moderne et minimaliste
en version anthracite.

Complétez votre salon
d’extérieur avec Circle,
à la fois repose-pied, pouf
et table d’appoint. Son look
texturé — il est revêtu de
corde — et sa silhouette
ronde se marieront à la
perfection aux lignes
courbes de Basket.

29-30
Royal de Cane-line

String s’amuse avec la
géométrie, en combinant
assise rectangulaire aux coins
arrondis et base rectiligne
aux pieds tubulaires. Elle joue
également sur le mélange des
matières en associant bois de
teck et rotin. Ne vous fiez pas
à son look des plus naturels,
cette fibre synthétique haut
de gamme est conçue pour
la vie en plein air.

Complétez le look avec
ces tables d’appoint en
teck écocertifié, dessinées
elles aussi par les designers
Johannes Foersom et Peter
Hiort-Lorenzen. N’hésitez
pas à combiner les formes
et les hauteurs pour créer
un bel effet graphique.

Fauteuil 2 925 $ / Canapé 2 places 4 105 $
Table basse carrée 725 $ / Table basse rectangulaire 1 030 $

String de Cane-line

31-32
Fauteuil 1 305 $

Curve de Cane-line

Le duo de designers
danois Johannes Foersom
et Peter Hiort-Lorenzen
réinvente le fauteuil en osier.
Cette version tout aussi
architecturale qu’artisanale
se distingue par sa superbe
cambrure et ses côtés évidés,
formés d’une double tige
de fibre synthétique.

Confortable tel quel, vous
pouvez l’installer bien en vue
au beau milieu du gazon ou
l’accompagner d’un gros coussin
déco à la nuance tendance.

33-34
Une douce brise tropicale,
digne des cabanes de bord
de mer, s’apprête à souffler
sur votre terrasse grâce à
Nest. Conçue par les designers
danois Johannes Foersom
et Peter Hiort-Lorenzen,
cette collection joue sur des
lignes élégantes et un double
tressage tape-à-l’œil en fibre
synthétique, recouvrant
une armature en aluminium.
Rien de tel pour se fondre
dans la nature !

Fauteuil 2 875 $ / Canapé 2 places 4 450 $
Canapé 3 places 6 285 $ / Table basse 970 $

Nest de Cane-line

35-36
Horizon de Cane-line

Panier Soft Rope de Cane-line

Moderne et minimaliste, ce
lit de jour en fibre synthétique
tissée serrée repose sur un
cadre en acier galvanisé si fin
qu’il semble flotter dans les
airs. Quant à ses confortables
coussins, revêtus du tissu Natté
de Cane-line, ils sècheront à
la vitesse grand V une fois
l’orage passé. Parfait pour
rêver à de nouveaux horizons
en solo ou en duo.

Rien de tel qu’une série de
paniers en corde, déposés
nonchalamment ici et là, pour
donner un air bohème à votre
terrasse. Pratique aussi pour
faire place nette ou avoir
toujours une couverture
à portée de main.

Lit de jour 7 860 $ / Paniers à partir de 355 $

Canapé à partir de 5 000 $

37-38

Vibe de Cane-line
Chaise à partir de 860 $

Beauté cannée. Cette chaise
enveloppante, en acier et
fibre tressée anti-UV, a été
imaginée par Hee Welling
et Gudmundur Ludvik, deux
designers danois. Née de
l’alliance entre le design
scandinave et le savoir-faire
artisanal, elle s’illustre sous
une forme intemporelle,
à la qualité irrévocable.

39-40

Fauteuil pivotant 3 405 $

Ce siège enveloppant,
nouvellement disponible
avec un piètement pivotant
en aluminium, est inspiré du
paon qui fait la roue. Imaginé
par Johannes Foersom et
Peter Hiort-Lorenzen, deux
designers danois, le fauteuil
Peacock Rope se distingue
par son tressage en corde
de polypropylène qui
conserve son éclat grâce
à sa protection anti-UV.

Peacock Rope de Cane-line

41-42

Canapé 2 places modulable à partir de 8 196 $

Maya de Gloster

Inspirée du style scandinave, alliant
simplicité et fonctionnalité, Maya sait
se faire remarquer sans s’imposer.
Son cadre ultrafin en aluminium est
habillé de confortables coussins,
conçus pour déjouer tous les caprices
météo. Ses multiples modules vous
permettront de créer le coin détente
qui correspond à vos besoins. Aussi
chic sur le gazon que dans le salon,
ce canapé modulaire s’accompagne
de tables basses et d’appoint au
plateau en teck ou en céramique.

43-44

Tradition de Les Jardins

Lanterne à partir de 558 $

On n’a pas encore trouvé plus
chaleureux que l’éclairage à la
bougie. Le fabricant Les Jardins
l’a bien compris avec Tradition,
une lanterne nomade en
aluminium. Il lui a même ajouté
une lampe solaire de 500 lumens
juste au cas où. Combinez les
deux formats pour un effet
graphique sur un joli mur de
pierre ou au milieu du gazon.

45-46

Chaise 499 $ / Tabouret à partir de 879 $

Comptez sur cette chaise
à la silhouette graphique,
imaginée par les designers
italiens Andrea Radice et
Folco Orlandini. Sa coque
en aluminium moulé, munie
d’accoudoirs, est confortable
sans coussin — ce serait
dommage de cacher les lignes
ajourées qui créeront de beaux
jeux d’ombre sur la terrasse —
et ses pieds évasés garantissent
sa stabilité. Empilable, Rion
se décline en 12 autres
couleurs sur commande.

Rion de Fast

47-48
Pergola 10’ x 10’ à partir de 18 938 $

Adoptez une nouvelle façon de vivre au
grand air en prolongeant votre intérieur
vers le jardin avec la pergola Summer
House. Beau temps, mauvais temps, elle
vous laisse profiter de chaque moment
en recréant le confort d’un salon douillet
et ce, dans une ambiance qui s’adapte
à vos besoins. Personnalisez la pergola
Summer House avec les options de
votre choix : lames motorisées, panneaux
latéraux de bois ou de verre, stores, ciel
étoilé, haut-parleurs intégrés, chauffage…
les possibilités sont infinies.

Summer House de Jardin de Ville

49-50
Pergola 10’ x 19’ à partir de 6 999 $

The Frame de Jardin de Ville

Transformez votre jardin
en lieu de vie fonctionnel
et confortable. Avec son toit
divisé et ses lames ajustables,
la pergola The Frame vous
permet d’avoir un côté à
l’ombre et l’autre au soleil.
Sa structure rectiligne en
aluminium, à la hauteur
remarquable, se déploie
en créant une impression
de grandeur.

Abri jardin Sleek 10’ x 12’ à partir de 12 399 $

51-52
Sleek de Jardin de Ville

Rendre la vie de plein air
confortable, voilà la mission
de Sleek. Cet abri jardin à la
hauteur remarquable a été
pensé pour vous permettre
de profiter de l’extérieur tout
en ayant l’esprit tranquille.
Pendant la journée, l’abri
jardin Sleek vous offre un
coin ombragé, idéal pour la
détente. La nuit tombée, ses
rideaux vous protègent des
moustiques, vous incitant ainsi
à prolonger votre soirée.

Signé Jardin de Ville, l’abri
jardin Sleek est conçu au
Québec avec des matériaux
soigneusement sélectionnés
pour leur qualité, dont de
l’aluminium anodisé de
fabrication locale. Découvrez
les fonctionnalités et finis
de base et personnalisez-le
avec les options de votre choix.

53-54
Abri jardin de Jardin de Ville

Créez une ambiance idéale
pour le repos, les plaisirs
de la table et le divertissement
- le tout, en plein air. Pendant
la journée, l’Abri jardin vous
permet de profiter d’un oasis
ombragé et le soir venu,
ses rideaux vous enveloppent
somptueusement, vous incitant
à prolonger votre soirée.

Signé Jardin de Ville,
l’Abri jardin est conçu au
Québec avec des matériaux
soigneusement sélectionnés
pour leur qualité, dont
de l’aluminium anodisé de
fabrication locale. Découvrez
les fonctionnalités et finis de
base et personnalisez-le avec
les options de votre choix.

Abri jardin 10’ x 20’ à partir de 6 999 $

55-56
Table extensible 5 499 $
Chaise 549 $

Ce fabricant français de mobilier
d’extérieur haut de gamme s’est
inspiré de l’univers nautique pour
créer Bastingage. Ses matériaux
robustes, combinés à de douces
ondulations, ne donnent qu’une
envie : hisser la grand-voile.

Bastingage de Les Jardins

57-58
Chaise 699 $

Quand un demi-tube rencontre
un cube, on obtient Ivy. Moderne,
cette chaise à dîner doit ses
airs de fauteuil de salon à ses
lignes enveloppantes, son assise
moelleuse et son revêtement
entièrement en tissu Sunbrella.
Quant à son armature en
aluminium et sa mousse
sèche-vite, elles déjoueront
tous les caprices météo.

Ivy de Jardin de Ville

59-60
La marque italienne Fast
a fait appel à l’agence de
design barcelonaise Lievore
Altherr pour la conception
du fauteuil Zebra. Cette
assise moderne conjugue
la robustesse de l’aluminium
à des formes légères et ce,
dans un jeu de blocs et
de vides. Des coussins
anti-pluie, anti-tâches et
anti-UV sont en option.

Fauteuil à partir de 1 549 $ / Table ajustable 6 099 $

Zebra de Fast

61-62
Strappy de Royal Botania

Fauteuil à partir de 4 369 $
Repose-pieds à partir de 1 785 $

L’originalité de Strappy? Les sangles de son assise qui semblent en
suspension dans son cadre filiforme en acier inoxydable verni. Elles
dissimulent en fait des lattes en aluminium et sont coussinées pour
optimiser votre confort. Une splendide illusion d’optique, signée Kris
Van Puyvelde, designer et fondateur de Royal Botania. Les boutons surdimensionnés permettent de retirer les sangles pour les nettoyer ou
changer de couleur au rythme des saisons. Élégant et intelligent!

63-64
C’est sous un cocotier,
en admirant ses longues
palmes qui ondulaient au
vent, que le designer belge
Kris Van Puyvelde a eu l’idée
de ce parasol. Gagnant d’un
prix Red Dot, une prestigieuse
compétition internationale
de design, cet élégant modèle,
en aluminium et toile anti-UV,

dispose d’un mécanisme
ingénieux : il suffit de soulever
une de ses baleines par son
extrémité pour l’ouvrir et
le refermer. Quant à sa base
ronde, cerclée de caoutchouc,
elle roule sur elle-même pour
faciliter son déplacement.

Parasol à partir de 6 648 $

Palma de Royal Botania

65-66
Parasol auto-portant 3 699 $
Antego de Jardin de Ville

Antego fait les choses en
grand! Créez un ombrage
qui s’adapte à votre espace
grâce aux diverses inclinaisons
qu’offre ce parasol auto-portant
au mécanisme innovant.
Déplacez-le aisément de la
piscine à l’air de repos à l’aide
de sa base sur roulettes.
Découvrez toutes ses
fonctionnalités et choix de finis!
Choix de bases disponibles
en magasin

67-68
Fluffy de Jardin de Ville

Fauteuil 2 199 $ / Canapé 2 places 3 499 $

Tout moelleux, tout rond
et aussi chic qu’un fauteuil
de salon, Fluffy assurera votre
confort des heures durant sur
la terrasse comme au bord de
la piscine. Entièrement revêtu
de tissu Sunbrella, élégant,
anti-UV et doux au toucher,
il est rembourré d’une mousse
à séchage rapide. Léger, grâce
à son armature en aluminium,
il est facile à déplacer.
À combiner avec la causeuse
de la même collection.
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