


FURNITRADE SOMMAIRE
 
• NOS TABLES

• NOS CHAISES

• NOS TENTES



LES TABLES



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées(L x l x h): 122 x 60 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 122 x 60 x 5.4 cm
Epaisseur plateau : 5,4 cm
Poids : 11 kg
Charg. max. recommandée  : 200 kg
Couleur : Beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x l x h) : 124 x 61 x 6.5 cm
Poids colisage : 11.80 Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 630
40’ : 1260
40’ HC : 1470

Re
f 4

44
6TABLE PLIANTE

122 cm 61 cm

74 cm

Table pliante LIFETIME
la référence du marché. Elle ne craint pas les 
chocs, ne se fissure pas et ne s’écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.
Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation. 
Plateau résistant aux tâches et aux intempéries, 
très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène 
moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et 
sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 3 cm 
de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. Les pieds 
sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE
122 x 60 cm | 4 personnes

Ref 4446



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées(L x l x h): 122 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 122 x 76 x 5,4 cm
Epaisseur plateau : 5,4 cm
Poids : 12,5 kg
Charg. max. recommandée  : 200 kg
Couleur : Beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x l x h) : 124 x 77.5 x 6.7 cm
Poids colisage : 11.80 Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 424
40’ : 885
40’ HC : 1020
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TABLE PLIANTE

Table pliante LIFETIME
la référence du marché. Elle ne craint pas les 
chocs, ne se fissure pas et ne s’écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.
Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation. 
Plateau résistant aux tâches et aux intempéries, 
très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène 
moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et 
sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 28 cm 
de diamètre oblon et 1,25 mm d’épaisseur. Les 
pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE
122 x 76 cm | 4 personnes

Ref 22645

Nouveaut
é

2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x H): 152 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 152 x 76 x 5.4 cm
Epaisseur plateau : 5.4 cm
Poids net : 13.50 kg
Charge max. recommandée : 500 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x l x h) : 154 x 78 x 6.5 cm
Poids colisage : 15.80 Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 400
40’ : 790
40’ HC : 930
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TABLE PLIANTE

152 cm 76 cm

74 cm

Table pliante  LIFETIME très légère :
la référence du marché. 
Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.

Table très légère : 13.5kg
épaisseur du plateau : 5.4cm

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint. Le plateau ne craint pas les chocs, ne se 
fissure pas et ne s’écaille pas.
Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE
152 x 76 cm | 6 personnes

Ref 80165



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

18
18 5 2

5 2
1 2

00

1
185 8

15 00

20 0
0 0
0 50

Re
f 8
0

TABLE PLIANTE

5 2

1 25

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE
183 x 76 cm | 8 personnes
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions dépliées (L x l x H): 183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.5 cm
Epaisseur plateau : 4.2cm
Poids net : 14.00 kg
Charge max. recommandée : 200 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x l x h) : 185 x 78 x 6.5 cm
Poids colisage : 15.20 Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 330
40’ : 660
40’ HC : 770
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TABLE PLIANTE

Nouvelle table pliante  LIFETIME très légère :
la référence du marché. Parfaitement pliante :
les pieds s’encastrent dans l’épaisseur du plateau 
pour un encombrement optimal.

Table très légère : 14 kg
épaisseur du plateau : 4.2cm
Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint. Le plateau ne craint pas les chocs, ne se 
fissure pas et ne s’écaille pas.
Le cadre est en acier traité, finition époxy, traite-
ment anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage e carton individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 80241



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x H): 244 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 244 x 76 x 5.5 cm
Epaisseur plateau : 5.7cm
Poids net : 22.20 kg
Charge max. recommandée : 200 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x l x h) : 255 x 78 x 6.5 cm
Poids colisage : 24.00Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 240
40’ : 490
40’ HC : 580
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TABLE PLIANTE

Table pliante  LIFETIME :
la référence du marché.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un encombrement 
optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce
et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE
244 x 76 cm | 12 - 14 personnes

Ref 22984



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (ø x H) :): diam.122 x 74 cm
Dimensions pliées (ø x H) : 122 x 5.7  cm
Epaisseur plateau : 5.7cm
Poids net : 15.80 kg
Charge max. recom. : 200 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x lx h) : 122 x122 x 6.5 cm
Poids colisage : 16.80Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 310
40’ : 620
40’ HC : 720

Table pliante ronde LIFETIME :
avec pieds droits, extrêmement stable.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un encombrement 
optimal.

Très résistante l’épaisseur du plateau
est de 57mm.
Très légère, elle pèse 15.8kg.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce
et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier rond, 
de 29 x 48 mm.

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 
Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.
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TABLE PLIANTE RONDEGARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE RONDE
ø 122 cm | 4 - 6 personnes

Ref 22968



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (Ø  x H): 152 x 74 cm
Dimensions pliées (Ø x h): 152 x 5.7 cm
Epaisseur plateau : 5.7cm
Poids net : 17.00 kg
Charge max. recommandée : 500 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x l x h) : 162 x162 x 6.5 cm
Poids colisage : 17.80Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 170
40’ : 350
40’ HC : 400

Re
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TABLE PLIANTE RONDE

152 cm

74 cm

Nouvelle table pliante ronde LIFETIME :
avec pieds droits, extrêmement stable.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Barre transversale entre les pieds arrondie et in-
curvée vers le haut pour ne pas gêner les jambes. 
Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.

Très résistante l’épaisseur du plateau est de 5.7 cm
Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier ovale,
de 27 x 48 mm.
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE RONDE
ø 152 cm | 6 - 8 personnes

Ref 80121



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TABLE PLIANTE RONDE

Dimensions et logistiques
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Dimensions dépliées (Ø x h): 183 x 74 cm
Dimensions pliées (Ø x h): 183 x 5.7
Epaisseur plateau : 5.7cm
Poids net : 27.00 kg
Charge max. recommandée : 500 kg
Couleur : blanc

Type de colisage : 1pc. (Box palette 12pcs)
Colisage (L x l x h) : 193.5x 193,5 x 7 cm
Colisage box (L x l x h) : 200 x 80 cm + 
palette
Poids colisage : 29.00Kg
Poids colisage box: 348kg

Capacité Conteneur 
20’ : 135
40’ : 270
40’ HC : 310

183 cm

74 cm

Nouvelle table pliante ronde LIFETIME :
avec pieds droits, extrêmement stable.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.
Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.

Très résistante l’épaisseur du plateau est
de 5.7 cm

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.
Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier ovale,
de 27 x 48 mm.
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur
d’un carton individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE RONDE
ø 183 cm | 10 - 12 personnes

Ref 22673



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimension dépliés (L x l) : 122 x 60 cm
Hauteurs : 56 cm, 74 cm, 91 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 122 x 60 x 5.4 cm
Epaisseur plateau : 5.4 cm
Poidsnet : 12.00 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 5pc. 
Colisage (L x l x h) : 123 x 61.5 x 31.5 cm
Poids colisage : 61.00Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 480
40’ : 960
40’HC : 1120
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122 cm 76 cm

56 cm
-

91 cm

Table pliante 122 cm
ajustable en hauteur LIFETIME :
la référence du marché. Elle ne craint pas les 
chocs, ne se fissure pas et ne s’écaille pas.

Table ajustable en 3 hauteurs : 56, 74 et 91 cm 
grâce à un système de vérins breveté.
Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un encombrement 
optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.
Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un
carton individuel

GARANTIE

ANS

TABLE PLIANTE AJUSTABLE
122 x 60 cm | 4 personnes

Ref 2941
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliés (L x l): 183 x 76 cm
Hauteurs : 56 cm, 74 cm, 91 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.7 cm
Epaisseur plateau : 5.7 cm
Poids net : 16.00 kg
Charge max. recommandée : 100 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc. 
Colisage (L x l x h) : 195 x78 x 6.5cm
Poids colisage : 17.00Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 330 
40’ : 660
40’HC : 770
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TABLE PLIANTE AJUSTABLE

Table pliante 183 cm
ajustable en hauteur LIFETIME :
la référence du marché.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Table ajustable en 3 hauteurs : 46, 74 et 91 cm 
grâce à un système de vérins breveté.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un encombrement 
optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.
Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf,
de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

2
ANS

TABLE PLIANTE AJUSTABLE
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 22920



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimension dépliés (L x l): 66 x 45.7 cm
Hauteurs : 53 cm à  66 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 1.04 x 46 x 5.5 cm
Epaisseur plateau : 3.80 cm
Poids net : 4.67 kg
Charge max. recommandée : 50 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 4pcs. 
Colisage (L x l x h) : 104 x67 x 20cm
Poids colisage : 18.70kg

Re
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TABLE PLIANTE ELECTIONS

Capacité Conteneur 
20’ : 1200 
40’ : 2350
40’HC : 2760

46 cm66 cm

53 cm
-

66 cm

Table pliante individuelle LIFETIME
réglable en 3 hauteurs : 53 cm, 61 cm et 66 cm.  
Elle ne craint pas les chocs,
ne se fissure pas et ne s’écaille pas.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation

Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.

Le piètement est en acier traité, finition époxy, 
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
diam 1,9 cm d’épaisseur.
Les barres sont dotées de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et extérieure.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE ELECTIONS REGLABLE
66 x 46  cm | 3 Hauteurs

Ref 80251



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliés (L x l) : 120 x 60 cm
Hauteurs : 56 cm, 74 cm, 91 cm
Dimensions pliés (L x l x h) : 60 x 60 x 9 cm
Epaisseur plateau : 4.2 cm
Poids net : 11.60 kg
Charge max. recommandée : 100 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc. 
Colisage (L x l x h) : 61 x63 x 9 cm
Poids colisage : 12 kg

Re
f 4
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2TABLE PLIABLE EN DEUX  AJUSTABLE

Capacité Conteneur 
20’ : 850
40’ : 1700
40’HC : 2000

120 cm60 cm

56 cm
-

91 cm

Nouvelle table VALISE pliante LIFETIME 
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Nouveaux coins ultra-renforcés en HDPE
compressé, procédé exclusif et breveté.
Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent
dans l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.

Le plateau de 42mm est traité contre les rayons 
UV pour empêcher la décoloration et la dégra-
dation. Résistant aux tâches et aux intempéries, 
très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène 
moulé haute densité (HDPE).

La table refermée se transporte et se stock très 
facilement sous forme de valise à poignée.
Cette table est réglable en 3 hauteurs !

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf,
de 2.5 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation inté-
rieure et  extérieure.
Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

2
ANS

TABLE PLIANTE
120 x 60  cm | 3 Hauteurs

Ref 4432



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliés (L x l x h) : 183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliés (L x l x h) : 92 x 76 x 8.4 cm
Epaisseur plateau : 4.2 cm
Poids net : 13.20 kg
Charge max. recommandée : 200 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc. 
Colisage (L x l x h) : 96.5 x 77 x 9 cm
Poids colisage : 14.00 kg

Re
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TABLE PLIANTE

Capacité Conteneur 
20’ : 450
40’ : 930
40’HC : 1080

183 cm
76 cm

74 cm

Nouvelle table VALISE pliante  LIFETIME :
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne 
s’écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un encombrement mini-
mal. La table refermée se transporte et se stock très 
facilement sous forme de valise à poignée.

Le plateau de 42 mm est traité contre les rayons 
UV pour empêcher la décoloration et la dégrada-
tion. Résistant aux tâches et aux intempéries, très 
facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène haute 
densité (HDPE), moulé et soufflé en une seule pièce 
(sans joint).

Le cadre est en acier traité, finition epoxy, traite-
ment anti-corrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf,  de 2.8 cm 
de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. Les pieds 
sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation inté-
rieure et extérieure.

Emballée dans un sac polypro dans un carton indi-
viduel.

GARANTIE

2
ANS

TABLE PLIANTE
183 x 76  cm

Ref 80280



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliés (L x l x h) : 244 x 76 x 74 cm
Dimensions pliés (L x l x h) : 122 x 76 x 8.4 cm
Epaisseur plateau : 4.2 cm
Poids net : 17.20 kg
Charge max. recommandée : 200 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc. 
Colisage (L x l x h) : 128 x 77 x 10 cm
Poids colisage : 18.60 kg

Re
f 8

02
70

TABLE PLIANTE

Capacité Conteneur 
20’ : 306
40’ : 644
40’HC : 733

Nouvelle table VALISE pliante  LIFETIME :
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne 
s’écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un encombrement mini-
mal. La table refermée se transporte et se stock très 
facilement sous forme de valise à poignée.

Le plateau de 42 mm est traité contre les rayons 
UV pour empêcher la décoloration et la dégrada-
tion. Résistant aux tâches et aux intempéries, très 
facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène haute 
densité (HDPE), moulé et soufflé en une seule pièce 
(sans joint).

Le cadre est en acier traité, finition epoxy, traite-
ment anti-corrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf,  de 2.8 cm 
de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. Les pieds 
sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation inté-
rieure et extérieure.

Emballée dans un carton individuel.

GARANTIE

2
ANS

TABLE PLIANTE
244 x 76  cm

Ref 80270



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (Ø x h): 152 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h):152 x 78 x 13 cm
Epaisseur plateau : 4.5cm
Poids net: 19.30 kg
Charge max. recommandée : 200 kg
Couleur : blanc

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 155 x78 x 14 cm
Poids colisage : 19.30Kg

Re
f 5

40
2TABLE PLIANTE RONDE

Capacité Conteneur 
20’ : 170
40’ : 350
40’ HC : 410

152 cm

75 cm

Nouvelle table pliante,
pliable en 2 professionnelle LIFETIME :
la table la plus résistante du marché.
Elle ne craint pas les chocs,
ne se fissure pas et ne s’écaille pas.

Nouveaux coins ultra-renforcés en HDPE
compressé, procédé exclusif et breveté.
Parfaitement pliante : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur du plateau pour un
encombrement optimal.

Le plateau de 42mm est traité contre les rayons 
UV pour empêcher la décoloration et la dégra-
dation. Résistant aux tâches et aux intempéries, 
très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène 
moulé haute densité (HDPE).

La table refermée se transporte et se stock très 
facilement sous forme de valise à poignée.
Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
de 2.5 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur.
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Emballage en sac polypro à l’intérieur d’un carton 
individuel.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PLIANTE RONDE
ø152  cm | 6 - 8 personnes

Ref 5402



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (ø x H) :): diam.84 x 74 cm
Dimensions pliées (ø x H) : 109 x 83.8 x  3.8  cm
Epaisseur plateau : 3.8cm
Poids net : 7.20 kg
Charge max. recom. : 100 kg
Couleur : gris

Type de colisage : 1pc.
Colisage (L x lx h) : 122 x93.5 x 5.5 cm
Poids colisage : 8.20Kg

Capacité Conteneur 
20’ : 470
40’ : 978
40’ HC : 1140

Table pliante ronde LIFETIME :
avec un systeme de pietement pliable en une 
opération, extrêmement stable.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Très résistante l’épaisseur du plateau
est de 35mm.
Très légère, elle pèse 7.20 kg.
Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce
et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier rond, 
de 25 mm.

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 
Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

Re
f 8

02
30

TABLE PLIANTE RONDEGARANTIE

ANS

TABLE PLIANTE RONDE
ø 84 cm | 2 - 4 personnes

Ref 80230

Nouveaut
é

2013
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions dépliées (Ø x h): 112 x 74 cm
Epaisseur plateau : 5cm
Poids net: 36.30 kg
Charge max. recommandée : 300 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 114 x114 x 14 cm
Poids colisage : 38Kg

Re
f 2

12
7TABLE PIQUE-NIQUE RONDE

Capacité Conteneur 
20’ : 165
40’ : 330
40’ HC : 380

Table PIQUE-NIQUE ronde LIFETIME en HDPE.
Design innovant et breveté.
Table extrêmement résistante.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.

Les 3 bancs coulissent permettant de s’asseoir 
facilement autour de la table et l’accessibilité aux 
fauteuils roulants.

MONTAGE FACILE.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.
Le piètement est en acier traité, finition époxy, 
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf,  de 6 cm 
de diamètre et 2 mm d’épaisseur.
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. 

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PIQUE-NIQUE RONDE
112  cm + banc | 6 personnes

Ref 2127



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions du plateau (L x l x h): 183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliés (L x l x h) : 183 x 144.8 x 10.2 cm
Epaisseur plateau : 5.5 cm
Poids net: 41.30 kg
Charge max. recommandée : 300 kg
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc. 
Colisage (L x l x h) : 185 x 77 x 11.5 cm
Poids colisage : 42 kg

Re
f 2

11
9TABLE PIQUE-NIQUE RECTANGULAIRE

Capacité Conteneur 
20’ : 180
40’ : 360
40’HC : 420

183 cm

74 cm

76 cm

Table PIQUE-NIQUE rectangulaire LIFETIME
en HDPE.
Design innovant et breveté.
Table extrêmement résistante.
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas
et ne s’écaille pas.
 
Parfaitement pliante : le plateau se replie à la 
hauteur des bancs, la structure métallique
s’encastre dans l’épaisseur de la table.

PAS DE MONTAGE

Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
empêcher la décoloration et la dégradation.
Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile 
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé 
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans 
joint.
Le piètement est en acier traité, finition époxy, 
traitement anticorrosion.
Les tubes des pieds sont en acier neuf, 
de 4 cm de diamètre et 2 mm d’épaisseur.
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation
intérieure et  extérieure.

GARANTIE

10
ANS

TABLE PIQUE-NIQUE
RECTANGULAIRE

183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 2119



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions banc (L x l x h): 141 x 36 x 48 cm
Epaisseur assisse : 5cm
Poids net: 33 kg
Charge max. recommandée : 300 kg
Couleur : bois                       

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) :146 x 76.8 x 10.6 cm
Poids colisage : 38Kg

Re
f 6

00
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BANC CONVERTIBLE

Capacité Conteneur 
20’ : 225
40’ : 470
40’ HC : 580

Banc convertible en table picnic 2/4 
personnes. 
Le banc se transforme en table en un 
seul geste. 
 

Il est possible par l’association de 
deux bancs de faire une table picnic,
pouvant aceuillir 4 personnes.

Sa structure acier est recouverte d’une 
peinture époxy et convient aux usage 
extérieurs.
Résistants aux tâches et aux 
intempéries,très facile à nettoyer. 

Le plateau est traité contre les rayons 
UV pour empêcher la décoloration et 
la dégradation.
Les planches immations bois sont en 
polystyrene haute densité extrudé.

Contrairement aux tables en bois, le 
banc/table LIFETIME ne nécessite 
aucun entretien.

BANC CONVERTIBLE TABLE 
141  cm | 2/3 personnes

Ref 60054

GARANTIE

2
ANSNouveaut

é
2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions monté (L x l x h): 146 x 80 x 100 cm
Poids net : 40.6 kg
Capacité tables. : 10
Couleur : gris

Type de colisage : 1pc. 
Colisage (L x l x h) : 153 x 41.5 x 12 cm
Poids colisage : 42 kg

Chariot de tables LIFETIME :

idéal pour le stockage et la manutention
des tables pliantes.

Stockage vertical pour éviter les déformations.

Chariot équipé de 4 roues pivotantes pour
faciliter la manutention.

Tubes carrés en acier avec traitement époxy.

Ce chariot peut contenir 10 tables rondes ou 
rectangulaires LIFETIME.

Livré démonté avec notice d’instruction simple
en français.

Re
f 6

52
0CHARIOT DE TABLES

Capacité Conteneur 
20’ : 390
40’ : 780
40’HC : 910

GARANTIE

2
ANS

CHARIOT DE TABLES
10 tables rect. ou 10 rondes

Ref 6520



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions Chariot (Lxlx h) : 193x80x109 cm

Type de colisage : 1pcs.
Dimensions du carton (Lxlx h): 180x30x 20 cm.
Poids: 45kg

Re
f 8

01
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CHARIOT DE TABLES LIFETIME

CHARIOT DE TABLES LIFETIME
RONDE 152 - 183 ET RECT 183

Ref 80193

Chariot de tables Lifetime est conçu pour le 
stockage et la manutention des tables rondes 
et rectangulaires Lifetime.

Capacité de 8 tables rondes et 12 tables 
rectangulaires avec système de maintien 
renforcé et Soft touch pour ne pas abimé les 
flanc de la table.
Ce chariot est  dessiné afin de passer les 
portes de 90cm.

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 
125mm de diamètre dont 2 roues avec 
freins.
Tube en acier 38x38x2mm
Thermo laquage par peinture époxy noir

Ce chariot est vendu démonté, 
Le temps de montage est 10min.

Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités

Type de colisage
Dimensions du carton 
Poids



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions Chariot (Lxlx h) : 190x82x100 cm

Type de colisage : 1pcs.
Dimensions du carton (Lxlx h): 110x90x 30 cm.
Poids: 45kg

Re
f C

H
TA

BCHARIOT DE TABLES LIFETIME

CHARIOT DE TABLES 
POUR TABLE RECTANGULAIRE 183 

TABLE RONDE 152

Chariot de tables est conçu pour le stockage 
et la manutention des tables rondes et recta-
gulaires Lifetime.

Capacité de 12 tables rondes et 20 tables 
rectangulaires avec système de maintien 
renforcé pour ne pas abimé les flanc de la 
table.
Ce chariot est  dessiné afin de passer les 
portes de 90cm.

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 
125mm de diamètre dont 2 roues avec 
freins.
Tube en acier 25x50x2mm
Galvanisation des chariot pour une meilleure 
resistance dans le temps.
Ce chariot est vendu démonté, 
Le temps de montage est 10min.

Ref: CHTAB

Nouveaut
é

2013
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Tables très résistantes multi-usage.

Epaisseur du plateau  de 18 mm vernis marin 3 
couches. Plateau en contreplaqué verni 12 plis 
en okoumé.  Chant en jonc aluminium Plateau 
en contreplaqué verni 12 plis en okoumé.

2 renforts en pin massif en dessous du plateau.

Renforts et pattes boulonnées par le dessus.
Le cadre et le pietement sont en acier diamètre 
25mm épaisseur 1.8mm
Piètement tubes cintrés finition epoxy noir. 
Système de verrouillage des pieds

Les pieds sont équipés de patins en caout-
chouc.
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TABLE PLIANTE CONTRE PLAQUEE

Capacité Conteneur 40’HC 
TPRE 183: 520

GARANTIE

2
ANS

TABLE PLIANTE CONTRE PLAQUEE
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref TPRE183

Dimensions dépliées (L x l x H): 183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.5 cm
Epaisseur plateau : 21.8 cm
Poids net : 20.00 kg
Charge max. recommandée : 300 kg

Nouveaut
é

2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions dépliés (Ø x h) - Poids :
TP 0 152: 152 x 7 cm • Poids: 24. 0kg
TP 0 183: 182 x 7 cm • Poids: 31.15kg

Re
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3TABLE PLIANTE CONTRE PLAQUEE RONDE

Capacité Conteneur 40’HC 

TPRO152 : 308
TPRO183 : 210

GARANTIE

2
ANS

TABLE PLIANTE
CONTRE PLAQUEE RONDE

152 cm / 183 cm

Ref TPRO152 
Ref TPRO183

Tables très résistantes multi-usage.

Disponibles en 2 dimensions.

Epaisseur du plateau  de 18 mm vernis marin 3 
couches. Plateau en contreplaqué verni 12 plis 
en okoumé.  Chant en jonc aluminium Plateau 
en contreplaqué verni 12 plis en okoumé.

2 renforts en pin massif en dessous du plateau.

Renforts et pattes boulonnées par le dessus.
Le cadre et le pietement sont en acier diamètre 
25mm épaisseur 1.8mm
Piètement tubes cintrés finition epoxy noir. 
Système de verrouillage des pieds

Les pieds sont équipés de patins en caout-
chouc.

Nouveaut
é

2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions dépliés (L x l x h) - Poids :
TBS-22080: 220 x 80 x 74cm • Poids: 30.00kg
TBS-22070: 220 x 70 x 74cm • Poids: 24.00kg
BBS-22025: 220 x 25 x 47cm • Poids: 17.00kg
Pack de 2

.SET BRASSERIE UNE TABLE & DEUX BANCS

Capacité Conteneur 40’HC 

BST-22080 : 288
BST-22070 : 288
BSC-22080 : 288
BSC-22070 : 288

GARANTIE

2
ANS

Set brasserie : 1 Table et 2 bancs 

Table et bancs très résistants et multi-usages
Disponible en longueur 220 cm et en 2 lar-
geurs : 70 et 80 cm

Plateau de 27 mm en pin massif, lamellé collé, 
recouvert d’un vernis marin 3 couches plus 1 
couche sous le plateau.

2 renforts en pin massif vissé sous le plateau 
permettant un stockage optimisé.

Piètement et système de fixation du piètement 
boulonnés traversant le plateau de table ou de 
banc. 

Le cadre et le piètement sont en acier de 25 
mm diamètre et 1.8 mm d’épaisseur. Piètement 
tubes, finition epoxy vert

Système de verrouillage des pieds

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc
Le set est constitué d’une table et de deux bancs.
Ref BST pour les sets en piètement tube.
Ref BSC pour les sets en piètement cornière.
Les bancs ou tables sont vendus par pack de 
deux pièces seuls. 
Ref TBST / BBST en piètement tube 
Ref TBSC / BBSC en piètement cornière

SET BRASSERIE 
UNE TABLE & DEUX BANCS

Ref BST-70
Ref BST-80
Ref BSC-70
Ref BSC-80

Nouveaut
é
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LES POINTS FORTS

Montant d’entretoise
en acier plein

Embouts des pieds
non marquants

Ecartements
stables des pieds

Revêtements
par pulvérisation

Panneau rigide durable

Anneaux de verouillage
soudés

Coins resistants
aux chocs

Une languette empêche
un excès de rotation

MODÈLES PRATIQUES ET LÉGERS
D’UNE SOLIDITÉ ET D’UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES

HDPE

LES POINTS FORTS

Montant d’entretoise
en acier plein

Embouts des pieds
non marquants

Ecartements
stables des pieds

Revêtements
par pulvérisation

Panneau rigide durable

Anneaux de verouillage
soudés

Coins resistants
aux chocs

Une languette empêche
un excès de rotation

MODÈLES PRATIQUES ET LÉGERS
D’UNE SOLIDITÉ ET D’UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES

HDPE



LES CHAISES



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x h): 50.8 x 45.7 x 86.4 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 45.7 x 18 x 110.5cm
Poids net : 5.20 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : Blanc – Gris Anthracite

Type de colisage : 4pcs.
Colisage (L x l x h) : 111.5 x 46.6 x 27 cm
Poids colisage : 22.8Kg

Capacité conteneur :
20’ : 342
40’ : 1520
40’ HC : 1520

Re
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CHAISE PLIANTE "LOOPLEG"

Chaise pliante ‘’LOOPLEG’’ LIFETIME :
chaise  très confortable et résistante en acier et 
HDPE qui se nettoie facilement

HDPE : POLYETHYLENE HAUTE DENSITE
Coloris :Blanc et structure gris anthracite 
Patins anti-bruit en ABS
Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises 
s’emboitent parfaitement.
Design étudié pour un usage sur tous types de 
terrains par un piétement en U.          

Structure en acier de 25mm de diamétre, cintré.
Peinture epoxy par thermolaquage très résistante.
Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique 
étudié  pour offrir un plus grand confort que les 
chaises traditionnelles en HDPE. Traitement Anti 
UV.
Parfaitement adapté à un usage intérieur comme 
extérieur.

Cette chaise est légère : 5.20 kg manipulation et 
transport aisés.
Colisage : carton de 4, emballage individuel en 
sac polypropylène.

GARANTIE

2
ANS

CHAISE PLIANTE "LOOP LEG"

Ref 80072



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Dimensions dépliées (L x l x h): 45 x 48/44x 81 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 44 x 4.5 x 98cm
Poids net : 3.60 kg
Charge maximum recommandée : 120kg
Couleur : beige - marron - anthracite

Type de colisage : 8pcs.
Colisage (L x l x h) : 98.5 x 48 x 24 cm
Poids colisage : 32Kg

Capacité conteneur :
20’ : 2240
40’ : 4480
40’ HC : 5200

Chaise pliante "JET" FURNITRADE :
chaise  légère en Polypropylène (PP) de couleur 
BEIGE (CHJEBEM2)
MARRON (CHJEMAM2)
ANTHRACITE (CHJEANM2)

Se nettoie facilement,  traitement anti UV.
Classification non-feu M2 (certification française 
LNE)
Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises 
s’emboitent parfaitement.

Les tubes sont en acier 20mm avec une épaisseur 
de 1.22mm. Peinture thermo traité époxy.

Barre anti-enfoncement  à l’arrière. Trous d’éva-
cuation d’eau sur l’assise.

Double système d’accrochage intégré.

Cette chaise est ULTRA légère : 3.6kg manipula-
tion et transport aisés.
Colisage : carton de 8, emballage individuel en 
sac polypropylène.

Re
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2CHAISE PLIANTE "JET"

81cm

48cm
44cm

GARANTIE

2
ANS

CHAISE PLIANTE "JET"
Ref CHJEBEM2
Ref CHJEMAM2 
Ref CHJEANM2



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x h): 49 x 57.5/51x 89 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 49 x 10 x 107cm
Poids net : 3.60 kg
Charge maximum recommandée : 120kg
Couleur : bleu – anthracite

Type de colisage : 6pcs.
Colisage (L x l x h) : 108 x 46 x 25 cm
Poids colisage : 33Kg

Capacité conteneur :
20’ : 2040
40’ : 4100
40’ HC : 4780

Re
f C

H
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BL
M

2CHAISE PLIANTE "PALME"

Chaise pliante ‘’PALME’’ FURNITRADE :
chaise  légère et en Polypropylène (PP).
BLEU (CHPABLM2)
ANTHRACITE (CHPAANM2)

Se nettoie facilement, ne jaunit pas,
traitement anti UV.
Double Système d’accrochage intégré.
Classification non feu M2 (certificat français LNE)
Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement.
Les chaises s’emboitent parfaitement.
Dossier ergonomique.

Les tubes sont en acier 20mm
avec une épaisseur de 1.22mm.
Traitement époxy.

Barre anti-enfoncement  à l’arrière.
Trous d’évacuation d’eau sur le siège.

Cette chaise est ULTRA légère :
3.6kg manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 8, emballage individuel en 
sac polypropylène.

87.5cm

43.5cm

45cm

GARANTIE

2
ANS

CHAISE PLIANTE "PALME"
Ref CHPABLM2

Ref CHPAANM2



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x h): 49 x 57.5/51 x 82 cm 
Dimensions pliées (L x l x h): 49 x 17 x 107cm
Poids net : 4.85 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : beige – piètement gris

Type de colisage : 6pcs.
Colisage (L x l x h) : 109 x 52 x 41 cm
Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :
20’ : 756
40’ : 1598
40’ HC : 1822

Re
f C

H
JU

BE
M

2CHAISE PLIANTE "JUMBO"

86cm

49cm 43cm

Chaise pliante Jumbo FURNITRADE :
chaise  confortable et résistante
en polypropylène (PP).

Système de pliage à bague unique et breveté, 
anti-pincements.
Se nettoie facilement, ne jaunit pas,
traitement anti UV

Système d’accrochage intégré.
Classification non feu M2 certificat français LNE.
Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement.
Les chaises s’emboitent parfaitement.

Barre de renfort avant et arrière soudés à l’inté-
rieur des tubes. Barre de renfort en acier sous le 
siège.

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique 
étudié  pour offrir un plus grand confort que les 
chaises traditionnelles.

Cette chaise est TRES légère :
4.8kg manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 6, emballage individuel en 
sac polypropylène.

GARANTIE

2
ANS

CHAISE PLIANTE "JUMBO"

Ref CHJUBEM2

MODELE

DEPOSE



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x h): 45 x 51/50.5 x 81 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 45 x 6 x 94cm
Poids net : 4.50 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : grenat – piètement vieil or

  Bleu – piètement argent

Type de colisage : 6pcs.
Colisage (L x l x h) : 96 x 46 x 38 cm
Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :
20’ : 1100
40’ : 2240
40’ HC : 2610

Re
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• 
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1CHAISE PLIANTE "PRESTIGE"

Chaise pliante ‘’PRESTIGE’’ FURNITRADE :
chaise  très confortable et résistante en acier et 
tissu qui se nettoie facilement

Classification non feu M1 du LNE
Tissu : Velours de coton 320gr. Mousse :
densité 25. Épaisseur 1.5cm,
posée sur assise en bois.

Coloris :
Rouge grenat avec piètement doré (CHPRROM1)
ou Bleu avec piètement argent (CHPRBLM1)

Patins anti-bruit en caoutchouc
Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises 
s’emboitent parfaitement.

Barre de renfort avant et arrière soudés à l’inté-
rieur des tubes. Barre de renfort en acier sous le 
siège.

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique 
étudié  pour offrir un plus grand confort que les 
chaises traditionnelles.

Cette chaise est TRES légère : 4.50 kg manipula-
tion et transport aisés.
Colisage : carton de 6, emballage individuel en 
sac polypropylène.

GARANTIE

2
ANS

CHAISE PLIANTE "PRESTIGE"

Ref CHPRROM1
Ref CHPRBLM1



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x h): 45 x 50.5 x 88 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 45 x 9.5 x 102.5cm
Poids net : 5.35 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : GRENAT – VIEIL OR

GRIS – CHROME

Type de colisage : 6pcs.
Colisage (L x l x h) : 105 x 46 x 50 cm
Poids colisage : 32.1Kg

Capacité conteneur :
20’ : 685
40’ : 1400
40’ HC : 1615

Re
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M
1CHAISE PLIANTE "CROSS"

Chaise pliante ‘’CROSS’ FURNITRADE :
Chaise en acier et tissu, très confortable et résis-
tante, se nettoie facilement

Légère : 5.35 kg, manutention et transport aisés.

Coloris : Rouge grenat avec piètement doré (CH-
CRROM1) ou Gris chiné avec piètement chromé 
(CHCRCHM1)
Tissu : Velours de polyester 320gr. Mousse : den-
sité 35. Épaisseur 2.5cm, posée sur une assise en 
bois. Classification non feu AM18 du LNE 
(en cours)

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique 
étudié  pour offrir un plus grand confort que les 
chaises traditionnelles. 

Barres de renfort avant et arrière soudées. Structure 
en acier en U sous le siège. Peinture epoxy par 
thermolaquage, très résistante ou chromation.

Patins anti-bruit en caoutchouc insérés dans le tube

Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises 
s’emboitent parfaitement. 

Système d’accrochage des chaises par connec-
teurs plastiques fournis dans le carton

Colisage : carton de 6, emballage individuel en 
sac polypropylène.

GARANTIE

2
ANS

CHAISE PLIANTE "CROSS"
Ref CHCRCHM1 

Ref CHCRROM1

CHCRROM1
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions de la chaise (L x l x h): 47 x 47 x 75 cm
Dimensions de l’assise (L x l x h): 38 x 36 x 4cm
Poids net : 5.10 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : Noir 

Type de colisage : 4pcs.
Colisage (L x l x h) : 60x 51 x 89 cm
Poids colisage : 22,5Kg

Capacité conteneur :
20’ : 400
40’ : 860
40’ HC : 1020

Re
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2CHAISE EMPILABLE "STACK’IN"

Chaise de réception « STACK’IN»
FURNITRADE 
chaise légère et très confortable  en acier thermo-
laqué et assise et dossier en Polypropylène (PP).

Se nettoie facilement, traitement anti UV.
Classification non-feu M2 (certification française
LNE)
Patins permettant un assemblage rapide
Chaise empilable à faible encombrement. Les
chaises s’emboitent parfaitement.

Les tubes sont en acier thermo-laqué d’un diamétre
de 13.00 mm avec une épaisseur de 2.00 mm.
Le dossier et l’assise sont formés pour un meilleur
confort.
Système d’accrochage dans le piètement.
Cette chaise est légère : 5.10kg
manipulation et transport aisés.
Colisage : carton de 4.

GARANTIE

2
ANS

CHAISE EMPILABLE "STACK’IN"

Ref CHSTNOM2



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions de la chaise (L x l x h): 42 x 40 x 90 cm
Dimensions de l’assise (L x l x h): 38 x 36 x 4cm
Poids net : 4.55 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : Différents coloris possible

Type de colisage : 9pcs.
Colisage (L x l x h) : 234 x 42 x 62 cm
Poids colisage : 42Kg

Capacité conteneur :
20’ : 450
40’ : 880
40’ HC : 1100

Re
f C

H
N

A
G

RM
1CHAISE EMPILABLE "NAPOLEON III"

Chaise de réception « NAPOLEON »
FURNITRADE 
chaise élégante et très confortable  en bois et 
tissu.

Classification non feu M1 en cours.
Tissu M1 et Mousse M1

Bois : caroubier massif, bois dur de qualité.
Le siège avec une mousse de 3.5 cm et une 
densité de 35 mm offre un grand confort.
Coussin amovible.
Le tissu peut être en velours coton M1 ou velours 
polyester.

Existe en tissu BLEU et peinture BLANCHE
(réf. # CHNABLM1). 
Tous coloris possibles.

Colisage : carton de 9, emballage individuel en 
sac polypropylène.

Vente en conteneur complet.

GARANTIE

2
ANS

CHAISE EMPILABLE "NAPOLEON III"

Ref CHNAGRM1



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions de la chaise (L x l x h): 50x 40 x 93 cm
Dimensions de l’assise (L x l x h): 38 x 36 x 20cm
Poids net : 6.30kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : Différents coloris possible

Type de colisage : 2pcs.
Colisage (L x l x h) : 237 x 42 x 42 cm
Poids colisage : 20Kg

Capacité conteneur :
20’ : -
40’ : -
40’ HC :-

Re
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1CHAISE PLIANTE "NAPOLEON"

Chaise de réception « NAPOLEON» FURNITRADE 
Chaise pliante en bois et tissu, élégante et très 
confortable.

Existe sur stock en tissu BLEU et peinture BLANCHE
(réf # CHNAFLBLM1). 
Existe aussi en tissu BORDEAUX et peinture OR 
(réf # CHNAFLROM1). 
Tous coloris possibles.

Bois : HÊTRE massif, bois dur de qualité issu de fôret 
européenne. 

Le siège, avec une mousse de 3.5 cm et une densité 
de 40kg/m3, offre un grand confort. 
Le tissu est en velours coton 
Classification non feu M1de la structure.
Tissu M1 et Mousse M1

Colisage : carton de 2, emballage individuel 
en sac polypropylène.
Garantie 1 ans

CHAISE PLIANTE "NAPOLEON"

Ref CHNAFLBLM1

GARANTIE

1
ANNouveaut

é
2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions de la chaise (L x l x h): 50x 48 x 93 cm
Dimensions de l’assise (L x l x h): 38 x 36 x 4cm
Poids net : 6.30 kg
Charge maximum recommandée : 200kg
Couleur : Différents coloris possible

Type de colisage : 2pcs.
Colisage (L x l x h) : 95 x 42 x 42 cm
Poids colisage : 42Kg

Capacité conteneur :
20’ : -
40’ : -
40’ HC :-

Re
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M
1CHAISE PLIANTE "SQUARE"CHAISE PLIANTE "SQUARE"

Chaise de réception « SQUARE» FURNITRADE 
Chaise en bois et tissu, élégante et très confortable 

Existe sur stock en tissu NOIR et peinture NOIR
(réf # CHSQNOM1). 
Tous coloris possibles.

Bois : HÊTRE massif, bois dur de qualité issu de fôret 
européenne. 

L’assise, avec une mousse de 3.5 cm et une densité 
de 35-40kg/m3, offre un grand confort. 
Le tissu peut être en velours coton ou velours polyester 
Classification non feu M1de la structure.
Tissu M1 et Mousse M1
Colisage : carton de 6, emballage individuel en sac 
polypropylène.
Garantie 1 ans

CHAISE PLIANTE "SQUARE"

Ref CHSQNOM1

GARANTIE

1
ANNouveaut

é
2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées (L x l x h): 182 x 29 x 43 cm
Dimensions pliées (L x l x h): 91 x 29 x 8.6cm
Poids net : 7.6 kg
Charge maxi.recommandée : 200kg
Couleur : Beige amande

Type de colisage : 1pcs.
Colisage (L x l x h) : 96 x 30.5 x 9.8 cm
Poids colisage : 8.35Kg

Capacité conteneur :
20’ : 1060
40’ : 2160
40’ HC : 2420

Re
f 8

03
05BANC PLIANT

Banc très solide avec 3 paires de pieds.

50% plus léger que le bois : 7.6 kg,
manipulation aisée grâce à une poignée de 
transport.
Parfaitement pliant : les pieds s’encastrent dans 
l’épaisseur de l’assise pour un encombrement 
minimum et le banc se replie en deux. 
Un systeme de verouillage assure la tenu du banc 
en position ouverte.
Le plateau est traité contre les rayons UV pour 
prévenir la décoloration et la dégradation, il ne 
craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s’écaille 
pas.

Résistant aux tâches et aux intempéries,
très facile à nettoyer
Le cadre est en acier traité, finition époxy.
Les bords arrondis et les encoches sous le plateau 
facilitent  la manutention.

Les tubes des pieds sont en acier
de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d’épaisseur. 
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Polyéthylène haute densité moulé et soufflé en une 
seule pièce, sans joint. 

Convient parfaitement aux tables pliantes rectan-
gulaires en HDPE.

GARANTIE

2
ANS

BANC PLIANT
182 x 28 | 6 - 8 personnes

Ref 80305
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions Chariot (Lxlx h): 215x90x207 cm
Poids net : 60 kg
Capacité: 96 chaises

Type de colisage : 1pcs
Dimensions du carton (Lxlx h): 105x90x35 cm.
Poids net : 62 kg

Re
f c
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RECHARIOT DE CHAISES PLIANTES JUMBO

Chariot de chaises conçu pour le stockage
et la manutention des chaises pliantes 
JUMBO.

Capacité : 
96 chaises JUMBO,
96 chaises PRESTIGE
96 chaises CROSS

Il est constitué de 2 parties: 
Le chariot partie basse et la réhausse vendu 
séparément sont emboités par systeme de 
manchon boulonné.

La partie basse (ref. CHCHA) permet de 
stocker 48 chaises
La réhausse (ref. CHCHARE) permet de stoc-
ker 48 chaises

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 
125mm de diamètre dont 2 roues avec 
freins.
Tubes carrés en acier 40x40x1.5mm
Galvanisation des chariot pour une meilleure 
resistance dans le temps.
Ce chariot peut être manutentionné
par un chariot élévateur sur commande 
spéciale.

Ce chariot est vendu démonté, l’ensemble 
des composants sont conditionnés dans un 
carton à l’encombrement réduit.
Le temps de montage est de  30min.

GARANTIE

2
ANS

CHARIOT DE CHAISES PLIANTES 
JUMBO

Ref chariot CHCHA

Ref chariot CHCHARE
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions Chariot (Lxlx h): 50x50x40 cm
Poids net : 25 kg
Capacité: 25 chaises

Type de colisage : 1pcs
Dimensions du carton (Lxlx h): 55x55x20 cm.
Poids net : 25 kg

Re
f: 

C
H

ST
KCHARIOT DE CHAISES STACK’IN

Chariot de chaises conçu pour le stockage
et la manutention des chaises empilable 
STACK’IN.

Capacité : 
425 STACK’IN

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 
125mm de diamètre dont 2 roues avec freins.
Cadre en acier 25x25x2mm.
Galvanisation des chariot pour une meilleure 
resistance dans le temps.

Ce chariot est vendu démonté, l’ensemble des 
composants sont conditionnés dans un carton 
à l’encombrement réduit.
Le temps de montage est de  10min.

GARANTIE

2
ANS

CHARIOT DE CHAISES STACK’IN
Ref: CHSTK
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Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions Chariot (Lxlx h) : 100 x48x185 cm

Type de colisage : 1pcs.
Dimensions du carton (Lxlx h): 100x48x15 cm.

 186x16x16 cm
Poids:30kg
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U
RCHARIOT DE CHAISES PLIANTES JET FURNITRADE

CHARIOT DE CHAISES PLIANTES JET
FURNITRADE

50 chaises

Ref chariot CHJETFUR

Chariot de chaises conçu pour le stockage
et la manutention des chaises pliantes JET & 
PALM.

Capacité : 
50 chaises JET
50 chaises PALME

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 
125mm de diamètre dont 2 roues avec 
freins.
Cornieres en acier 50x30x2mm
Thermo laquage par peinture époxy noir
Ce chariot peut être manutentionné
par un chariot élévateur.

Ce chariot est vendu démonté, 
Le temps de montage est 10min.

Nouveaut
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2013



LES POINTS FORTS

Embouts des pieds
non marquants

Revêtement par
pulvérisation

Jumelage rapide
entre chaises

fixation des tubes par 
double rivetage pour
plus de solidité

Système de charnières 
à butée pour

une plus de rigidité

Renforcement
des points de pivot

système coulissant 
breveté permettant

une ouverture facile

ajustement des fixations
pour plus de souplesse

dans le jumelage

SOLIDE, DURABLE ET OFFRE UN SOUTIEN
CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE

PP

LES POINTS FORTS

Embouts des pieds
non marquants

Revêtement par
pulvérisation

Jumelage rapide
entre chaises

Fixation des tubes par 
double rivetage pour
plus de solidité

Système de charnières 
à butée pour

plus de rigidité

Renforcement
des points de pivot

Système coulissant 
breveté permettant

une ouverture facile

Ajustement des fixations
pour plus de souplesse

dans le jumelage

SOLIDE, DURABLE ET OFFRE UN SOUTIEN
CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE

PP



LES TENTES



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PAGODE RECEPTION ALU
5x5m - (Gamme pro)

Ref PAG-55

Re
f P

A
G

-5
5

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 500x500 cm
Hauteur de la structure : De 210-220 cm
Hauteur centrale : De 480 cm
Poids arm. net : XX  kg
Type de colisage : 4 CARTONS 
Colis 1 POTEAUX : 485x20x13.5 cm
Colis 2 CONNECTEURS : 50x30x23cm
Colis 3 ROOF  : 50x50x24 cm
Colis 4 WALL  : 50x50x30 cm
Poids colisage : XX  Kg

Capacité conteneur :
20’ : 92
40’ : 186
40’ HC : 220

GARANTIE

1
AN

Nouveaut
é

2013
MODELE

DEPOSE

TENTE PAGODE RECEPTION ALU

Tente pagode FURNITENT® en ALUMINIUM 
Montage  rapide - 10mn/2pers.

Structure en Aluminium anodisé, poteaux et profilés 
sablières rond 64x64mm épaisseur 2,5mm - mât 
central en aluminium ø40mm épaisseur 2,5mm - 
système de haubanage du mât central par cable 
d’acier gainé - pièces de connexion et pieds en 
acier thermolaqué.

Système d’assemblage des poteaux/pieds/
sablière/pièces de connexion angulaire permettant 
un montage facile et rapide 

Toit sous tension grâce à un haubanage + ridoir de 
tension fixés aux connecteurs de sablières.
Retombée de toit de 30cm pour une parfaite 
étanchéité.
Toit en toile PVC 850gr/m² maillage polyester 
1000 deniers vernis 2 faces - classement au feu 
M2, traité anti-UV & opaque pour limiter l’intensité 
lumineuse, traité anti-gel (-30°c), anti-chaleur (70°c) 
et anti-pli. Coloris blanc.

Murs disponibles en option, toile tendue sur 
les  poteaux et sablières grâce à un système de 
crochet et sangle de tension. Toile  PVC 640gr/
m² maillage polyester 1000 deniers vernis 2 
faces - classement au feu M2, traité anti-UV & 
opaque pour limiter l’intensité lumineuse, traité 
anti-gel (-30°c), anti-chaleur (70°c) et anti-pli 
Coloris Blanc

Piquets d’ancrage ø16mmx 560mm x 12 + Kit 
de haubanage  par sangle polyester 2,5mm 
avec crochet et tendeur à cliquet.
Lestage obligatoire.

Vendus séparément : Gouttières 

EXISTE EGALEMENT EN 3x3 et 4x4



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

ef 
L

-
 

 LL
-5

5ST UCTU E L U GE

Structure design et révolutionnaire  ontage en 1  
minutes par  personnes sans outillage. 

rmature en aluminum brossé 8 T , alliage extr ment 
résistant et anti corrosif utilisé pour l'aéronautique.

L'armature centrale se replie comme un parapluie et un 
mécanisme breveté assure sa mise en tension d'un 
simple mouvement. Il ne reste plus qu'à poser le toit, à 
fixer les pieds et les cables de stabilité.   

ST UCTU E L U GE
x   5x5

ef LL-   LL-55

Nouveaut
é

2013

ous proposons différents types de toiles qui sont 
toutes traitées anti-U  et anti-feu   tissu E I 
ST   3 gr, tissus EHLE  P C 58 gr ou 

I TE  33 gr. Différents coloris sont disponibles.
urs et toits peuvent tre personnalisés gr ce à 

une impression digitale haute résolution.

le L U GE  existe dans  dimensions  x  et 5x5

Le L U GE  peut tre fermé par des murs pleins, portes, 
fen tres, fen tres avec portes ,qui s'installent très      
facilement et se relient par des fermetures à glissière.

Le L U GE  est un produit modulable qui peut tre connecté 
à d'autres L U GE  sur les  c tés.

C TI ICATION CT  N COU



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

ef 
C

-
 

 C
L-

88

ST UCTU E C SS E

Structure design et révolutionnaire  ontage 
PIDE 1h3   personnes.

rmature en aluminum brossé 8 T , alliage extr ment 
résistant et anti corrosif utilisé pour l'aéronautique.

aible encombrement pour le stoc age et le transport.  
Structure supportant  g de charges lumières, haut-
parleurs, écrans...  

ésiste aux fortes intempéries, t  TU  t 
CT

ST UCTU E C SS E  
x   8x8

ef C -   CL-88

Nouveaut
é

2013

ous proposons différents types de toiles qui sont toutes 
traitées anti-U  et anti-feu   tissu E I ST  

 3 gr, tissus EHLE  P C 58 gr ou I TE  
33 gr. Différents coloris sont disponibles.

urs et toits peuvent tre personnalisés gr ce à une 
impression digitale haute résolution.

le C SS E  existe dans  dimensions  x  et 8x8

Le C SS E  peut tre fermé par des murs pleins, 
portes, fen tres, fen tres avec portes ,qui s'installent très      
facilement et se relient par des fermetures à glissière.

Le C SS E  est un produit modulable qui peut tre 
connecté à d'autres C SS E  ou HE D E sur les  
c tés.

Dimensions et logistiques



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

ef 
HE

ST UCTU E HE D E

Structure design et révolutionnaire  ontage 
PIDE h   personnes avec un élévateur.

rmature en aluminum brossé 8 T , alliage extr ment 
résistant et anti corrosif utilisé pour l'aéronautique.

aible encombrement pour le stoc age et le transport  
 palettes 1 x8 cm. Une boite de transport stoc age

spécialement con ue poure l'HE D E est fournie. 
Structure supportant  g de charges lumières, 
haut-parleurs, écrans...  

ésiste aux fortes intempéries, t t o  
TU  t CT   o

ST UCTU E HE D E  
1 m

ef HE

Nouveaut
é

2013

ous proposons différents types de toiles qui sont toutes 
traitées anti-U  et anti-feu   tissu E I ST  

 3 gr, tissus EHLE  P C 58 gr ou I TE  
33 gr. Différents coloris sont disponibles.

urs et toits peuvent tre personnalisés gr ce à une 
impression digitale haute résolution.

L HE D E a une suface de 1 m

L'HE D E peut tre fermé par des murs pleins, portes, 
fen tres, fen tres avec portes ,qui s'installent très      
facilement et se relient par des fermetures à glissière.

L'HE D E est un produit modulable qui peut tre 
connecté à d'autres C SS E  ou HE D E sur les 

 c tés.



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées : 300x300 cm 
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 350 cm
Dimensions pliées : 156x33x33 cm
Poids arm. net : 25 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 158 x 35 x 35 cm
Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :
20’ : 166
40’ : 358
TC 40’ HC : 400

Re
f G

A
LO

-3TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

Tente pliante professionnelle 3x3m 
4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm. Système 
‘’parapluie’’. Tente légère et extrêmement résis-
tante.

Poteaux en ALUMINIUM 
anodisé ren-forcé. Pièces de connexion ULT  

ESIST TES en Nylon et fibre de verre.

L’optimisation des profils OCTOGONAUX 
et des connecteurs a permis de réduire le 
poids et de conserver la solidité générale du 
produit.  Ces optimisations ont été réalisées 
conjointement avec un bureau d’ingénierie 
indépendant pour obtenir une structure capable 
de supporter un vent de 75 km/h. Le système de 
blocage par goupille à res-sort munie d’un 
anneau gainé assure un parfait maintien des 
connections.
L’ensemble de ces modifications permet 
d’obtenir la certification au BVCTS.
Base des pieds en acier galvanisé.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x4.5m, 
3x6m, 4x6m et 4x4m

Livrée dans un carton avec un sac de transport et 
un kit d’haubanage. Toujours utiliser le kit d’hauba-
nage lors de l’installation du produit. Toujours stoc-
ker le produit au sec. Il est fortement conseillé de 
retirer le toit avant de replier l’armature.

Options vendues séparément: 
Une large gamme de matières et de couleurs de 
toit est proposée :
Toit PVC 520g/m2 avec traitement anti-UV et 
anti-feu M2 (Certificat français LNE)
Toit Polyester 300g/m2 enduit PU F/R
Toit Polyester 450g/m2 enduit PU F/R
Une gamme de murs de même matériau et avec 
même traitement anti-feu M2

Gouttières 3m (Ref GALHG) 
Poids de lestage en fonte d’acier de 15 - 30kg 
(GAP15 et GAP30).

GARANTIE

1
AN

MODELE

DEPOSE

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3 x 3m - (Nouvelle Gamme pro)

Ref GALO-3

Nouveaut
é

2013

H L G TI  E  C U S CTS



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées : 300x300 cm 
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Dimensions pliées : 156x33x33 cm
Poids arm. net : 30.5 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 156 x 35 x 32 cm
Poids colisage : 35Kg

Capacité conteneur :
20’ : 166
40’ : 358
TC 40’ HC : 400

Re
f G

A
LH

-3TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x3m
4 hauteurs réglables.
Système «parapluie».
Tente légère et extrêmement résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en Aluminium
et fonte d’aluminium.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit d’hauba-
nage.

Existe également en dimensions 3x4.5m, 3x6m, 
4x8m, 4x4 et 5x5m.
Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de 
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec. 
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est 
proposée :
Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV
et anti-feu M2 (Certificat français LNE).
Toit Polyester 230g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 300g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 450g/m²  enduit PU F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  

Pièce de jonction en acier 

Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.

GARANTIE

1
AN

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3 x 3m - (Gamme pro)

Ref GALH-3



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x450 cm
Dimensions pliées : 156x42x32 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 40 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 156 x 44 x 36 cm
Poids colisage : 45Kg

Capacité conteneur : 
20’ : 123
40’ : 249
40’ HC : 284

Re
f G

A
LH

-4TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

Tente pliante professionnelle FURNITENT®
3x4.5m - 4 hauteurs réglables.
Système «parapluie». Tente légère et extrêmement 
résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d’alu-
minium.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport
et un kit d’haubanage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x6m, 
4x8m, 4x4 et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de 
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit
est proposée :
Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV
et anti-feu M2 (Certificat français LNE).
Toit Polyester 230g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 300g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 450g/m²  enduit PU F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  

Pièce de jonction en acier 

Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.

GARANTIE

1
AN

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3x4.5m - (Gamme pro)

Ref GALH-4



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Re
f G

A
LH

-6TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

Dimensions de la tente dépliées : 300x600 cm
Dimensions pliées : 156x55x33 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 60 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 156 x 59 x 36 cm
Poids colisage : 70Kg

Capacité conteneur :
20’ : 92
40’ : 191
40’ HC : 199

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x6m 
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».
Tente légère et extrêmement résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d’alu-
minium.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit d’hauba-
nage.

Existe également en dimensions 
3x3m, 3x4.5m, 4x8m, 4x4 et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de 
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière
et couleur de toit est proposée :
Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV et anti-
feu M2 (Certificat français LNE).
Toit Polyester 230g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 300g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 450g/m²  enduit PU F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  

Pièce de jonction en acier 

Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.

GARANTIE

1
AN

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3x6m - (Gamme pro)

Ref GALH-6



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Dimensions et logistiques

Re
f G

A
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Dimensions de la tente dépliées : 400x400cm
Dimensions pliées : 210x34x34 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250cm
Hauteur centrale : De 315 à 345cm
Poids arm. net : 37 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 156 x 57 x 36 cm
Poids colisage : 42Kg

Capacité conteneur :
20’ : 112
40’ : 238
40’ HC : 245

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 4x4m
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».
Tente légère et extrêmement résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d’alu-
minium.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit
d’haubanage.

Existe également en dimensions :
3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 6x9m et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier 

l’armature.
Vendus séparément :

Une large gamme de matière et
couleur de toit est proposée :
Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV et anti-
feu M2 (Certificat français LNE).
Toit Polyester 230g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 300g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 450g/m²  enduit PU F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  
Pièce de jonction en acier 
Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.

GARANTIE

1
AN

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
4x4m - (Gamme pro)

Ref GALH-44



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
4x8m - (Gamme pro)

Ref GALH-48

Dimensions et logistiques

Re
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Dimensions de la tente dépliées : 400x800cm
Dimensions pliées : 210x54x34cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250cm
Hauteur centrale : De 315 à 345cm
Poids arm. net : 67 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 210 x 56 x 36 cm
Poids colisage : 75Kg

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 4x8m
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».
Tente légère et extrêmement résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d’alu-
minium.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit
d’haubanage.

Existe également en dimensions :
3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 4x4m et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier 

l’armature.
Vendus séparément :

Une large gamme de matière et
couleur de toit est proposée :
Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV et anti-
feu M2 (Certificat français LNE).
Toit Polyester 230g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 300g/m²  enduit PU F/R
Toit Polyester 450g/m²  enduit PU F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 4m  
Pièce de jonction en acier 
Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.

GARANTIE

1
AN

Capacité conteneur :
20’ : 66
40’ : 136
40’ HC : 161



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
5x5m - (Gamme pro)

Ref GALH-55

Re
f G

A
LH

-5
5TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 500x500 cm
Dimensions pliées : 151 x 39x 39 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 44kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 153 x 42 x 42 cm
Poids colisage : 48Kg

Capacité conteneur :
20’ : 149
40’ : 320
40’ HC : 375

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 5x5m 
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».
Tente légère et extrêmement résistante.

Poteaux  en Aluminium anodisé renforcé.
Pièces de connexion en fonte d’Aluminium.

L’ensemble de ces optimisations ont été réalisé 
conjointement avec un bureau d’ingénieurie 
indépendant pour obtenir une structure capable 
de supporter un vent de 75km/h.
L’ensemble de ces modifications permettent 
d’obtenir la certification au BVCTS.
Base des pieds en acier galvanisé.

Livré avec un sac de transport et un kit
d’haubanage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x4.5m, 
3x6m, 4x6m et 4x4m.

Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément : 

Une large gamme de matière et couleur de toit
est proposée :
Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV et anti-
feu M2 (Certificat français LNE).

GARANTIE

1
AN

Nouveaut
é

2013
MODELE

DEPOSE



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3x3m

Ref GALHP-3

Re
f G

A
LH

P-
3

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x300 cm
Dimensions pliées : 156x26x26 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 17.5 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 160 x 30 x 28 cm
Poids colisage : 28Kg

Capacité conteneur : 
20’ : 220
40’ : 464
40’ HC : 498

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALUGARANTIE

1
AN

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x3m
4 hauteurs réglables.
Système «parapluie».
Tente très légère et résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en ABS.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit d’hauba-
nage.

Existe également en dimensions 3x4.5m, 3x6m.
Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de 
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est 
proposée :
Toit Polyester 300g/m²  enduit PVC F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  

Pièce de jonction en acier 

Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3x4.5m

Ref GALHP-4

Re
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Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x450 cm
Dimensions pliées : 156x35x26 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 23 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 160 x 37 x 31 cm
Poids colisage : 38Kg

Capacité conteneur : 
20’ : 168
40’ : 346
40’ HC : 388

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALUGARANTIE

1
AN

Tente pliante professionnelle  3x4.5m
4 hauteurs réglables.
Système «parapluie».
Tente très légère et résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en ABS.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit d’hauba-
nage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x6m.
Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de 
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est 
proposée :
Toit Polyester 300g/m²  enduit PVC F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  

Pièce de jonction en acier 

Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU
3x6m

Ref GALHP-6

Re
f G

A
LH

P-
6

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x600 cm
Dimensions pliées : 156x46x26 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 31 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 160 x 48 x 31 cm
Poids colisage : 50Kg

Capacité conteneur : 
20’ : 123
40’ : 256
40’ HC : 275

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALUGARANTIE

1
AN

Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x3m
4 hauteurs réglables.
Système «parapluie».
Tente très légère et résistante.
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé 
renforcé.
Pièces de connexion en ABS.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Livré avec un sac de transport et un kit d’hauba-
nage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x4.5m.
Toujours utiliser le kit d’haubanage fourni lors de 
l’installation du produit.
Toujours stocker l’ensemble du produit au sec.
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est 
proposée :
Toit Polyester 300g/m²  enduit PVC F/R

Une gamme de mur  de même matériau et avec 
même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  

Pièce de jonction en acier 

Poids de lestage en fonte d’acier de15 - 30kg.



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Re
f G

A
A

C
+3

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x300 cm
Dimensions pliées : 158x23x23 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 350 cm
Poids arm. net : 24.80 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 158 x 26 x 26 cm
Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : 324
TC 40’ : 600
TC 40’ HC : 700

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIERTENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIERGARANTIE

1
AN

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER
3x3m

Ref GAAC+3

Nouveaut
é

2013
MODELE

 DEPOSE

Tente pliante en ACIER 3x3m
Système ‘’parapluie’’. Tente légère et extrêmement 
résistante.
Cette structure a fait l’objet d’amelioration la ren-
dant encore plus résitante.
Poteaux carrés en Acier 29 x 29 mm et 1.20 mm 
d’épaisseur. 
Croisillons en Acier de 22 x 10 mm et 1.00 mm 
d’épaisseur.
Pièces de connexion en matériau composite.
Système de blocage par goupille à ressort munie 
d’un anneau gainé assure un parfait maintien des 
connections.
Un systeme de maintien du tube bas de pied en ny-
lon évitant la perte du pied et favorisant l’ouverture.
Base des pieds en acier galvanisé soudé renforcé
110 x 110mm et 3mm d’épaisseur.
Kit d’haubanage équivalant à notre gamme pro, 
par sangle et piquets.
Peinture Epoxy gris argent, avec traitement anti-
rouille renforcé.

Munie d’un Toit Polyester 300g/m2 enduit PVC 
F/R avec traitement anti-UV et anti-feu M2 (Certi-
ficat français LNE) – disponible en plusieurs cou-
leurs.
Livrée en carton avec un sac de transport. 
Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installa-
tion du produit. Toujours stocker le produit au sec. 
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de 
replier l’armature.

Options vendues séparément: 
- Carton de 4 murs dont 1 mur porte 2 murs fe-
nêtres 1 mur plein, de même matériau que le toit 
avec le même traitement anti-feu M2 et anti-UV.
- Carton de 4 murs dont 1 mur porte et 3 murs 
pleins, de même matériau que le toit avec le même 
traitement anti-feu M2 et anti-UV.

- Poids de lestage en fonte d’acier de 15 - 30kg 
(GAP15 et GAP30).



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER
3x4.5m

Ref GAAC-4

Re
f G

A
A

C
-4

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x450 cm
Dimensions pliées : 158x33x22 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 23 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 158 x 35 x 23 cm
Poids colisage : 28Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : 239
TC 40’ : 493
TC 40’ HC : 528

Tente pliante FURNITENT® en ACIER
très solide, 3x4.5m
Poteaux carrés en acier,
épaisseur 1.5mm, 29x29mm

Pièces de connexion en matériau composite.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Toit en polyester 300gr avec enduit PVC anti UV 
et traitement anti-feu M2 (Certificat français LNE)
Kit de haubanage  inclus.
Livré avec un sac de transport à roulettes.

Carton de 4 murs dont 1 mur avec porte vendu 
séparément.

Vendus séparément :

Gouttières 3m (Ref GALHG)

Pièce de jonction en acier (GALHJ)
et Poids de lestage en fonte d’acier de 15 
(GAP15) et 30kg (GAP30)..

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier 
l’armature.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIERGARANTIE

1
AN



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER
3x6m

Ref GAAC-6

Re
f G

A
A

C
-6

Dimensions et logistiques
Dimensions de la tente dépliées : 300x600 cm
Dimensions pliées : 158x41x22 cm
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm
Poids arm. net : 30 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 158 x 43 x 23 cm
Poids colisage : 35Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : 180
TC 40’ : 370
TC 40’ HC : 444

Tente pliante FURNITENT® en ACIER
très solide, 3x6m
Poteaux carrés en acier,
épaisseur 1.5mm, 29x29mm

Pièces de connexion en matériau composite.
Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Toit en polyester 300gr avec enduit PVC anti UV 
et traitement anti-feu M2 (Certificat français LNE)
Kit de haubanage  inclus.
Livré avec un sac de transport à roulettes.

Carton de 4 murs dont 1 mur avec porte vendu 
séparément.

Vendus séparément :

Gouttières 3m (Ref GALHG)

Pièce de jonction en acier (GALHJ)
et Poids de lestage en fonte d’acier de 15 
(GAP15) et 30kg (GAP30)..

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier 
l’armature.

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIERTENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIERGARANTIE

1
AN



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

COMPTOIR PLIANT POUR GAZEBO 
3m

Ref GFB-3

Re
f G

FB
-3

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées : 295x42x80/105 cm
Dimensions pliées : 98x43x22 cm
Hauteur de la structure : De 80 à 105 cm
Poids arm. net : 17,6 kg

Type de colisage : 1pc
Colisage (L x l x h) : 101 x 45x 24 cm
Poids colisage : 18,6Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : 270
TC 40’ : 570
TC 40’ HC : 650

COMPTOIR PLIANT  FURNITENT® 
Comptoir pliant en aluminium connecteurs en 
polypropylène, planche bois.

Poteaux carrés en aluminium
épaisseur 1.5mm, 29x29mm.

Système de blocage avec anneau à ressort.
Base des pieds en acier galvanisé.
Kit d’accrochage à la structure du gazebo  inclus.
Livré avec un sac de transport.

Vendus séparément :
Demi-mur pour une installation sans structure appa-
rente (Ref GALHG)

Pièce de jonction en acier (GALHJ)
et Poids de lestage en fonte d’acier de 15 
(GAP15) et 30kg (GAP30)..

COMPTOIR PLIANT ALUMINIUM POUR GAZEBOGARANTIE

1
AN



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

STAND BUVETTE 

Ref GALHSB-141

Re
f G

A
LH

SB
-1

41

Dimensions et logistiques
Dimensions dépliées : 140 x 70 x 75/98cm
Dimensions pliées : 72 x 62 x 25cm
Hauteur de la structure : De 75 à 98 cm
Poids net : 23 kg

Type de colisage : 1pcs
Colisage (L x l x h) : 75x 64x 27 cm
Poids colisage : 25Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : -
TC 40’ : -
TC 40’ HC : 480

STAND BUVETTE
Structure en aluminium light réalisée en deux 
parties :
- Partie basse recevant le plan de travail.
- Partie haute recevant la couverture.
Couverture en polyester enduit PVC 300gr/m²
Plan de travail en bois vernis 5 couches sur les 
deux faces avec système de connecteurs à la 
structure alu.
Les connecteurs sont en Nylon fibré pour une 
meilleure résistance.
Le plan de travail est réglable sur deux hauteurs 
(75cm & 98cm).
Livré avec sa jupe de couverture de la structure 
basse. Elle est elle aussi réglable par système de 
velcro en hauteur.

Livré avec un sac de transport pour la planche et 
la structure.
Différentes couleurs sont possibles. 
Rouge, Noir, Bleu, Blanc,Orange.
Vendus séparément :
Pièce de jonction en acier (GALHJ)
et Poids de lestage en fonte d’acier de 15 
(GAP15) et 30kg (GAP30).

GALHSB-141 > BLANC/WHITE
GALHSB-142 > NOIR/BLACK
GALHSB-143 > BLEU/BLUE
GALHSB-144 > ORANGE
GALHSB-145 > ROUGE/RED

STAND BUVETTE 1.40mGARANTIE

1
ANNouveaut

é
2013



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Re
f G

A
PN

-1
5

Dimensions et logistiques
Dimensions : 16 x 16 x 14cm
Poids net : 15 kg

Type de colisage : 1pcs
Colisage (L x l x h) : 16x 16x 14 cm
Poids colisage : 15Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : -
TC 40’ : -
TC 40’ HC : -

GAPN-15
Le nouveau poids de  15KG a été complétement 
redessinné afin de mieux s’adapter aux pieds de nos 
tentes pliantes  et pour que la totalité du contrepoids 
pèse sur la platine , ce qui n'est pas le cas des poids en 
H.

Plus compact, plus ergonomique , il permet une 
manutention plus facile avec sa large poignée de 
préhension.

Le poids est aussi plus facile à assembler aux tentes 
grace à sa large ouverture parfaitement placée. Il est 
étudié pour permettre un montage de plusieurs gazebo 
ensemble et faciliter le lestage de ceux-ci. 
Sa forme est pensée pour épouser parfaitement la 
platine de pieds.

NOUVEAU POID DE 15KG
GARANTIE

1
AN

NOUVEAU POIDS DE LESTAGE
15KG

Ref GAPN-15

NOUVEAU POID DE 15KG

Nouveaut
é

2013

NOUVEAU POID  DE LESTAGE

Un systeme de d’ergots male et femelle offre la 
possibilité d’un assemblage stable des poids les 
uns sur les autres sans glissement.



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Re
f F

IO
RE

1

Dimensions et logistiques
Dimensions : 83.5x 11.2 x 8 3 cm
Poids net : 1.00 kg

Type de colisage : 1pcs
Colisage (L x l x h) : 88 x 18x 15.5 cm
Poids colisage : 1.75Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : -
TC 40’ : -
TC 40’ HC : -

FIORE1

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.
Lampe halogène au Quartz.
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur 
propre", sans émission de gaz.
Chauffe immédiatement.
Spécifiquement conçu pour de grands 
espaces nécessitant un chauffage immédiat.
Rayon d’action 8-10m.
Complètement isolé et imperméable à la 
poussière et l’humidité .(classe d’isolation 
IP65)
Facile à déplacer, solide et sûr.
Fourni avec interrupteur et cable.
Fabriqué en Italie.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT 
GARANTIE

1
AN

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
pour GAZEBO

Ref FIORE1

Nouveaut
é

2013

Données techniques:

Voltage 230V - 50-60Hz
Puissance 1760W
Durée de vie 5000h
Cable H07RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 
2006/95/CE
Conforme à la directive Compatibilité 
Electromagnetique 2004/108/CE



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Re
f F

IO
RE

2

Dimensions et logistiques
Dimensions : 71.2x 11.2 x 8 3 cm
Poids net : 0.950 kg

Type de colisage : 1pcs
Colisage (L x l x h) : 76 x 18x 15.5 cm
Poids colisage : 1.62Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : -
TC 40’ : -
TC 40’ HC : -

FIORE2 

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.
Lampe halogène au Quartz.
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur 
propre", sans émission de gaz.
Chauffe immédiatement.
Spécifiquement conçu pour de grands 
espaces nécessitant un chauffage immédiat.
Rayon d’action 4-6m.
Complètement isolé et imperméable à la 
poussière et l’humidité .(classe d’isolation 
IP65)
Facile à déplacer, solide et sûr.
Fourni avec interrupteur et cable.
Fabriqué en Italie.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT 
GARANTIE

1
AN

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
pour GAZEBO

Ref FIORE2

Nouveaut
é

2013

Données techniques:

Voltage 230V - 50-60Hz
Puissance 1200W
Durée de vie 5000h
Cable H07RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 
2006/95/CE
Conforme à la directive Compatibilité 
Electromagnetique 2004/108/CE



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Re
f L

U
C

C
IO

LA
1

Dimensions et logistiques
Dimensions : 47x 13.2 x 9 cm
Poids net : 1.00 kg

Type de colisage : 1pcs
Colisage (L x l x h) : 58 x 18.5x 20 cm
Poids colisage : 1.7Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : -
TC 40’ : -
TC 40’ HC : -

LUCCIOLA1

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.
Lampe halogène au Quartz.
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur 
propre", sans émission de gaz.
Chauffe immédiatement.
Spécifiquement conçu pour de grands 
espaces nécessitant un chauffage immédiat.
Rayon d’action 5-8m.
Complètement isolé et imperméable à la 
poussière et l’humidité .(classe d’isolation 
IP65)
Facile à accrocher & déplacer, solide et sûr.
Fourni avec interrupteur et cable.
Fabriqué en Italie.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT 
GARANTIE

1
AN

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
pour GAZEBO

Ref LUCCIOLA1

Nouveaut
é

2013

Données techniques:

Voltage 230V - 50-60Hz
Puissance 1200W
Durée de vie 5000h
Cable H05RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 
2006/95/CE
Conforme à la directive Compatibilité 
Electromagnetique 2004/108/CE



Leisure’n Pleasure conçoit du mobilier pour un usage professionnel intense destiné aux entreprises et aux collectivités
et le CHR. Mobilier en HDPE (Polyéthylène moulé haute densité) et PP (Polypropylène), matériau léger et résistant.

Re
f P

A
N

A
M

A

Dimensions et logistiques
Dimensions :32x 30x 85cm
Poids net : 2.85 kg

Type de colisage : 1pcs
Colisage (L x l x h) : 88 x 36x 34 cm
Poids colisage : 3Kg

Capacité conteneur : 
TC 20’ : -
TC 40’ : -
TC 40’ HC : -

PANAMA

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.
Lampe halogène au Quartz
Idéal pour un usage domestique ou profes-
sionnel.
L’appareil peut s’incliner à 90° en positon 
latérale et à 35° en position vertical.
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur 
propre", sans émission de gaz.
Chauffe immédiatement.
Spécifiquement conçu pour de grands 
espaces nécessitant un chauffage immédiat.
Complètement isolé et imperméable à la 
poussière et l’humidité .(classe d’isolation 
IP65)
Facile à déplacer, solide et sûr.
Fourni avec interrupteur minuteur télécom-
mande et cable.
Fabriqué en Italie.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT 
GARANTIE

1
AN

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
pour GAZEBO

Ref PANAMA

Nouveaut
é

2013

Données techniques:

Appareil en ABS
Lampe en forme de U en fibre de car-
bone.
Voltage 230V - 50-60Hz
Puissance 1200W
Durée de vie 8000h
Cable H05RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 
2006/95/CE
Conforme à la directive Compatibilité 
Electromagnetique 2004/108/CE



LES MURS
GAMME DE MURS ET TOITS POUR GAZEBO.

WW 520-6 WP 520-6

WD 520-6

WW 520-3 WP 520-3 WD 520-3

WW 520-4 WP 520-4 WD 520-4

LES MURS
GAMME DE MURS ET TOITS POUR GAZEBO.

KIT DE MUR POLYESTER 
ENDUIT PVC 300 GR/M²
CONSTITUÉ DE :
3 MURS PLEIN.
1 MUR PORTE.

GAACW-3

KIT DE MUR POLYESTER 
ENDUIT PVC 300 GR/M²
CONSTITUÉ DE :
2 MURS FENETRES
1 MUR PLEIN.
1 MUR PORTE.

GAACWP-3

CES KITS DE MURS EXISTENT AUSSI POUR GAZEBO 3 X 4.5 M ET 3 X 6 M

COULEURS DISPONIBLE POUR KIT GAACW-3

GAACW-3 RO
GAACW-4 RO
GAACW-6 RO

GAACW-3 OR
GAACW-4 OR
GAACW-6 OR

GAACW-3 BL
GAACW-4 BL
GAACW-6 BL

GAACW-3 NO
GAACW-4 NO
GAACW-6 NO

GAACW-3
GAACW-4 
GAACW-6

COULEURS 
EGALEMENT 
DISPONIBLE 
POUR LES 
TOITS
R300-3

WHP520-3

MUR ENDUIT PVC 
520 GR/M²
CERTIFICAT LNE M2
COULEUR BLANC

GAMME DES MURS

Nouveaut
é

2013



LES ACCESSOIRES

GALH-C
Fixation rapide entre Gazebo

GALHG - 3 | GALHG - 4 | GALHG - 44 | GALHG - 55 | GALHG - 6
Système de gouttières permettant d’assurer l’étanchéité entre Gazebo 

SYSTEME DE CONNECTION ENTRE GAZEBO

SYSTEME DE SECURITE POUR GAZEBO

GAP-15 | GAP-30
Poids de lestage permet de stabiliser au sol le gazebo.

GALH - SK
Kit tempête comprenant rachets et sangles de haubanage
pour une fixation sécurisée des Gazebo par grand vent.

LES ACCESSOIRES

GALH-C
Fixation rapide entre Gazebo

GALHG - 3 | GALHG - 4 | GALHG - 44 | GALHG - 55 | GALHG - 6
Système de gouttières permettant d’assurer l’étanchéité entre Gazebo 

SYSTEME DE CONNECTION ENTRE GAZEBO

SYSTEME DE SECURITE POUR GAZEBO

GAP-15 | GAP-30
Poids de lestage permet de stabiliser au sol le gazebo.

GALH - SK
Kit tempête comprenant rachets et sangles de haubanage
pour une fixation sécurisée des Gazebo par grand vent.

LES ACCESSOIRES

GALH-C
Fixation rapide entre Gazebo

GALHG - 3 | GALHG - 4 | GALHG - 44 | GALHG - 55 | GALHG - 6
Système de gouttières permettant d’assurer l’étanchéité entre Gazebo 

SYSTEME DE CONNECTION ENTRE GAZEBO

GAP-15 | GAP-30
Poids de lestage permet de stabiliser au sol le gazebo.

GALH - SK
Kit tempête comprenant rachets et sangles de haubanage
pour une fixation sécurisée des Gazebo par grand vent.

SYSTEME DE SECURITE POUR GAZEBO

Platine de pied 
réf.PLPA

Réglage de la hauteur 
réf.PBPA

Ouverture/Fermeture 
réf.PCPA

Connecteur haut
 réf.PHPA

Connecteur haut 3 CB
 réf.PHPA-6

Ouverture/Fermeture 3CB
 réf.PCPA-6

Connecteur de CB
 réf.PCT

MAT CENTRAL
Pour GALH-3, GALH-4, GALH-6 L:135 cm   Réf.MCM-3
Pour GALH-44 L:148cm    Réf. MCM-44
Pour GALH-55 L:140cm    Réf. MCM-55

CROISILLONS
Pour GALH-3, GALH-4, GALH-6 L:140 cm    Réf.CB-3
Pour GALH-44 L:200cm    Réf. CB-44
Pour GALH-55 L:125cm    Réf. CB-55

LES PIECES DETACHEES



LE GAZEBO EN 6 POINTS

1_ Léger, maniable, peu encombrant, grâce à une structure 
aluminium.

2_ Rapide à monter, pour un 3x6m il faut 2mn à 2 personnes 
pour être à couvert et 15mn pour être clos.

3_ Solide, sa conception en toile PVC 520g est parfaitement 
étanche, résistant au fort ensoleillement et au grand froid.

4_ Modulable, chaque module peut être combiné avec un autre 
élément de la gamme. Exemple un 3x3 avec un 3x6, deux 3x6 
qui feront un 6x6.

5_ Evolutif, le gazebo est installé seul dans l’urgence, puis peut 
être fixé à une maçonnerie dans un deuxième temps.

6_ Réparable, chaque pièce constituant le  gazebo peuvent être 
remplacée.



NOTES - SCHEMAS



 

LEISURE’N PLEASURE 
SARL au capital de 200.000 €  - RCS Lille 452 663 503- Code NAF : 511T 

Siège social : 32, Place du Concert  – F-59000 LILLE  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente entre notre société et nos clients. L’acceptation par votre 
société de toute offre emporte l’adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions sont toutes de rigueur, et sans 
leur acceptation expresse ou tacite, notre société n’aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales d’achat de nos clients et ne 
sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci. 

 2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues, prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve 
le droit d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la description figurent sur nos documents publicitaires.  

3. PRIX          
Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être 
considérés comme fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation en vigueur sur les prix et nous nous 
réservons le droit de les modifier à tout moment de l'exercice sans avis préalable. 
Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues soit en euros soit en dollar US.  
La société LEISURE’N PLEASURE se réserve le droit de modifier ses prix avec un préavis d’un mois. 
 
4. COMMANDES                                                                                                                             
Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente n’est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous 
la forme d’un accusé de réception de commande. L’annulation de cette dernière ne peut en aucun cas être prise en compte par téléphone et doit 
être confirmée par écrit. 
 
5. LIVRAISONS 
Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-
produit. Les délais de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la 
limite des disponibilités de stock) à compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité et 
notre responsabilité dégagée en cas de survenance d’évènements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation, interruption ou 
retard dans les transports, impossibilité ou difficulté d’approvisionnement ainsi qu’en cas de survenance de toute circonstance intervenant 
postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l’exécution dans des conditions normales pour notre société. 
Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous 
réserve du respect des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne pouvons en tenir compte. 
 
6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE 
Les expéditions étant toujours faites  aux risques et périls du destinataire et pour son compte, c’est donc à celui qui réceptionne la marchandise 
qu’il revient de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès 
du transporteur. 
1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate 
sur le bordereau du transporteur. 
2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur. 
Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la  responsabilité du transporteur, selon les règles applicables en matière de 
transport à ce jour.  
Le destinataire qui se plaint d’un dommage subit doit pouvoir prouver qu’il existait au moment de la livraison. 
Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l’annulation de la commande ou une demande d’indemnité. 
Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence 
déloyale. 

 
7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES 
La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu 
comme défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la  garantie s'étend par l'échange standard du produit ou le remplacement des 
pièces défectueuses, dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois selon les produits, délai au delà duquel 
aucune réclamation ne sera acceptée.  
Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés 
par les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des pièces d’usure. 
Quelle qu'en soit la cause, LEISURE’N PLEASURE n'est pas responsable des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du 
produit qui est sous la seule responsabilité du fabricant. Personne n’est autorisé à modifier les termes de cette garantie. La conception du 
produit reste du ressort et sous l’entière responsabilité du fabricant. 
 
8. PIECES DETACHEES 

Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous demandons donc après avoir fait l’échange de la pièce défectueuse à 
votre client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de nous prévenir pour que nous fassions passer un 
transporteur pour la récupérer. Nous vous ferons l’avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté. 
 
9. RETOURS.  
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons 
l’ordre d’enlèvement.  
AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE. 
 
10. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut 
être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et d’un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en 
aucun cas être tenu responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute première commande est payable en contre 
remboursement, de même que si la situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous 
aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun escompte 
n’est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être 
tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :  
- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés. 
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition. 
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.  
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées  
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et 
les frais judiciaires éventuels. 
- Toute somme non payée à l’échéance prévue peut donner lieu au paiement de pénalités de retard, calculées sur le montant TTC de la 
facture concernée par ce retard ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € selon les dispositions 
de l’art L441-6 du code de commerce. Ces pénalités sont exigibles de plein droit à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur 
la facture et ce jusqu’au paiement effectif, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le taux des pénalités de retard applicable est fixé à 3 fois le 
taux d’intérêt légal. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut 
demander une indemnisation complémentaire sur justification. 
 
11. TRANSFERT DE PROPRIETE 
Suivant la loi n' 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété exclusive de LEISURE’N PLEASURE, jusqu'à leur paiement 
intégral quel qu'en soit le détenteur. 
En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une 
sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de 
revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985. 
 
12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE 
Les factures sont à régler à LEISURE’N PLEASURE qui se réserve le droit de subroger ses créances à une tierce personne de son choix. 
 
13. REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la Chambre de Commerce de Lille (France)  

   
14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE  
DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 




