LIANA 5 piece set /
Ensemble de 5 pièces LIANA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTSC LIANA KIT 5

Our Liana 4 person sofa set includes a 2 person sofa, 2 individual chairs and
2-tier glass coffee table; weather resistant and elegantly finished in Java brown.
Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV
resistant synthetic wicker. * Includes four (4) reversible throw pillows (fuchsia &
white textured) and taupe cushion set. Other colours can be ordered at additional cost.

Ensemble de meuble de jardin Liana de 5 pièces, inclut 2 fauteuils, la
causeuse, la table à café et les coussins. Inclut une garantie de 2 ans sur la
structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV. * Inclut
quatre (4) coussins d’accent réversibles (fushia et blanc texturé) et coussins de sièges
de couleur taupe comme standard. Autres couleurs peuvent être commandés avec
ajout de prix.
Dimensions:
Chairs / Chaises: 96.52 cm x 90.17 cm x 71.12 cm
Loveseat / Causeuse: 180.34 cm x 90.17 cm x 71.1 cm
Coffee table / Table à café: 88.9 cm x 88.9 cm x 35.56 cm

LIANA 6 piece set /
Ensemble de 6 pièces LIANA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTSC LIANA KIT 6

An elegant and beautiful 5 piece modern sectional set made from wear resistant
Java brown wicker and weatherproof aluminum (the side table is included in the
set). Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV
resistant synthetic wicker. *Includes four (4) reversible throw pillows (fuchsia &
white textured) and taupe cushion set. Other colours can be ordered at additional cost.

Ensemble de meubles sectionnel modulaire de patio Liana 6 pièces, comprenant
les coussins et la table à café. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure
en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV. * Inclut quatre (4)
coussins d’accent réversibles (fushia et blanc texturé) et coussins de sièges de couleur
taupe comme standard. Autres couleurs peuvent être commandés avec ajout de prix.
Dimensions: 254 cm x 254 cm ou 325.12 cm x 182.88 (100" x 100" ou 128" x 72")
Chairs / Chaises: 96.52 cm x 90.17 cm x 71.12 cm
Loveseat / Causeuse: 180.34 cm x 90.17 cm x 71.1 cm
Coffee table / Table à café: 88.9 cm x 88.9 cm x 35.56 cm

OCEAN 5 piece set /
Ensemble de 5 pièces OCEAN
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTKT OCEAN

Ogni's Ocean sofa outdoor furniture set provides seating for 5, with 2 single chairs, 1
three-seat sofa, 1 coffee table and 1 end table. The rustproof, powder coated
aluminum frame and weather-resistant fibres make this the perfect set for our North
American weather. Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the
durable UV resistant synthetic wicker. * White or Red available as standard cushion
colours. Other colours can be ordered at additional cost.

Ensemble de meubles de jardin de luxe Ogni Ocean incluant un sofa, deux chaises,
une table à café et une table d'appoint. Fabriqué d’aluminium résistant aux
changements climatiques du Québec. Pas de craintes de rouille ou de la décoloration
du rotin synthétique. Les coussins sont hydrofuges et sèchent rapidement après la
pluie. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV. * Rouge ou blanc disponible comme couleur standard
des coussins de sièges. Autre couleurs disponibles avec ajout de prix.
Dimensions : Roughly 426.72 cm x 213.36 cm (14' x 7')
Chair(s): 106.68 cm x 96.52 cm x 71.12 cm (42" x 38" x 28")
Sofa: 226.06 cm x 96.52 cm x 71.12 cm (89" x 38" x 28")
Coffee table: 132.08 cm x 60.96 cm x 43.18 cm (52" x 24" x 17")
End table: 45.72 cm x 45.72 cm x 55.88 cm (18" x 18" x 22")

CLIO day bed / Lit de jour CLIO
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH CLIO DAYBED

The Clio deluxe outdoor lounge bed is a spacious and beautiful 2-seater bed designed
for all year outdoor use and offers incredible comfort and a stylish look. Features a 2
year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic
wicker. * Includes two (2) fuchsia dossiers, two (2) large taupe pillows for back support and
taupe cushion. Other colours can be ordered at additional cost.

Clio lit de jour patio, un modèle conçu pour l'extérieur. Résistant aux intempéries et
totalement résistant à la rouille. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en
aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV. * Inlcut deux (2) coussins de
dossier fushia. Les coussins standards pour ce lit sont de couleur taupe (autres couleurs sont
disponibles avec ajout de prix selon matériel et disponibilité).
Dimensions: 200.66 cm x 86.36 cm x 26.67 cm (79" x 34" x 10.5")

LIANA club chair / Chaise club LIANA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH LIANA CLUB

Ogni's Liana Single Chair is a great way to enjoy a drink or to lounge comfortably
while reading. Made on a rust-proof aluminum frame and weaved with synthetic
wicker, it can fearlessly withstand our cold winters! Features a 2 year warranty
on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
*Includes one (1) fuchsia throw pillow. Other colours can be ordered at additional cost.

Chaise patio simple Liana, le complément idéal à l'ensemble sectionnel Liana
d'Ogni pour accueillir un ou plusieurs invités supplémentaires et exigent très
peu d'entretien. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium
et sur le rotin synthétique résistant aux UV. * Inclut un (1) coussin d’accent
réversibles (fushia et blanc texturé) et coussins de sièges de couleur taupe comme
standard. Autres couleurs peuvent être commandés avec ajout de prix.

Dimensions: 91.44 cm x 91.44 cm x 91.44 cm (36" x 36" x 36")

LIANA 2 Club chair set /
Ensemble de 2 chaises Club LIANA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH LIANA CLUB KIT

Ogni's Liana Club chair set is a great way to enjoy a drink or to lounge comfortably
while reading. Made on a rust-proof aluminum frame and weaved with synthetic
wicker, it can fearlessly withstand our cold winters. Features a 2 year warranty on
the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker. * Includes
one (1) fuchsia throw pillow per chair. Other colours can be ordered at additional costs.

Ensemble de 2 chaises patio Liana, exactement ce qu'il vous faut pour créer une
atmosphère d'intimité et de détente dans votre espace jardin. Inclut une garantie de
2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
* Inclut un (1) coussin d’accent réversibles (fushia et blanc texturé) par chaise et coussins
de sièges de couleur taupe comme standard. Autres couleurs peuvent être commandés
avec ajout de prix.
Dimensions: 182 cm x 91.44 cm x 91.44 cm (74" x 36" x 36")

COMFORT chair set /
Ensemble chaises CONFORT
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH COMFORT KIT

A three-piece set that you may find of a more classic and traditional styling. As easy
to imagine on a condo balcony, to a little corner of the Gazebo or Solarium. Features
a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant
synthetic wicker. * Charcoal Grey cushions are included as a standard with this set.
Other colours can be ordered at additional costs.

Un ensemble de trois pièces, d'un style plus classique et traditionnel. La chaise de
balcon Confort est un choix durable et raffiné, aussi facile à imaginer sur une
terrasse, que sur un balcon de condo ou même dans un petit coin de la Gazebo ou
du Solarium. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le
rotin synthétique résistant aux UV. * Les coussins de sièges sont de couleur gris
charbon par standard, autres couleurs peuvent être commandés avec ajout de prix.
Dimensions: Approx. 245 cm W x 92 cm D x 102 cm H ( 96' W x 36' D x 40' H )

DEMILUNA lounge set /
Ensemble de causeuses DEMILUNA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH DEMILUNA KIT

A new striking three-piece set addition to the Ogni furniture family. Start the summer
with a fresh look . As easy to imagine on a condo balcony, to a little corner of the
Gazebo or Solarium. Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the
durable UV resistant synthetic wicker. *Includes four (4) reversible throw pillows (fuchsia
& white textured) and taupe cushion set. Other colours can be ordered at additional cost.

Un nouvel ajout à notre collection Ogni, et disponible pour un temps et une quantité.
Incluant deux modules en forme de quart de cercle et une petite table à café. Inclut
une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin synthétique
résistant aux UV. Les coussins standards pour les sièges sont de couleur taupe (autres
couleurs sont disponibles avec ajout de prix selon matériel et disponibilité). Cet ensemble
est offert avec quatre magnifique coussins graphite et fuchsia décoratifs.
Dimensions: Approx. 300 cm W x 102 cm D x 102 cm H ( 120' W x 48' D x 40' H )

ESCAPE chair / Chaise ESCAPE
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH ESCAPE

A Ogni Escape hanging chair for outdoor patio or indoor use, a whole new dimension
in relaxation . Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable
UV resistant synthetic wicker. * Ivory white seat cushions are included as the standard
colour. Other colours can be ordered at additional costs.

Non seulement une fantastique impression visuelle, mais aussi bien confortable.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV. *Les coussins standards de cette chaise sont de couleur
blanc ivoire. Autres couleurs sont disponibles avec ajout de prix selon matériel et disponibilité).
Dimensions: 97 cm L x 122 cm P x 198 cm H ( 38'' L x 48'' P x 78'' H )

FLORA lounge chair / Chaise longue FLORA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH FLORA

Our Flora Java brown lounge chair is designed for comfort as well as aesthetic
appeal and durability using aluminum and thick hand woven wicker. This beautifully
modern outdoor chair includes a taupe / white textured cushion. Features a 2 year
warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic
wicker. * Includes one (1) reversible head pillow (fuchsia & white textured) and reversible.
Cushion set (taupe & white textured).

Chaise longue en rotin Flora pour ensemble patio extérieur, confortable de couleur
Java brun. Style européen, dossier réglable en 4 positions. Structure d'aluminium
durable. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le
rotin synthétique résistant aux UV. *Les coussins standards pour les sièges sont de
couleur taupe (autres couleurs sont disponibles avec ajout de prix selon matériel et
disponibilité).
Dimensions: 200.66 cm x 63.5 cm x 30.48 cm (79" x 25" x 12")

LIZA lounge chair / Chaise longue LIZA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTCH LIZA

Our Liza wicker lounge chair is weather resistant and elegantly finished in Java brown.
Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant
synthetic wicker. *Includes taupe cushion. Other colours can be ordered at an additional
cost.

Chaise longue patio Liza avec dossier inclinable offre 4 positions différentes pour un
maximum de confort dans divers types d'activités telles que la lecture, la détente ou les
bains de soleil. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur
le rotin synthétique résistant aux UV. * Les coussins standards pour les sièges sont de
couleur taupe (autres couleurs sont disponibles avec ajout de prix selon matériel et
disponibilité).
Dimensions : 198.12 cm x 63.5 cm x 30.48 cm (78" x 25" x 12")

JAVA storage bench / Banc de rangement JAVA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTAC BENCH

Our Java wicker storage bench is weather resistant and elegantly finished in Java brown.
The interior of the bench is lined with galvanized steel for a sturdy, water resistant finish.
Can be used for storage or even as a cooler. Features a 2 year warranty on the
aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker. *Includes taupe
cushion. Other colours can be ordered at an additional cost.

Banc de rangement patio avec coussin, un concept très pratique pour ensemble de
meubles de jardin qui offre du rangement pour vos coussins et peut aussi être utilisé
comme glacière. L’intérieur de la boîte est recouvert d'acier galvanisé pour un fini robuste
et étanche. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV. * Les coussins standards pour les sièges sont de couleur
taupe (autres couleurs sont disponibles avec ajout de prix selon matériel et disponibilité).
Dimensions: 119.38 cm x 45.09 cm x 49.53 cm (47" x 17.75" x 19.5")

LIANA Accent end table / Table d’appoint LIANA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTE LIANA ACCENT

The Liana synthetic wicker end table is a beautiful yet strong end table hand woven
from thick, durable wicker on a strong aluminum frame. Features a 2 year warranty
on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
Les tables d’appoint viennent compléter à merveille votre collection de meubles patio
extérieurs. Conçue sur une solide structure en aluminium à l’épreuve de la rouille.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 38.1 cm x 38.1 cm x 38.1 cm (15" x 15" x 15")

LIANA narrow end table / Table étroite LIANA
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTC LIANA NARROW

A great new practical and compact addition to the Liana collection. Use it to add table
surface to an existing set or add several to create your own configuration. Features a
2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant
synthetic wicker.
Une des plus récentes et plus versatiles composantes de la collection Liana, cette
table d'appoint étroite est parfaite pour être utilisée entre deux chaises, pour être
ajoutée à un ensemble existant et pour pouvoir y déposer de plus amples breuvages
pour vos invités. Utilisez votre créativité et créez vos propres configurations Liana.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 33 cm x 89 cm x 45 cm H ( 13'' x 35½'' x 17½ '' H )

SARA
CODE: OTCH SARA

TECLA

SOFIA

ADA

CODE: OTCH TECLA

CODE: OTCH SOFIA

CODE: OTCH ADA

Selection of Ogni dining chairs /
Sélection de chaises à dîner Ogni
UV Resistant / Résistant aux UV
All of our Ogni made outdoor chairs feature a 2 year warranty on the aluminum
frame and the durable UV resistant synthetic wicker. *Cushions in the colours shown
are included with these four patio dining chair models. Other colours can be ordered as an option
at an added cost

Nos chaises à dîner Ogni incluent une garantie de 2 ans sur la structure en
aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV. *Les coussins standards pour
les sièges sont de la couleur démontrée dans les images. Autres couleurs sont disponibles
avec ajout de prix selon matériel et disponibilité).

2 person BISTRO table & chairs set /
Ensemble de table et chaises BISTRO pour 2
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD BISTRO

The 2 person bistro table is a strikingly modern outdoor table. Weather and
wear-proof, this table is great for a tête-à-tête or simply to sit back and enjoy a glass
of wine. Includes 2 Sara chairs and taupe cushions. Features a 2 year warranty on
the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker. *Includes
taupe cushion. Other colours can be ordered at an additional cost.

L'ensemble Bistro comprend la table à dîner, les 2 chaises Sara et les coussins.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV. *Les coussins standards pour les sièges sont de couleur
taupe. Autres couleurs sont disponibles avec ajout de prix selon matériel et disponibilité.

Dimensions: 106.68 cm x 76.2 cm (42" x 32")

CONDO DINING table & chairs set /
Ensemble de table et chaises à DÎNER CONDO
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD CONDO DINING

Condo outdoor furniture patio dining table and chair set for balcony or small deck area.
If you have a smaller space to enhance, here's the perfect choice. Features a 2 year
warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
*Includes fuchsia seat cushions. Other colours can be ordered at an additional cost.

Ensemble de table à dîner patio Condo et chaises pour balcon, terrasse ou jardin. Vous
avez un plus petit espace à compléter. Voilà un ensemble pratique et compact.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.
Dimensions : 61 cm W x 92 cm D x 73 cm H ( 24" W x 36" D x 30" H)

CONDO COUNTER table & stool set /
Ensemble de table et tabourets COMPTOIR CONDO
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD CONDO COUNTER

Condo Counter outdoor furniture patio dining table and stools set for balcony or small
deck area. Perfect choice for a smaller space to enhance. Includes 2 chairs. Features
a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic
wicker.
Ensemble de table à dîner patio Condo et tabourets pour balcon, terrasse ou jardin.
Vous avez un plus petit espace à compléter. Voilà un ensemble pratique et compact.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.
Dimensions : 61 cm L x 92 cm D x 93 cm H ( 24" L x 36" D x 36½" H )
Approx. depth with stools 224 cm ( 88' ) / de longueur avec tabourets

4 person BISTRO table & chairs set /
Ensemble de table et chaises BISTRO pour 4
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD BISTRO 42

The 4 person bistro table is a strikingly modern outdoor table. Weather and wearproof, this table is great for small families. Includes table with glass top and 4 Sara
chairs with taupe cushions. Features a 2 year warranty on the aluminum frame
and the durable UV resistant synthetic wicker.
L'ensemble de meubles de jardin Bistro comprend la table à dîner, les 4 chaises
Sara et les coussins. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium
et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 107 cm x 107 cm x 76.2 cm (42" x 42" x 30")

DELIA round dining table set for 5 /
Ensemble de table DELIA pour 5
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD DELIA

There's no greater way to enjoy outdoor living than with this stunningly elegant 60-inch
diameter dining table. Made with our Java synthetic wicker, the Delia table is resistant
to the elements and general wear and tear. Features a 2 year warranty on the
aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
Table à dîner de patio Delia ronde pour 5 personnes, incluant la table, les 5 chaises
Sara et les coussins. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium
et sur le rotin synthétique résistant aux UV.

Dimensions: 152.4 cm x 152.4 cm x 76.2 cm (60" x 60" x 30")

NICO 4 set - Glass Top /
Ensemble NICO 4 - Dessus en verre trempé
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD NICO 4

Our Ogni 4 person square outdoor dining table with clear glass is great for small
spaces, and very resistant to the elements and general wear and tear. Includes
the table, 4 Ada chairs with fuchsia cushions. Features a 2 year warranty on the
aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
Table à dîner patio carrée en osier synthétique tressé pour 4 personnes. Surface
en verre trempé. Idéale pour les petits espaces. Matériaux résistants aux quatre
saisons et à l'usure. Les coussins standards pour les sièges sont de couleur fushia.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.

Dimensions: 88.9 cm x 88.9 cm x 76.2 cm H (35" x 35" x 30" H)

NICO 4 set - Synthetic Teak top /
Ensemble NICO 4 - Dessus en Teck synthétique
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD NICO 4 COMP

Our Ogni 4 person square outdoor dining table with clear glass is great for small spaces,
and very resistant to the elements and general wear and tear. Features a 2 year
warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
Table à dîner jardin Nico avec dessus en Teck synthétique pour 4 personnes. Conçue à
partir d’aluminium et de rotin synthétique, l’ensemble inclut la table et 4 chaises Ada.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 88.9 cm x 88.9 cm x 76.2 cm H (35" x 35" x 30" H)

CINCO Bar set / Ensemble de bar CINCO
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTBA CINCO

Our Cinco wicker bar table is weather resistant and elegantly finished in Java brown.
Includes the table and 6 stools with taupe cushions. Features a 2 year warranty on
the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
Ensemble de table de bar Cinco avec 6 tabourets Siete avec coussins de couleur
taupe. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.

Dimensions: 180.34 cm x 88.9 cm (71" x 35")

CIRO 6 set - Glass top /
Ensemble CIRO 6 - Dessus en verre trempé
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD CIRO 6

Weatherproof and durable outdoor dining table set with 6 Tecla chairs and beautiful
clear tempered glass top. Fits six comfortably and is ideal for year-long outdoor use.
Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant
synthetic wicker.
L'ensemble Ciro 6 comprend la table à dîner patio, les 6 chaises Tecla et coussins.
La table à dîner patio rectangulaire Ciro peut recevoir confortablement jusqu'à 6
convives et s'utilise toutes les saisons. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure
en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 180.34 cm x 88.9 cm x 76.2 cm (71" x 35" x 30")

CIRO 6 set - Synthetic Teak top /
Ensemble CIRO 6 - Dessus en Teck synthétique
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD CIRO 6 COMP

This large rectangular dining table made of synthetic wicker fibres will be a great
addition to your outdoor living space. With its wood composite surface, it is ideal
for our 4-season weather and can be left outside without any worries. Features a
2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant
synthetic wicker.
L'ensemble de CIRO 6 inclut la table à dîner, les 6 chaises Tecla et les coussins.
Le bois Teck synthétique est un matériel contemporain et actuel. Ressemblant au
teck, il ne demande qu’un entretien minimal. Inclut une garantie de 2 ans sur la
structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 180.34 cm x 88.9 cm x 76.2 cm (71" x 35" x 30")

NICO 8 set - Glass top /
Ensemble NICO 8 - Dessus en verre trempé
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD NICO 8

An 8 person modern outdoor square dining table with Tecla chairs, beautiful java
brown weather resistant wicker and clear glass top. Features a 2 year warranty
on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
Table à dîner patio carrée Nico pour 8 avec dessus en verre trempé, incluant la table,
les 8 chaises Tecla et coussins. Inclut une garantie de 2 ans sur la
structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 152.4 cm x 152.4 cm x 76.2 cm (60" x 60" x 30")

NICO 8 set - Synthetic Teak top /
Ensemble NICO 8 - Dessus en Teck synthétique
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD NICO 8 COMP

Receiving a large number of people has never been easier thanks to this wonderful
outdoor 8 person square dining table. Table top is made from a wood composite that
will not be worn down by our climate and with its weaved wicker aluminum frame,
it will never rust. Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the
durable UV resistant synthetic wicker.
Table à dîner carrée NICO pour 8 avec surface en bois Teck synthétique. Inclut la
table à dîner, les 8 chaises Ada et coussins. Inclut une garantie de 2 ans sur la
structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 152.4 cm x 152.4 cm x 76.2 cm (60" x 60" x 30")

CIRO 8 set - Glass top /
Ensemble CIRO 8 - Dessus en verre trempé
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD CIRO 8

Modern rectangular dining table for 8 people made of rattan, with a tempered clear
glass surface. Weatherproof and designed from high quality materials. Features a
2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant
synthetic wicker.
Table à dîner moderne en rotin pour 8 personnes avec une surface en verre
trempé. Résiste aux intempéries et conçue à partir de matériaux de haute qualité.
Cet ensemble inclut la table à dîner, les 8 chaises Sara et les coussins.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.

Dimensions: 238.76" x 101.6 cm x 76.2 cm (94" x 40" x 30")

CIRO 8 set - Synthetic Teak top /
Ensemble CIRO 8 - Dessus en Teck synthétique
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTTD CIRO 8 COMP

Throw a party on a beautiful table that can sit up to 8 guests and will enhance the
décor of your outdoor space! Beautifully designed synthetic wicker table with a
composite wood surface. Set includes the table and 8 Ada chairs. Features a 2 year
warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic wicker.
L'ensemble Ciro 8 comprend la table à dîner patio, les 8 chaises Ada et les coussins.
Les coussins standards pour les sièges sont de couleur taupe. Idéale pour recevoir
un grand nombre de personnes pour partager les plus beaux moments de votre été.
Inclut une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin
synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 238.76" x 101.6 cm x 76.2 cm (94" x 40" x 30")

Synthetic Wicker Flower Pot (Small) /
Cache-pot en rotin synthétique (Petit)
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTAC FLOWER SM

What better way to bring life to your patio than to add some flowers. Our versatile
flower pots are just the right addition to your outdoor space. Features a 2 year
warranty on the frame and the durable UV resistant synthetic wicker. Plants
not included.
Aménagez votre espace patio extérieur comme vous le désirez, grâce à sa forme
polyvalente, les possibilités d’aménagement sont infinies. Inclut une garantie de 2
ans sur la structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 43.18 cm x 43.18 cm x 50.8 cm (17" x 17" x 20")

Synthetic Wicker Flower Pot (Medium) /
Cache-pot en rotin synthétique (Moyen)
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTAC FLOWER M

What better way to bring life to your patio than to add some flowers! Our versatile
flower pots are just the right addition to your outdoor space. Features a 2 year
warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic
wicker. Plants not included.
Aménagez votre espace patio extérieur comme vous le désirez, grâce à sa forme
polyvalente, les possibilités d’aménagement sont infinies. Inclut une garantie de
2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux
UV.
Dimensions: 30.48 cm x 30.48 cm x 60.96 cm (12" x 12" x 24")

Synthetic Wicker Flower Pot (Large) /
Cache-pot en rotin synthétique (Grand)
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTAC FLOWER LG

What better way to bring life to your patio than to add some flowers. Our versatile
flower pots are just the right addition to your outdoor space. Features a 2 year
warranty on the aluminum frame and the durable UV resistant synthetic
wicker. Plants not included.
Aménagez votre espace patio extérieur comme vous le désirez, grâce à sa forme
polyvalente, les possibilités d’aménagement sont infinies. Inclut une garantie de 2
ans sur la structure en aluminium et sur le rotin synthétique résistant aux UV.
Dimensions: 50.8 cm x 50.8 cm x 88.9 cm (20" x 20" x 35")

Room divider planter / Cache-pot séparateur
UV Resistant / Résistant aux UV
CODE: OTAC ROOM DIVIDER

Our Java wicker room divider is weather resistant and elegantly finished in Java
brown. Features a 2 year warranty on the aluminum frame and the durable UV
resistant synthetic wicker.
Un cache-pot pour patio, de forme allongée qui peut servir aussi comme meuble de
séparation ou comme écran pour préserver l’intimité. Tous les côtés intérieurs de la
boîte sont recouverts d'acier galvanisé pour un fini robuste. Plante non-incluse. Inclut
une garantie de 2 ans sur la structure en aluminium et sur le rotin synthétique
résistant aux UV.

Dimensions: 102 cm x 30.5 cm x 81.3 cm H ( 40'' x 12'' x 32'' H )

Savana faux stone gas fire pit /
Foyer extérieur Savana en simili pierre
by/par Oriflamme - Designing Fire
CODE: OTFR SAVANA RD38

The unique low height of these models allows better heat radius from the legs up,
to keep everyone sitting around it warm and cozy. Produces over 65,000 BTU of
heat using propane to heat and up to 80,000 BTU when using Natural Gas. Includes
a 2 year warranty on the frame, components and table top.
Le modèle de foyer extérieur Savana Stone en faux-pierre ronde mesure 38 pouces
de diamètre ( 96.52 cm ) et inclut un brûleur de type ' Élegance ', un couvercle
protecteur pour le brûleur, et un mélange de couleurs subtiles des verres de feu
cuivre et or luisants. Le brûleur dégage 65,000 BTUs pour gaz propane et 80,000
au gaz naturel. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure, le dessus de table
et les composantes.
Dimensions: 96.5 cm diam. x 53.5 cm H ( 38'' x 21'' H )

Galaxy black granite round fire pit /
Foyer extérieur Galaxy en granite noir rond
by/par Oriflamme - Designing Fire
CODE: OTFR GALAXY BLK RD42

The unique low height of these models allows better heat radius from the legs up,
to keep everyone sitting around it warm and cozy. The 42’’ (107 cm ) top produces
over 65,000 BTU of heat using propane to heat and up to 80,000 BTU when using
Natural Gas. Includes a 2 year warranty on the frame, components and table top.
Le foyer extérieur Galaxy en granite noir au gaz propane et table de feu ronde,
possède une surface lustrée de 42' (107 cm ) avec une texture onyx et inclut le
réservoir de propane horizontal, un brûleur de style élégance et un mélange de
verres de feu reluisant de couleurs or, platine et noir. Inclut une garantie de 2 ans
sur la structure, le dessus de table et les composantes.

Dimensions: 107 cm x 53.5 cm H ( 42'' x 21'' H )

Tropical brown Granite gas fire pit /
Foyer extérieur en Granite brun Tropical
by/par Oriflamme - Designing Fire
CODE: OTFR TROPIC BRN SQ40

The unique low height of these models allows better heat radius from the legs up,
to keep everyone sitting around it warm and cozy. Produces over 65,000 BTU of heat
using propane to heat and up to 80,000 BTU when using Natural Gas. Includes a
2 year warranty on the frame, components and table top.
Foyer extérieur au gaz propane, fabriqué de granite carré de couleur brun tropical,
incluant bonbonne de propane horizontale et morceaux de verre de feu de couleurs
platine, bronze et noir. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure, le dessus
de table et les composantes.
Dimensions: 102 cm x 102 cm x 53.5 cm H ( 40'' x 40'' x 21'' H )

Galaxy black square Granite gas fire pit /
Foyer extérieur en Granite noir carré
by/par Oriflamme - Designing Fire
CODE: OTFR GALAXY BLK SQ40

The unique low height of these models allows better heat radius from the legs up,
to keep everyone sitting around it warm and cozy. Produces over 65,000 BTU of heat
using propane to heat and up to 80,000 BTU when using Natural Gas. Includes a
2 year warranty on the frame, components and table top.
Ce foyer extérieur au gaz propane Galaxy est fabriqué de granite noir en forme carrée,
de couleur noire, une couleur neutre, qui pourra facilement s'agencer avec tout type et
style de meubles de jardin et de causeuses. Inclut une garantie de 2 ans sur la
structure, le dessus de table et les composantes.
Dimensions: 102 cm x 102 cm x 53.5 cm H ( 40'' x 40'' x 21'' H )

Hammered Copper round gas fire pit /
Foyer extérieur en cuivre martelé
by/par Oriflamme - Designing Fire
CODE: OTFR COPPER HAM RD42

The Hammered Cooper fire pit table has a 42 inch (107 cm) round top. This model
and finish are the premium choice and the gem of our fire pit collection. The unique
low height of these models allows better heat radius from the legs up, to keep
everyone sitting around it warm and cozy. Produces over 65,000 BTU of heat using
propane to heat and up to 80,000 BTU when using Natural Gas. Includes a 2 year
warranty on the frame, components and table top.
Foyer extérieur Cuivre martelé de 42 pouces (107 cm) avec table de feu ronde,
rustique et très élégante, idéal pour rehausser votre décor de patio et de mobilier
de jardin. La table de feu peut être utilisée avec du gaz propane ou avec du gaz
naturel – un module de convertissement au gaz naturel est disponible en option
avec ajout de prix. Le brûleur dégage 65,000 BTUs pour gaz propane et 80,000
au gaz naturel. Inclut une garantie de 2 ans sur la structure, le dessus de
table et les composantes.
Dimensions: 107 cm diam. x 53.5 cm H ( 42'‘ diam. x 21'' H )

9’ Market style umbrellas / Parasol 9’ style marcher
by/par Treasure Garden
CODE: OTUM MKTOC 9

This model of 274.32 cm ( 9 foot ) aluminum frame umbrella from Treasure Garden
features an easy-to-use auto-tilt articulation and manual crank type mechanism that
needs minimal effort to tilt, open and close. Weighted base sold separately. Two (2)
year warranty on the frame structure and four (4) years against the discoloration
of the Treasure Garden O'Bravia ® fabric.
Ce modèle de parasol Treasure Garden en aluminium est muni d'un système de
manivelle manuel et d'une articulation très facile d'usage. Le mécanisme requière très
peu d'effort pour manipulation. La tige en aluminium durable est d'un aspect classique.
Base avec pesée lourde vendue séparément. Garantie de 2 ans sur la structure et 4
ans contre la décoloration du tissu Treasure Garden O'Bravia ®.

11’ AD45OC
Octagonal umbrella / Parasol octogonal
by/par Treasure Garden
CODE: OTUM AD45OC 11

A fantastic value 335.28 cm ( 11 foot ) patio cantilever umbrella with solid structure and
easy to use mechanism. You can easily turn, tilt and lock it in to your choice angle to
position over your outdoor furniture set. Weighted base sold separately. Can be bolted
into a deck or weighted down with a separate base. One (1) year warranty on the frame
structure and three (3) years against the discoloration of the Treasure Garden
O'Bravia ® fabric. Available in Beige, Black, Yellow, Red and Blue.
Une valeur incomparable pour un parasol déporté de 335.28 cm (11 pieds). Facile à
tourner, pencher et le barrer en place sans résistance ou difficulté. La tige est fabriquée
d'une extrusion d'aluminium robuste et résistante aux intempéries. Disponible en rouge,
bleu, noir, beige et jaune. Muni d'une base à quatre pattes croisées que vous pouvez
boulonner directement à votre patio, sécuriser avec des poids ou ancrer dans le béton.
Garantie de 1 ans sur la structure et 3 ans contre la décoloration du tissu
Treasure Garden O'Bravia ®.

* Base included / Base incluse

10’ AG78SQ
Square umbrella / Parasol carré
by/par Treasure Garden
CODE: OTUM AG78SQ

10' Square black high quality umbrella with vented top by Treasure Garden that features
an easy-to-use auto-tilt articulation and manual crank type mechanism. Requires very
little effort to open, close or tilt. Made with a durable aluminum frame that can pivot up to
360 degrees. Available in Black, Red, Beige and Green. Weighted base and a storage
cover are included. One (1) year warranty on the frame structure and four (4) years
against the discoloration of the Treasure Garden O'Bravia ® fabric.
Parasol de patio carré de qualité commerciale 304.80 cm ( 10 pieds ) Treasure Garden
Pivotant à 360 degrés, facilement rétractable, comprend une base pouvant contenir
jusqu'a 250 lbs de sable et une housse dans laquelle vous pouvez l’entreposer si
nécessaire. Disponible en vert, noir, rouge et beige. Garantie de 1 ans sur la
structure et 4 ans contre la décoloration du tissu Treasure Garden O'Bravia ®.

* Base included / Base incluse

10’ AKZSQ
Square umbrella / Parasol carré
by/par Treasure Garden
CODE: OTUM AKZSQ 10

This Treasure Garden 304.8 cm x 304.8 cm ( 10’ x 10’ ) umbrella is easily foldable,
can rotate to your preferences or tilt left to right up to 54 degrees. Made of aluminum,
it will resist against any weather. Available in four colors. Includes base and cover.
Two (2) year warranty on the frame structure and five (5) years against the
discoloration of the Sunbrella ® fabric.
parasol de patio 304.8 cm x 304.8 cm (10’ par 10’) Treasure Garden est l’accessoire
qu’il vous faut ! Pouvant se tourner sur 360 degrés rabattable et peut tourner sur
lui-même selon vos préférences. Créez une zone de bien-être et de détente grâce
au parasol Treasure Garden. La base et étuit sont inclus. Disponible en 4 couleurs
Populaires. Garantie de 2 ans sur la structure et 5 ans contre la décoloration
du tissu Sunbrella ®.

