les bulles du design

Design for you

NEW
LE DESIGN S’INVITE DÉSORMAIS
CHEZ VOUS !

Surfez, cliquez,
succombez !
On s’occupe de tout.
LE SHOP IN EX TOO
EN QUELQUES CLICS

inextoo.fr

PROGRAMME
IN EX TOO crée l’événement :

les bulles
du design
Pendant 3 mois, au show-room de l’avenue de
Lardenne découvrez sur 100 m2 les nouveautés
de nos plus belles marques OUTDOOR.
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Tous les 15 jours une nouvelle marque investira
les Bulles pour vous faire découvrir ses toutes
dernières créations extérieures.
Le moment idéal pour tout changer et profiter
en même temps d’opérations commerciales
exceptionnelles.
Consultez le programme
et laissez-vous tenter !

Ce catalogue est édité par Charlie Distribution, SARL au capital de 280 000 €, RCS Toulouse 521 332 841.
Siège social : 133, chemin Saint-Pierre - 31170 Tournefeuille.
Conception : GH médias - 28, rue de la Cité des Sports - 31270 Cugnaux - 06 10 76 42 78. Imprimeur : Rotimpress.
Photo de couverture : ©Katsiaryna Shynkarova/123RF.
Tous les prix indiqués dans ce magazine sont valables jusqu’au 1er septembre 2021. Ils sont TVA 20% comprise. L’éco-participation est non
incluse. Ils sont susceptibles d’évoluer s’il y a une modification du taux de TVA. Les prix sont hors livraison à domicile, montage et autres
services. Il est possible qu’à la conception de ce catalogue des erreurs se soient glissées dans les textes et prix. Les produits présentés dans
ce catalogue ne le sont qu’à titre indicatif. Le rendu de couleurs sur les photos et les nuanciers peut être différent de la teinte réelle du produit.

du 8 MARS
au 22 MARS
sous LES BULLES

LES JARDINS
Fondé en 1991, Les Jardins® édite du mobilier
outdoor haut de gamme. On aime toutes ses
matières modernes : aluminium, batyline, HPL
(Stratifié Haute Pression), résine tressée, acier
zingué...

Table extensible BASTINGAGE
210/315x105cm en aluminium blanc,
insert en Duratek et plateau en HPL
finition béton ciré. 2599€.
Fauteuil empilable BASTINGAGE en
aluminium blanc, insert en Duratek et
toile Ateja blanc chiné. 309€.

Collection JET STREAM
Composez à l’infini votre salon lounge !
Siège en aluminium gris espace, toile
Batyline Eden blanc chiné. 475€.
Table basse 70x70cm ou 70x120cm en
aluminium gris espace, plateau plein en HPL
béton ciré, Batyline Eden blanc chiné. À partir
de 482€.

Bain de soleil empilable YOLO,
structure en aluminium blanc,
toile Batyline blanche. 595€.

NEW ! SAGAMORE
La table extensible 200/300 cm
de la collection SAGAMORE est en
aluminium et plateau HPL, idéale pour
accueillir de 8 à 10 convives. Allonge
papillon. Largeur 120cm, hauteur
75cm.

Table extensible SAGAMORE, 2699€.
Chaise et fauteuil empilable KOTON
haut dossier, structure en aluminium
blanc, toile Batyline Eden blanc chiné.
Chaise 315€ et fauteuil 345€.
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Lanternes solaires TEKURA
en teck et HPL ardoise.
500 lumens. À partir de
269€.

NEW ! COPENHAGUE
Grand confort d’assise pour la nouvelle
collection de salon de jardin Copenhague
en Duratek et coussins Sunbrella grafito.
Table basse 160x80cm ou 80x80cm
en Duratek et plateau en HPL
finition ardoise. Fauteuil avec
coussins 1689€.

Bain de soleil empilable
AMAKA. Structure en aluminium
blanc et toile PVC gris clair.
525€.
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Bain de soleil empilable
COPENHAGUE structure en
Duratek et toile Batyline
Eden blanc chiné. 1139€.

Lanternes solaires TECKALU 500 lumens
en Duratek et lames en aluminium blanc.
À partir de 309€.
Table ronde extensible
HEGOA, structure
aluminium gris espace,
plateau plein HPL
ardoise. Ø146cm à
206cm avec allonge
papillon. 2299€.

NEW ! SELVA
Craquez pour des formes évasées avec la
nouvelle collection de salon de jardin Selva.
En Durateck et toile Ateja. Tables basses
Ø50 ou 90cm, en Durateck et plateau HPL.
Fauteuil 1109€, canapé 1889€, table basse
Ø90cm 535€.
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du 23 MARS
au 3 AVRIL
sous LES BULLES

UNOPIÙ
Meubles de jardin et d’extérieur de luxe
et design, Unopiù nous régale depuis
1978. On aime la qualité made in Italy.
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Canapé avec coussin à partir de 1290€.

NEW ! TLINE
Nouvelle collection en aluminium blanc ou
graphite. Le design sophistiqué, les courbes
douces et la légèreté du motif perforé, qui capte
la poésie de la lumière et des ombres, donnent
vie à une ligne romantique qui rappelle le mobilier
de jardin traditionnel des années 1950
réinterprété dans une touche contemporaine.

Salon de jardin de la collection WELCOME.
Structure en teck et corde. Pieds en aluminium.
Coussins déhoussables 100% acrylique
Tempotest blanc écru. Plusieurs dimensions
de canapé possibles. Fauteuil bas avec
coussins 3290€.

Table rectangulaire EXPERIENCE
205x90cm en fonte d’aluminium.
1470€. Fauteuil de table empilable
EXPERIENCE en fonte d’aluminium et
fibre synthétique WaProLace® tressée
à la main. À partir de 430€.

Bain de soleil Tline 1430€.

Fauteuil repas Tline 580€.
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NEW ! LUCE
La nouvelle collection Luce naît de la rencontre entre l’aluminium
de la structure et la corde en polyoléfine tressée à la main qui revêt le
dossier et les accoudoirs, créant ainsi une union de style et d’élégance.
Coussins déhoussables en tissu 100% acrylique blanc écru. Canapé avec
coussins 1590€, fauteuil lounge avec coussins 940€, table basse 460€.
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Best AMANDA
Le hamac AMANDA, icône
intemporelle du style Unopiù, est
en bois lamellaire recourbé avec
un filet de corde tissé à la main.
À partir de 990€.

NEW ! AGORA
Le confort extrême de la collection modulaire Agora est
assuré par la généreuse profondeur de l’assise. Structure
en aluminium. Revêtement en fibre synthétique WaProLace®
tressée à la main. Couleur : blanc ou tropical brown. Coussins
déhoussables en tissu 100% acrylique Tempotest de couleur
blanc écru. Canapé 3 places avec coussins 3570€, fauteuil
lounge avec coussins 1995€, table basse 1x1m 690€.
11

du 6 AVRIL
au 19 AVRIL
sous LES BULLES

VINCENT
SHEPPARD
Basé en Belgique, Vincent Sheppard conçoit
et fabrique des meubles d’intérieur et d’extérieur
avec un confort d’assise exceptionnel depuis 1992.
On aime ses lignes soignées.
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Salon de jardin KODO COCOON.
Cadre en aluminium thermolaqué
et corde fibre acrylique. Housse
amovible, coussin avec passepoil.
Canapé avec coussins à partir de
2248€. Fauteuil avec coussins à
partir de 1283€. Table basse en
aluminium thermolaqué, plateau
céramique massif ou aluminium.
Taille 45x129cm à partir de 550€.

NEW ! DAVID
Avec la collection David, Vincent Sheppard
réinterprête les collections classiques en teck.
Le grisonnement en sourdine de ce bois vieilli
offre une sensation légère et contemporaine.
Cette collection complète de salon lounge et
d’espace à dîner habillera parfaitement vos
extérieurs.

Salon de jardin de la collection DAVID en teck vieilli et corde en polypropylène. Housse des
coussins amovibles. Table basse en teck vieilli et plateau en céramique. Canapé avec coussins à
partir de 2385€, fauteuil avec coussins à partir de 1280€, table basse 129x45cm 1150€.

Salle à manger de la collection DAVID en teck vieilli et corde en polypropylène. Table
L.210/280xP.100/106xH.75cm, plateau en céramique, à partir de 4398€. Fauteuil de table
avec coussin à partir de 639€.
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Canapé et fauteuil LEO LOUNGE.
Cadre en aluminium thermolaqué et corde fibre
acrylique. Housse des coussins amovibles.
Canapé avec coussins à partir de 2290€.
Fauteuil avec coussins
à partir de 1332€.

Les cache-pots IVO en rotin synthétique et acier
thermolaqué noir. 3 tailles ; Ø29x65cm, Ø29x36cm
et Ø40x45cm. À partir de 200€.
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Fauteuil de table LEO. Cadre en aluminium
thermolaqué et corde fibre acrylique. Housse des
coussins amovibles. À partir de 804€. Table LEO en
teck massif et aluminium thermolaqué. 180x90cm
ou 240x100cm à partir
de 1798€.

Chaise longue ROCCO en osier
polyéthylène et aluminium ou
acier galvanisé thermolaqué noir.
580€.

Lanterne solaire TIKA en aluminium
et osier synthétique, base en acier.
Module LED avec capteur de lumière,
500 lumens. À partir de 425€.

Chaise longue GIPSY COCOON en
osier polyéthylène, cadre aluminium
et base en acier inoxydable 316.
Coussin inclus. À partir de 1000€.

new WICKED

Le coloris noir fait son entrée
dans la collection cette année !

Fauteuil et canapé WICKED
en aluminium thermolaqué et tressage en
résine polyéthylène. Fauteuil avec coussins à
partir de 1182€. Canapé avec coussins
à partir de 2173€.

Table à dîner MATTEO en aluminium thermolaqué et teck massif. L.215/285xP.100xH.76cm. À partir
de 2698€. Fauteuil de table EDGAR à partir de 485€. Éclairage outdoor LIGHT MY TABLE 450€.

Canapé LOOP est en aluminium thermolaqué
et corde polypropylène. Disponible en black,
taupe et beige/stone. À partir de 798€.
Table basse LOOP à partir de 335€.

Chaise lounge LOOP est en aluminium thermolaqué et fibre polyéthylène
(black) ou corde polypropylène. Couleurs disponibles : black, taupe,
beige/stone white, moss, indigo et terracotta. À partir de 435€.
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du 20 AVRIL
au 8 MAI
sous LES BULLES

SIFAS
La marque cannoise SIFAS imagine nos jardins et
terrasses depuis plus de 50 ans, s’inspirant au
fil des décennies des habitudes, des mœurs et
des envies des amoureux et connaisseurs du
mobilier d’extérieur. On aime son art de vivre.
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Table rectangulaire KWADRA en aluminium blanc,
plateau céramique finition marbre. 240x100cm. 2375€.
Existe en 180cm.
Chaise et fauteuil de table KWADRA en aluminium
laqué et toile en polyester tissé. À partir de 375€.
Fauteuil de table BASKET. Structure en aluminium
laqué et bandes de polyester tressées. 705€.
Table ovale KOROL. Pied en fonte d’aluminium et
plateau en HPL finition marbre, verre ou céramique.
Existe en Ø120 ou 140cm. À partir de 1235€.

Salon de jardin BASKET.
Structure en aluminium laqué et
bandes de polyester tressées.
Tissus Sunbrella. Fauteuil bas à
partir de 1235€.
Table basse BASKET. Plateau en
céramique finition marbre. 995€.
Composez à l’infini
votre canapé
outdoor !
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Luminaire FISHMAN.
Structure en aluminium et corde
en tube tressé polyester. 3 tailles :
Ø31x52cm, Ø31x130cm, Ø31x28cm.
Lampe LED. À partir de 295€.

NEW ! BLACK KOMFY
Modulable à l’infini, la nouvelle collection Black Komfy,
sobre et élégante, permet de créer des espaces lounge
personnalisés adaptés aux besoins de chacun. Structure en
aluminium laqué, toile en polyester tissé, coussins en tissu Sunbrella,
plateau de table basse en verre. Fauteuil bas à partir de 2045€.
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L’allié parfait de
vos espaces outdoor !

Best KOMFY TECK
Pouf TAMTAM.
En polyester tressé. Existe en multicolore ou
en rouge/kaki. Ø38x36cm. 225€.

d

La collection Komfy Teck est déjà un classique.
Avec ses accoudoirs, dossiers et plateaux
de tables en teck vieilli et ses piètements en
aluminium laqué, ce mobilier de jardin est ultra
modulable. À vous de composer votre salon de
jardin idéal. Fauteuil bas à partir de 1865€.
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du 11 MAI
au 25 MAI
sous LES BULLES

VONDOM
Une âme sophistiquée, un esprit d’avant-garde,
l’essence Vondom est présente dans plus de 80
pays dans le monde. On aime son mobilier qui
transforme l’espace le plus simple en une
ambiance pleine de glamour, à la fois
unique et extraordinaire.

Collection FAZ, en résine de polyéthylène finition
mat. Tissu en vinyle. Canapé avec coussins à partir
de 2496€, fauteuil lounge avec coussins à partir
de 1248€, table basse à partir de 555€.
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Collection FRAME. Table en aluminium extrudé avec base en fonte d’aluminium laqué.
Plateau en HPL ou Dekton. À partir de 1356€. Fauteuil de table et chaise en résine de
polyéthylène à partir de 277€.

Daybed ULM MOON en résine de polyéthylène finition mat, tissu en polypropylène,
parasol en tissu PVC et acrylique. Ø218cm et H.206cm. À partir de 8400€.

NEW ! KIMONO
Vondom rend hommage à ce vêtement
traditionnel japonais à travers cette chaise
en polycarbonate. Ce matériau à l’apparence
unique dessine des lignes facettées et un jeu
de transparences et de reflets rappelant la
luminosité et la magie
d’un diamant.

Chaise KIMONO en polycarbonate.
Plusieurs coloris. 132€

Lampe de table GATSBY en PMMA par injection. Alimentée par batterie rechargeable.
Allumage et régulation de l’intensité tactile. Produit adapté pour l’intérieur et
l’extérieur. Disponible en différentes finitions et couleurs. Ø8,5x24,5cm. À partir de 192€.
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Collection complète SPRITZ
en polypropylène et fibre de
verre. Salon de jardin, bain
de soleil, salle à manger
outdoor, mange-debout
avec tabourets.

Collection STONE en résine
de polyéthylène. Canapé
à partir de 971€, fauteuil à
partir de 555€, table basse
à partir de 277€ et pot de
fleurs à partir de 305€.

Bain de soleil
SURF en résine
de polyéthylène.
Design by
Karim Rashid.
Nombreux coloris.
À partir de 832€.
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Best Le salon de jardin SOLID est déjà un classique !

polypropylène, nombreuses couleurs.
SOLID EnEnsemble
2 fauteuils + canapé + table basse :
948€.

PIXEL Composition photo 8694€.

NEW ! PIXEL
Élégants pots de fleurs
VENUS en résine de
polyéthylène. 3 tailles :
Ø62x60cm, Ø83x80cm
et Ø125x120cm.
À partir de 351€.

La collection PIXEL, conçue par
Ramón Esteve pour Vondom, s’inspire
des petits éléments de couleur qui
forment une image, cherchant à lier
la pièce à la multitude de résultats
possibles générés en fonction de
leur disposition. Trois modules
indépendants permettent de réaliser
une infinité de formes. En résine de
polyéthylène et tissu en vinyle.
23

du 26 MAI
au 15 JUIN
sous LES BULLES

PETITE FRITURE
L’éditeur français Petite Friture initie des
rencontres audacieuses avec des designers
émergents ou reconnus pour créer des
collections singulières et durables.
On aime son audace !
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Table à dîner WEEK-END. 2 tailles : 180 ou
220cm. À partir de 1190€.
Fauteuil de table WEEK-END. 310€.
Existe en chaise. En aluminium. Plusieurs
tailles disponibles. 8 coloris.

Canapé de jardin WEEK-END. 745€.
Fauteuil bas WEEK-END. 445€.
Desserte à roulettes WEEK-END. 685€.
Table basse WEEK-END.
À partir de 345€.
En aluminium. 8 coloris.

NEW ! NOUVELLE COULEUR
La collection de mobilier de jardin Week-end, aux
tons frais et acidulés, est une invitation immédiate
à la détente. Petite Friture vous propose un set
complet, idéal pour l’agencement d’extérieurs
colorés et graphiques. L’éditeur complète les 7
couleurs disponibles d’un ton vert jade
ultra tendance.
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du 26 MAI
au 15 JUIN
sous LES BULLES

MG
Avec MG, la matière prend forme, se transforme,
devient matière à idées… On aime : la fabrication
française (unité de production près de Lyon) et
ses couleurs uniques.

Table et banc de la
collection ZEF. 39 coloris
et 8 tailles disponibles.
Pieds droits ou effilés. En
aluminium pour l’extérieur.
Table 180x90cm 1544,40€.
Banc 160x35cm 724,80€.
Existe en acier pour l’intérieur.
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Chaise BATCHAIR by Constance Guisset.
En acier inoxydable. 39 coloris. 483,60€.

Table basse GALET
by Luc Jozancy.
3 tailles. 39 coloris.
À partir de 1093,20€ le lot de 3 en acier.

© Didier Delmas

NEW ! PONANT
Mange-debout ZEF 140x90x
H.90cm 1568,40€. Tabouret haut
TAKE H.75cm 408€. En aluminium
pour l’extérieur. Existe en acier
pour l’intérieur. Nombreuses tailles
disponibles.

Accessoire indispensable de votre salon, le
bout de canapé Ponant, by Quaglio Simonelli,
est modulable et élégant. Jouez avec les
couleurs et les formes en les empilant.
De forme hexagonale, Ponant incarne le style
décontracté qui fait toute l’identité de MG.
Le pliage du métal est doux, les lignes sont
courbes et le design est épuré au maximum.
En aluminium, Ø35xH.44cm, 321,60€.
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PODEVACHE

du 26 MAI
au 15 JUIN
sous LES BULLES

28

3

6
1
2

4

5

Collection Orient Extrême de Pôdevache
1. Parasol, 249,90€. 2. Chilienne accoudoirs, 179,90€.
3. Bougie disponible en taille M et L à partir de 59,90€.
4. Pouf indoor 299,90€. 5. Coussin 45x45cm 59,90€.
6. Set de table 14,90€. 7. Poire 130x100cm 299,90€.
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Collection Tatoo Compris de Pôdevache
1. Tapis à partir de 44,90€. 2. Pouf outdoor
329,90€. 3. Set de table 14,90€. 4. Parasol
249,90€. 5. Chilienne accoudoirs 179,90€.

Créées et fabriquées en
France, les collections
pleines de personnalités
de Pôdevache se déclinent
en vinyle et textiles indoor
et outdoor.
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PODEVACHE

1
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BEST
SELLERS
Icône du design,
le célèbre chien Puppy
édité par Magis.
À partir de 63,60€
en taille S.
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Fauteuil Acapulco de Boqa
349€ et loveuse Acapulco
deux places 559€.

Coussin Swimbrella de Jumbo Bag
à partir de 299€.

Kong outdoor de Qeeboo 1190€.

Rabbit Chair de Qeeboo
de 99€ (baby) à 189€.

Anniversaire pour la célèbre collection Low Lita
de Slide. Fauteuil 516€ et canapé 780€.

Lampadaire solaire Paris de Maiori 489€.
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Retrouvez

les bulles
du design
chez IN EX TOO - 41, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse

2nd concept store IN EX TOO
2396, route de Baziège - La Lauragaise - 31670 Labège
boutique en ligne : inextoo.fr

