
Découvrez dans cet encart „Prestige“ une sélection de nos produits 
haut de gamme ainsi qu‘un  petit aperçu de nos différentes possibilités.  

Prestige

Tonga

Belami

Cet ensemble détente „Tonga“ allie 
élégance et confort incomparable.

Bain de soleil „Belami“ en 
fonte, présenté ici avec un coussin 
personnalisé (broderie).
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Gamme détente „London“:  
laissez libre court à vos envies grâce  
aux nombreux modules.

Ensemble détente 
„Melody“, élégant  
et raffiné.

La forme arrondie de ce Daybed „Blue Ocean“ procure 
un sentiment de bien être. Le mélange de tressage rond 
et de tressage plat apporte une touche exclusive.

Prestige
London

Melody

Blue Ocean
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Prestige

„Island“: 
… un îlot de tranquillité.

Cet ensemble détente  
„Embassy“ en aluminium 
avec habillage en sangles 
allie un design moderne et 
une qualité incomparable.

Des lignes et des coloris 
harmonieux ainsi 
qu‘un confort d‘assise 
inégalable procurent à  
cet ensemble détente son 
charme et cette petite 
touche d‘exclusivité.

détente absolue!

Embassy

Island

Club
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Dans la gamme „Belami“ en fonte d‘aluminium 
nous vous proposons des tables, fauteuils, bancs ainsi 
que des bains de soleil (voir page de couverture). 
Personnalisation des coussins sur demande.

Fauteuil „Glen“ en aluminium 
avec tressage haut de gamme 
en optique loom pour un confort 
d‘assise exceptionnel, présenté 
avec une table tendance en 
aluminium avec plateau HPL.

Nous vous proposons 
un large choix de 
parasols dans de 
nombreuses tailles et 
dans une multitude de 
coloris classiques ou 
tendances.

Prestige
Belami

Glen

Parasols
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Fauteuil „Vienna“ haut de gamme en 
fonte pour une terrasse pleine d‘élégance.

Le fauteuil design „Madeira“ 
amène de la couleur sur votre 
terrasse grâce aux nombreux 
coloris suivis.

Des parasols géants ainsi que des 
parasols à mât déporté complètent 
notre assortiment en parasols.

Prestige … autour de votre terrasse

Parasols 
    géants

Vienna

Madeira
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Ce bain de soleil „Bahamas“ en aluminium 
de forme élégante et moderne est disponible 
avec ou sans accoudoirs, dans de nombreux 
coloris de toiles tendances et en version 
Confort Plus (grande hauteur d‘assise).

Bain de soleil „Chiara“, chic  
et tendance, en aluminium avec  
tressage moderne en corde.

Daybed „Holly“, des lignes 
épurées et un confort maximal.

Prestige
Holly

Chiara

Bahamas
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Le bain de soleil „Maracuja“ extra large 
en aluminium  avec toile textilène plaît non 
seulement pour la beauté de ses lignes épurées 
mais également pour son confort inégalable.

Détente en solo ou à deux grâce à ces bains de 
soleil „Pacific“ (simple ou double). Finition 
raffinée du tressage et design ergonomique 
alliant confort remarquable et esthétique hors du 
commun.

Coussins
Nous confectionnons vos coussins également sur mesure dans une large gamme 
de coloris tendance ou classique et pouvons vous proposer une personnalisation 
raffinée par broderie.

Prestige
… autour de la piscine

Maracuja

Pacific
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KF Möbel c‘est avant tout un savoir-faire et une expérience de plus d‘une trentaine d‘années 
dans le mobilier de terrasse et de détente pour le professionnel et le particulier. Nous travaillons 

avec des hôtels de renommée en Allemagne, en Autriche, en France et aussi en Suisse
Soumettez-nous votre projet, nous saurons concrétiser vos idées et vos attentes et vous 

apporter la meilleure solution au meilleur prix avec un service de qualité.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, conseil personnalisé  

sur place, devis ou échantillonage.
 

Abris de jardin/pavillons en fer forgé disponibles dans 
de nombreuses dimensions et variations standard mais 
également sur mesure.

Parasol haut de gamme à mât 
déporté „Athena“ disponible 
dans de nombreuses tailles et 
finitions.

Pavillon

Athena

Nous serions également ravis de vous accueillir dans notre show room.
(sur rendez-vous)


