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Comment choisir votre mobilier extérieur, et choses importantes à
considérées avant d’effectuer votre achat – Meubles de jardin Ogni

Un guide Palason Jeux, Billard et Décor

L’achat des meubles de jardin avec notre climat nord-américain est tout un dilemme. Trouver le 

juste milieu niveau tendance qualité durabilité n’est pas évident. 

Si comme moi, vous êtes adeptes de mobilier contemporain et facile d’entretien, je vous conseille la 

collection de meubles de jardin Ogni. 

Nous offrons en effet une collection de mobilier complète incluant tables, chaises, fauteuils, 

causeuse, sofa modulaires et chaises longues. Nous avons également une série de cache-pots, 

murets et tables basses tous fabriqués dans le même type de fibres synthétiques, donc parfaitement 

agencés. Ceci est un facteur  très importance si vous considérez faire l’ajout de pièces au cours des 

années pour grandir votre collection de meuble de jardin ou faire l’ajout de pièces pour mieux 

combler votre espace de détente extérieur. Ogni offre des nouveautés à chaque année qui peuvent  

également bien s’agencer avec les collections antérieures.  

Les ensembles de tables à dîner offertes par Ogni avec un dessus en latte de bois composite sont 

mes favorites. Elles ont un beau look actuel et urbain. Elles ont le visuel et la texture du vrai bois et 

ne demande très peu d’entretien. Comme il s’agit de fibres plastiques traitées contre les UV et 

colorées dans la masse, elles resteront belles de nombreuses années. De plus, elles se nettoient 

tellement plus simplement comparativement à une table à diner avec plateau de verre! Un 

traitement occasionnel avec le produit liquide ArmorAll© permet une bonne protection contre les 

tâches d’huiles et autres saletés. 

Les meubles de style rotin synthétique d’Ogni sont construits avec une armature d’aluminium. Ils 

sont conçu pour résister à nos long hivers et ne demande que très peu d’entretien. Leur composition 

de fibre est de qualité supérieure et est traitée dans la masse contre les rayons UV. Ceci nous 

permet de vous garantir que votre mobilier ne décolorera pas. Le manufacturier offre 2 ans de 

garantie sur la structure, ce que l’on ne trouve pas souvent dans le domaine du mobilier de jardin. 

La flexibilité d’agencement avec collections antérieures et futures, la durabilité, la solidité de la 

structure, les matériaux de construction (exemple aluminium versus un métal non-traité qui pourrait 

rouiller), ainsi que les traitements UV peuvent tous influencer la longévité de vos mobilier extérieur.    

Venez visiter l’un de nos magasins pour découvrir notre collection exclusive de meubles d’extérieur 

et nos parasols de jardin qui pourront combler vos gouts et besoin de détente pour de nombreuses 

années à venir. 
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