Outdoor furniture, parasols and textiles

MOBILIER, PARASOLS ET TEXTILES OUTDOOR *

Collection 2020

La maison Vlaemynck,
plus qu’un mobilier,
un art de vivre.
Vlaemynck, more than just furniture,
a lifestyle.
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Depuis plus de 50 ans, nous travaillons avec la même
passion : sublimer l’espace extérieur et ainsi en révéler
toute sa splendeur. Cela passe par le choix des meilleures
matières pour apporter confort et élégance à chacun
de nos produits, le sens du détail et de la finition pour
redéfinir l’harmonie et offrir les meilleures expériences.
Confectionneurs, artisans, couturières, aménageurs,
nous sommes portés par l’amour du bel ouvrage, avec
l’envie de proposer plus qu’un mobilier, un véritable art
de vivre en plein air.

At Vlaemynck, we’ve been enhancing outdoor spaces and
revealing their full splendour for over 50 years. Our products
are known for their comfort and elegance: qualities that
come from the premium-grade materials we use. Our keen
eye for detail and exquisite finishes set new benchmarks for
harmony and experience.
We’re textile-makers, craftspeople, seamstresses and
designers – and we’re all driven by a passion for quality
workmanship. Because we don’t just make furniture.
We shape outdoor lifestyles.

Découvrez dans cet extrait de collections, tout le savoir-faire
Vlaemynck qui a inspiré cette nouvelle saison. Faites escale
au Cap Ferret pour accoster la superbe collection Rivage
et admirer de nouvelles nuances subtiles. Savourez la
douceur de vivre en toute simplicité à travers les lignes
délicates et harmonieuses de la collection Vanity.
Appréciez l’expérience et l’exigence pointue des parasols
et coussinages Vlaemynck qui constituent les pièces
maîtresses des terrasses les plus uniques.

This snapshot of Vlaemynck’s collections gives a glimpse
of the know-how that’s inspired us for this new season.
Take a trip to Cap Ferret and admire our stunning Rivage
collection and our understated new tones. Enjoy the simpler
things in life with Vanity: a collection that stands out for its
delicate, harmonious design. Savour the experience and
uncompromising quality of our parasols and cushions – the
centrepieces of the world’s most unique terraces.
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La vraie détente
façon Rivage.
Relaxation, Rivage-style.

Envie d’une pause ? Au-delà d’un salon d’extérieur
complet, la collection Rivage est une invitation
à la contemplation. L’intemporalité de son design
conjuguée à son concept modulaire et à la générosité
de ses formes offre un mobilier qui sublime son lieu.
Singulier et discret, il dévoile l’équilibre des matériaux
et l’harmonie toute naturelle dans le paysage.
Fancy a break? Rivage is a complete outdoor lounge
collection. But more than that, it invites contemplation.
Boasting a timeless design, modular concept and
generous proportions, our Rivage furniture transforms
any space. Distinctive and discreet, its clever balance
of materials means it blends seamlessly and naturally
into the landscape.
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Admirer un paysage, c’est aussi contempler
l’harmonie des détails qui le compose.
Ainsi, les finitions de Rivage sont réfléchies
et conçues tout en subtilité et en délicatesse
pour répondre aux plus grandes exigences.
Légèreté de la structure aluminium, système
d’attache des éléments invisible, fermeture
à glissière cachée, passepoil ton sur ton pour
plus d’élégance ou contrasté pour plus de style…
La collection Rivage s’équilibre parfaitement
avec son panorama, et voilà toute la finesse
du style Vlaemynck.

When you admire a landscape, you’re
contemplating how the details fit together
to create a coherent whole. That’s why we’ve
put every effort into Rivage’s finishes: from the
lightweight aluminium frame, invisible fastening
system and concealed zip, to the choice of piping
– elegant tone-on-tone or stylish contrasting.
Each detail is subtle, delicate and designed
to meet the most exacting standards.
The Rivage collection sits in perfect balance with
its surroundings, and exudes Vlaemynck’s stylish
elegance.

Question style,
tout commence
avec un détail.
On the style front,
it’s all about the detail.
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Volcanique et mystérieux, le basalte est
une roche née de la rencontre du feu
et de l’eau, et son intensité varie selon
la luminosité. Puissante, raffinée, la nouvelle
couleur de structure Basalte de la collection
Rivage s’associe avec élégance au nuancier
textile, pour une harmonie subtile et tout
en douceur.

Basalt is a mysterious volcanic rock forged
from the coming-together of fire and water.
Its intensity changes according to the light.
Basalt is also the new frame colour for
the Rivage collection: a powerful yet refined
hue that combines with the textile colour
chart to great effect, producing gentle,
subtle harmonies.

La subtilité
de l’harmonie se
trouve dans les jeux
de matières.
That subtle harmony extends to
the interplay between materials.
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Quels sont les points de convergence entre votre travail
et Vlaemynck ?

Rencontre avec
Romain Nastorg,
Designer produits.
Interview with Romain Nastorg,
Product designer.

Vlaemynck développe et fabrique des produits esthétiques
et durables. La marque s’appuie sur son expérience et son
savoir-faire de confectionneur ancré dans la région
du Mâconnais. Ces points d’ancrage sont importants
pour moi et constituent un fil conducteur qui se retrouve
dans chaque collection. Avec des proportions généreuses,
inspirant qualité et solidité, des lignes simples et
intemporelles qui garantissent une bonne intégration
architecturale, et des matériaux souvent mixés qui
s’enrichissent mutuellement, les collections Vlaemynck
ont un style qui leur est propre.
Qu’est-ce qui inspire votre travail et a inspiré la
collection Rivage ?
Le détail d’une sculpture contemporaine, un travail de
graphisme, d’architecture… Pour moi, l’inspiration est
partout. La collection Rivage puise son origine dans
l’univers nautique et le bord de mer. Sa structure formée
de tubes droits assemblés perpendiculairement évoque
les garde-corps des bateaux de croisière et rythme
les compositions proposées par ces modules d’assise.
Qu’est-ce qui fait la particularité de Rivage ?
Sa modularité ! Du pouf au canapé extra-large, ses
éléments parfaitement carrés permettent une infinité
de combinaisons. De la même façon, le bain de soleil peut
se transformer en banquette pour s’adapter aux différents
moments de la journée. Le contraste entre légèreté
de la structure et confort des coussins d’assise et
de dossier donne sa singularité à l’ensemble.
What parallels are there between Vlaemynck
and your own work?
Vlaemynck designs and manufactures visually appealing,
durable products. The brand draws on its know-how
and experience as a textile-maker with a long history
in the Mâcon area. For me, those anchor points matter.
They’re a common thread that runs through every
collection. Vlaemynck’s collections have a very distinctive
style: generous proportions, a clear sense of quality
and sturdiness, simple and timeless designs that blend
into any architectural setting, and a mixture of materials
that complement one another.
Where do you draw inspiration for your work,
and what inspired the Rivage collection?
I draw inspiration from the things I see around me:
contemporary sculptures, graphic design, architecture,
and more. The Rivage collection takes its cues from
the nautical world and the seaside. The frame is made
from straight tubes assembled at right-angles. It looks
a lot like the railings you see on cruise ships, and it gives
the seat modules a sense of pace and composition.

“Avec ses grandes
assises, la collection
Rivage invite à se
prélasser et contempler
l’horizon, comme sur
le pont d’un bateau.”
“With its generously proportioned seats,
the Rivage collection is perfect for relaxing
and contemplating the horizon,
as if on a boat deck.”

What makes Rivage so unique?
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Its modular design! The square modules offer endless
possibilities, from an ottoman to an extra-large sofa.
Likewise, the sunlounger can be converted into bench
and back again as the day progresses. The lightweight
frame contrasts with the comfortable seat and backrest
cushions to give the collection its distinctive character.
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Le confort ne
s’improvise pas.
Comfort takes skill and effort.
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Qualité de l’assise, moelleux des coussins, générosité
des volumes… Avec ses contrastes de formes et ses
proportions invitantes, Rivage redéfinit les codes
du lounge… pour vous proposer une collection
100 % lâcher-prise…

The Rivage collection is all about relaxation. It rips up
the lounge rulebook and starts again from scratch,
with its high-quality seat, ultra-soft cushions, generous
proportions and contrasting forms.
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Bains de soleil transformés en banquettes & table basse
Sunloungers converted into benches & low table
Bains de soleil liés avec la tablette duo
Sunloungers connected with duo shelf

Rivage
s’accorde à
chaque instant.
Rivage is made
for all life’s moments.

Une base carrée, un design moderne, et toutes
les combinaisons possibles et personnalisables !
Un bain de soleil qui s’associe en duo par une
tablette pour partager un moment à deux ou
se transforme en banquette pour un temps
à plusieurs en toute simplicité ? Du fauteuil
simple, au bain de soleil, jusqu’au salon
complet. Du lounge au bord de piscine, en
passant par le coin restauration. Les modules,
légers et toujours adaptés, s’unissent et se
modifient à l’infini.

Square base, modern design, and an endless
range of customisable combinations! Connect
two sunloungers with a shelf to share an
intimate moment together, or convert them
easily into benches and spend quality time
with friends and family. From a simple armchair
to a sunlounger or a complete furniture set.
From the lounge to the poolside, via the dining
area. Lightweight modules that combine and
convert to your heart’s content – always giving
you what you need.

Rivage s’accorde aussi bien à vos envies,
qu’au soleil et au temps qui passe.

Rivage matches your tastes, just as it does
the sun and the passage of time.

FAUTEUIL SEUL
SOLO ARMCHAIR

BAIN DE SOLEIL
SIMPLE

CANAPÉ 2 PLACES

CANAPÉ 3 PLACES

BAINS DE SOLEIL
& TABLETTE DUO

BAINS DE SOLEIL POSITION
BANQUETTE & TABLE BASSE

2-SEATER SOFA

SUNLOUNGERS
SIMPLE SUNLOUNGER & DUO SHELF

3-SEATER SOFA

CONFIGURATION N°1
CONFIGURATION 1

CONFIGURATION N°2
CONFIGURATION 2

CONFIGURATION N°3
CONFIGURATION 3

SUNLOUNGERS IN BENCH & LOW
TABLE POSITION

Une modularité
à l’infini…
An unlimited modularity…
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Toutes les nuances
Vlaemynck.
Vlaemynck, a world of colours.

Les équipes Vlaemynck puisent leur inspiration dans
la nature pour y trouver une définition propre à la marque :
tout en nuances. En recherche constante de nouvelles teintes,
la refonte en profondeur du nuancier textile et les nouvelles
couleurs métal confèrent un champ des possibles plus riche
que jamais en termes d’associations. Une palette de 16 coloris
de toiles Teint masse, 3 Natté de Sunbrella®, 7 Batyline® Eden,
puis 2 couleurs métal Basalte et Blanc coton… les harmonies
se créent, se mêlent pour composer l’accord parfait
sur vos terrasses.

Nos associations textiles avec Basalte
Our textile combinations with Basalt

Nos associations textiles avec Blanc coton
Our textile combinations with Cotton white

Couleur de structure Frame colour

At Vlaemynck, we look to nature for inspiration. And we’ve
found exactly what we were looking for: tones that define our
brand. We’re constantly developing new hues, with a reworked
textile colour chart and brand-new metal tones opening up
a world of new combinations. Mix and match from a selection
of 16 solution-dyed fabric colours, 3 Sunbrella® Natté tones,
7 Batyline® Eden hues, plus Basalt and Cotton white shades
for metal to create the perfect harmony on your terraces.

Couleur de structure Frame colour

Blanc coton
Cotton white

Basalte
Basalt

Blanc coton

Basalte

Cotton white

Basalt

Le coloris Blanc coton apporte
naturellement une sensation
de légèreté. Il peut être travaillé
avec des teintes douces et chaudes
pour mettre en valeur son
environnement, ou en combinaison
avec des teintes intenses et froides
pour accentuer les contrastes et
apporter une note de modernité.
The Cotton white colour naturally
gives a feeling of lightness. It can
be used with soft, warm shades
to enhance its environment, or in
combination with intense, cold shades
to bring out contrasts and give a note
of modernity.

Écru
Ecru

Vert aqua
Aqua green

Vert amande
Almond green

Brun sisal
Sisal brown

Gris clair
Light grey

Quartz
Quartz

Brun sisal
Sisal brown

Volcanique et mystérieux,
le basalte est une roche née
de la rencontre du feu et de l’eau.
À la fois puissant et raffiné, ce coloris
apporte au design des collections
Vlaemynck une élégance intemporelle
et souligne la pureté des lignes
en toute discrétion.

Bleu nuit
Night blue

Végétal Plant

Sauvage Wild
Basalt is a mysterious volcanic rock
forged from the coming-together
of fire and water. This colour, both
powerful and refined, adds a timeless
touch to Vlaemynck’s collections and
discreetly underscores the products’
sleek lines.

Quartz
Quartz

Gris métal
Steel grey

Ficelle
Twine

Papyrus
Papyrus

Écru
Ecru

Vert aqua
Aqua green

Papyrus
Papyrus

Ficelle
Twine

Gris clair
Light grey

Granit
Granit

Tomette
Earthemware

Horizon
Horizon

Vert paon
Peacock green

Granit
Granite

Brun sisal
Sisal brown

Tomette
Earthemware

Noir
Black
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Granit
Granite

Gris métal
Steel grey

Pureté Pure

Bleu nuit
Night blue

Naturel Natural

Noir
Black

Sérénité Serene

Poivre brun
Brown
peppercorn

Origine

Original

17

S’accorder un
moment de Vanity.
Pamper yourself with Vanity.

Vanity habille votre extérieur d’une élégance
caractéristique des années cinquante et sublime l’espace
qui vous entoure. Cette collection complète aux lignes
douces souffle un vent de légèreté vintage sur vos
extérieurs. Côté repas ou côté lounge, le temps s’arrête
pour vous inviter à savourer l’instant. Entre quiétude
et apaisement, au milieu du paysage, les matières se
conjuguent et se répondent harmonieusement sur les
tables, chaises, fauteuils ou sofas, soulignés par des
détails minimalistes.
Vanity is a gentle collection that adds a touch of 1950s
vintage elegance to your outdoor spaces and enhances
its surroundings. Whether you’re dining or relaxing,
it’s as if time stands still to let you savour the moment.
The harmonious interplay of materials – on the tables,
chairs, armchairs and sofas – combines with minimalist
details to bring a sense of peace and calm
to the landscape.
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Laissez-vous porter
par la poésie Vanity.
Let Vanity’s poetic qualities
transport you.
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À travers l’alliance subtile de ses matériaux
à ses formes tout en rondeurs et en
générosité, Vanity vous invite au confort,
au plaisir et finalement, à suspendre le temps.

Vanity is a subtle blend of materials and
curved, generous proportions that speaks
to pleasure and comfort – like a moment
suspended in time.
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L’équilibre de la collection tient à la juste
combinaison de ses matériaux. Toile
Technique d’Extérieur, aluminium et teck
s’accordent à la perfection dans un habile
jeu de matières pour faire vivre un mobilier
exigeant et intemporel au cœur de vos lieux
de vie extérieurs. Quelques coussins pour
le confort, une note colorée pour la touche
décorative, vous voilà invité au bien-être.

The collection’s distinctive balance comes
from just the right association of materials:
Outdoor Technical Fabric, aluminium and
teak cleverly combined to perfection.
The result? A timeless, premium item of
furniture that will be the centrepiece of your
outdoor living space. Throw in some cushions
for comfort, a splash of decorative colour,
and you have the perfect recipe for well-being.

L’imperturbable
équilibre
de la matière.
Materials impeccably
balanced.
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Table extensible Valea - 12 personnes
Valea extending table - 12 people

Les détails d’une
qualité premium.
Premium quality,
it’s all in the details.
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Vanity résulte d’une combinaison délicate au croisement de la matière
et des savoir-faire. Ce souci du détail et de la finition, nous le retrouvons
dans la précision et la justesse des gestes des personnes qui assemblent
chacune des assises de la collection dans notre usine de Mâcon.

Vanity is a delicate balancing act: just the right dose of materials and knowhow. Those details, those exquisite finishes – they reflect the precision and
craftsmanship of the people who assemble the collection’s seats at our
workshop in Mâcon.

Vanity mêle les notes chaleureuses apportées par ses piètements
en incrustation teck à la Toile Technique d’Extérieur soigneusement
sélectionnée pour sa longévité et la tenue de sa couleur. Son tissage fin
et régulier entrelaçant des fils de différentes teintes apporte tout son relief
au mobilier.

Vanity blends the warmth of teak-inlay bases with Outdoor Technical Fabric
sourced to exacting longevity and colour-fastness specifications. Indeed, it’s
this finely-woven material, made from interlocking threads of different colours,
that gives the furniture its textured appearance.
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La confection
Vlaemynck,
la passion du bel
ouvrage.
Vlaemynck textiles, a passion
for quality workmanship.

Vlaemynck vous invite à découvrir la subtile combinaison
des matériaux qui concilient fonctionnalité et esthétique
pour sublimer toutes les ambiances de vos terrasses.
Notre travail de confection s’appuie sur 50 ans
d’expérience qui constituent le savoir-faire artisanal
et historique de la marque. Coussinages et ombrages
investissent les espaces des professionnels et des
particuliers pour des extérieurs agréables à contempler
et à vivre. Reposant sur une structure en bois ou
en aluminium habillée d’un tissu découpé à la main
dans notre usine de Mâcon, le parasol Vlaemynck
constitue la pièce maîtresse des terrasses. Sous sa toile,
se créent des lieux de vie où il fait bon se reposer,
rire et arrêter le temps.
At Vlaemynck, we combine practical, visually appealing
materials to make subtle combinations that enhance
any terrace setting. We’ve been making textiles for over
50 years, drawing on our long-standing traditional knowhow to produce cushions and shade solutions for private
and professional outdoor spaces that are as pleasant
to look at as they are to spend time in. Vlaemynck
parasols, combining wood or aluminium frames with
fabric cut by hand at our workshop in Mâcon, are the
centrepiece the terrace. The fabric canopy creates living
spaces for relaxing, laughing and savouring the moment.
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La collection Paxi est un hommage à la simplicité.
Découvrez un parasol au design épuré, tout en
légèreté, dont la toile fixée sans vis apparentes,
semble simplement déposée sur son armature et
son mât en aluminium laqué. Grâce à son coulant
clipsable et à son ouverture coulissante, déployez
sa toile en toute simplicité.

The Paxi collection is an ode to simplicity –
a lightweight parasol with a pared-down design,
and a fabric affixed with no visible screws that
appears to rest on top of its frame and lacquered
aluminium pole. The clip-on slide and sliding
handle make opening and closing the parasol
as easy as child’s play.

Fauteuils bas Pilotis et table basse Vanity
Pilotis low armchairs and Vanity low table
Bains de soleil Marieta et table basse Rivage
Marieta sunloungers and Rivage low table

Paxi, la finesse
d’une toile aérienne.
Paxi, the elegance
of lightweight fabric.
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Easy Shadow,
comme votre ombre.
Easy Shadow, shade your way.

Easy Shadow vous accompagne toute la journée, pour que vos
moments en extérieur puissent s’éterniser. Doté d’un twister pour
une orientation à 360° et d’une poignée d’ajustement permettant
de le contrôler dans la verticalité, le parasol Easy Shadow vous
protège du soleil à toute heure. À la nuit tombée, refermez-le en
toute simplicité grâce à sa manivelle assistée, ou optez pour sa
version LED qui illuminera vos nuits d’été.

Easy Shadow provides shade all day long, so you can spend endless
time outdoors. The twister mechanism allows for 360° orientation,
while the adjustment handle means the parasol can be oriented up
or down, providing protection from the sun all day long. And when
dark falls, use the crank-assisted handle to close your Easy Shadow,
or opt for the LED version and light up your nights.

Fauteuils bas et table mi-hauteur Rivage
Rivage low armchairs and mid-height table
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Easy Track & Koto,
place à l’esprit
pratique.
Easy Track & Koto,
practicality personified.

Bains de soleil, table basse Ibiza et parasol Koto
Ibiza sunloungers and low table, and Koto parasol
Fauteuil bas, sofa et table basse Lodge et parasol Easy Track
Lodge low armchair, sofa and low table, and Easy Track parasol

Easy Track s’adapte à tous les espaces grâce
à son ouverture téléscopique ingénieuse
et vous permet de profiter de votre parasol
sans contrainte. Quelle que soit la terrasse,
il s’adapte facilement et permet, à chaque
utilisation, d’être déployé ou refermé avec
une grande simplicité.
Avec ses 2 formats, Koto trouve toujours
sa place sur votre terrasse et s’accorde à la
perfection avec un mobilier en teck naturel.
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Easy Track’s clever telescopic opening system
means it can fit into any space, letting you use
your parasol without restriction. It’s suitable
for terraces of every shape and size.
And opening and closing it couldn’t
be easier.
Meanwhile, there’ll always be a place for Koto
on your terrace. With two formats to choose
from, it makes the perfect companion
to natural teak furniture.
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L’amour du bel ouvrage.
A passion for quality workmanship.

L’héritage
de notre maison
de textile
se transmet
de couturières
en couturières.

Être professionnel dans le métier de confectionneur,
c’est avant tout travailler avec la passion du beau,
jusqu’aux moindres détails. Chez Vlaemynck, femmes
et hommes portent une attention particulière à chaque
pièce, chaque point et chaque finition. Nous allions
savoir-faire artisanal et outil industriel dans nos ateliers
mâconnais pour concevoir nos produits, qu’ils soient à
destination des plus belles plages, des jardins
les plus intimes ou des terrasses les plus propices
à la contemplation…
Avec plus de 250 000 m de tissus de la meilleure
qualité qui passent entre les mains de nos couturières,
ce sont des dizaines de milliers de parasols et de
coussins qui sont réalisés puis vendus chaque année.
2

Textile-making is first and foremost about passion
for quality workmanship – right down to the smallest
details. At Vlaemynck, our people give every piece,
every detail, every finish their undivided care and
attention. At our workshop in Mâcon, we combine
traditional know-how and cutting-edge production
facilities to design products for every setting: from
the finest beaches to the most intimate gardens and,
of course, terraces that are conducive to contemplation.
Our seamstresses process over 250,000 m2
of premium-grade fabrics each year, making the tens
of thousands of parasols and cushions we sell annually.

Our traditional expertise
has passed down
from one generation
of seamstresses to the next.

Angélique, coupeuse chez Vlaemynck depuis 2016.
Angélique, cutter at Vlaemynck since 2016.
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Le confort a du beau.
Comfort and beauty.

Les confections de coussinage Vlaemynck
donnent de la matière à votre extérieur et créent
un environnement singulier, qui vous ressemble.
Déhoussables et lessivables, objets de décoration
qui ont aussi le sens pratique, les coussins sont
travaillés avec des coupes précises et finitions
soignées, pour répondre aux envies esthétiques et aux
exigences des publics. Un contrôle qualité méticuleux,
un résultat irréprochable qui assoit le savoir-faire
traditionnel français et l’excellence Vlaemynck.
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Vlaemynck cushions add a decorative touch
to your outdoor space, letting you create a distinctive
environment that matches your identity. But our
cushions aren’t just accessories. They’re practical too,
with removable, machine-washable covers, precise
cuts and cleverly designed finishes that mean they’re
both attractive and hard-wearing. Our stringent
quality control process delivers an impeccable
result – the hallmark of traditional French know-how
and Vlaemynck’s reputation for excellence.
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Coussins et parasols :
une palette de nouveautés.

Bleu nuit & Quartz
Night blue & Quartz

Cushions and parasols : a palette of new colours.
Entre l’évasion profonde et intimiste
du Bleu nuit et le pouvoir apaisant telle une
douce journée lumineuse du Quartz, cette
association vous plonge dans un sentiment
mystérieux de bien-être immédiat, à toute
heure du jour ou de la nuit.
Night blue is a deep, mysterious, intimate
hue, while Quartz’s calming qualities evoke
hazy summer days. Together, they’ll put your
mind and body instantly at ease at any time,
day or night.

Vert aqua
Aqua green

Bleu nuit
Night blue

Quartz
Quartz

Vert paon
Peacock green

Ficelle *, Brun sisal
& Tomette
Twine*, Sisal brown & Earthemware
Ficelle
Twine

Vert aqua & Vert paon

Brun sisal
Sisal brown

Aqua green & Peacock green
Quand le Vert aqua appelle au paysage
couleur pastel, comme une douceur
tropicale, le Vert paon est lui, plus intense,
aux reflets obscurs et éclatants. Une chose
est sûre, ensemble, ils apporteront fraîcheur
et quiétude à vos après-midis ensoleillés.
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Aqua green evokes the gentle pastel hues
of tropical landscapes. Peacock green,
meanwhile, is an altogether more intense
colour, with dark and sparkling hues.
But one thing’s for certain: both bring
a touch of freshness and a sense of calm
to sun-drenched afternoons.

Tomette
Earthemware

Directement puisées des textures et couleurs
de la terre, du sable ou de la roche, ces trois
nuances s’accordent parfaitement pour une
association riche en naturel. Votre extérieur,
élégant et apaisant, saura vous transporter
hors du temps.
These three shades, inspired by the textures
and colours of earth, sand and rock, go perfectly
together. The result – boasting depth and natural
qualities – will create a calming, elegant outdoor
setting that transports you to a different time.

* Exclusivement disponible sur Rivage /
Reserved for the Rivage collection
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La perfection
jusqu’au moindre détail.
Perfection down to the smallest detail.

Depuis le choix des matières premières, jusqu’au
travail des plus fins détails, les finitions Vlaemynck
signent l’excellence d’une marque experte.
L’esthétique et la fonctionnalité sont pensées
pour répondre aux contraintes d’une vie en plein
air et à un usage dans le temps. Dans la moindre
structure, les glissières sont quasiment invisibles
et les parasols tous parfaitement démontables.
Traitements anti-tâche, anti-UV, déperlant : chaque
toile travaillée est teintée dans la masse, pour une
meilleure tenue des couleurs et une résistance
optimale. Et parce que nous savons que la perfection
se cache dans la finition, Vlaemynck assure un service
après-vente sur chacune des pièces de ses parasols.

At Vlaemynck, our exquisite finishes are testament
to our expertise, from the materials we source down
to the tiniest details on our products. Our pieces are
as appealing as they are functional. They’re designed
for a long life outdoors, right down to the smallest
structural detail, from zips that are almost invisible
to parasols that are fully collapsible. All our fabrics
are solution-dyed for improved colour-fastness
and resistance, and come with stain-resistant, anti-UV
and water-repellent treatments. And because we
recognise that the finish needs to be perfect too,
we offer after-sales service on all our parasol parts.

Evelyne, confectionneuse chez Vlaemynck depuis 2009
Evelyne, textile-maker at Vlaemynck since 2009.
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La qualité, c'est notre spécialité.
Quality is our speciality.
Chez Vlaemynck, nous accordons une attention toute
particulière à la qualité de nos matières premières. C’est
pourquoi nous travaillons essentiellement avec de la toile
Teint masse. Elle tire son nom de son processus de coloration :
les fibres sont teintées dans la masse ce qui offre une tenue
de couleurs irréprochable en extérieur tout en garantissant
confort, résistance et facilité d’entretien, évidemment.

Finitions parasols

At Vlaemynck, we pay high attention to the quality of our
raw materials. That is why we mainly work with solution-dyed
fabrics. It takes its name from the process used to colour it:
the fibres are dyed, to give perfect colour fastness for outdoor
use, while of course providing comfort, resistance and ease of
maintenance.

W

Solution-dyed fabrics with piping finish

Exclusif collection Rivage

W

Écru /
Gris métal

Écru /
Papyrus

Papyrus /
Brun sisal

Ecru / Steel Grey

Ecru /Papyrus

Papyrus / Sisal
brown

W

NE
Gris caillou

Granit

Pebble grey

Granite

Noir /
Poivre Brun
Black / Brown
Peppercorn

W

NE

Écru /
Ver t aqua

Écru /
Ver t amande

Bleu nuit /
Ver t paon

Ecru /Horizon

Ecru /
Aqua green

Ecru /
Almond green

Night blue /
Peacock green

Sunbrella® «Natté» quality fabrics

Noir
Black

W

NE

Écru /
Horizon

Toiles qualité « Natté » de Sunbrella®

Brun sisal

Gris caillou

Granit

Poivre Brun

Noir

Papyrus

Sisal brown

Pebble grey

Granite

Brown Peppercorn

Black

W

W

NE

W

NE

NE

Bleu nuit

Horizon

Ver t aqua

Ver t amande

Ver t paon

Tomette

Cerise

Quar tz

Night blue

Horizon

Aqua green

Almond green

Peacock green

Earthemware

Cherry

Quartz

Les rayures 10 x 10 cm

Gris métal /
Caillou
Steel grey /
Pebble

W

NE

Black / Night blue

Papyrus

Steel Grey

Exclusive for Rivage collection

Our solution-dyed 100% acrylic fabrics for parasols and cushions offer impeccable colour-fastness for outdoor use, as well as
being hard-wearing and easy to clean. The fluorocarbon treatment prevents the absorption of liquids, stopping stains and grease
penetrating the fabrics.

Noir / Bleu nuit

Gris métal

Ecru

W

Les toiles Teint masse 100 % acrylique, pour coussins et parasols, assurent une tenue de couleur irréprochable en extérieur tout
en garantissant résistance et facilité d’entretien. Leur traitement déperlant « fluorocarboné » empêche toute absorption de liquide,
les protégeant ainsi des pénétrations de taches et de corps gras.

W

W

NE

Écru

NE

Toiles Teint masse avec finition passepoil

NE

Plain waves

• Simple or with piping
• Tone-on-tone or contrasting piping

• Finitions simples ou avec passepoils
• Passepoils ton sur ton ou contrastés

Ecru

Our solution-dyed 100% acrylic fabrics for parasols and cushions are available with plain waves, stripes and striped facing effect finishes.

NE

Cushions finishes

Finitions coussins

Parasols & cushions

Les toiles Teint masse 100 % acrylique, pour coussins et parasols, existent en finition unie, rayée ou effet parement.

Les unies

Parasols finishes

Parasols & coussins

Solution-dyed fabrics

• Straight finishes
• Alternating sections
• Stripe or facing effect

• Finitions droites
• Pointes alternées
• Rayures ou effet parement

Écru

Toiles Teint masse

NE
Tomette

Cerise

Écru / Quar tz

Earthemware

Cherry

Ecru / Quartz

Exclusif collection Rivage
Exclusive for Rivage collection

Écru / Tangerine

Écru / Lagon

Ecru / Tangerine

Ecru / Lagoon

Toiles Batyline® Eden

Les rayures effet parement

10x10 cm stripes

Écru /
Beige antique
Ecru /
Antique beige

Striped facing effect

Écru / Tangerine

Écru / Lagon

Ecru / Tangerine

Ecru / Lagoon

Mobiliers et coussins

Batyline® Eden fabrics

Furniture and cushions

Quand la technicité de la Batyline® ISO rencontre la douceur du textile, vous obtenez un confort d’assise inégalé et un toucher
soyeux des plus agréables. Son double tissage de fils gaînés et de fils synthétiques confère un habillage haut de gamme à votre
mobilier Vlaemynck. Cette toile permet également la confection de coussins.
When the technical qualities of the Batyline® ISO meet the softness of the fabric you get unmatched seating comfort and a very
pleasant silky feel. Its double weave of coated and synthetic threads gives your Vlaemynck furniture a high-quality finish.

Gris argent

Sable

Titane

Encre bleue

Basilic

Curr y

Papaye

Silver grey

Sand

Titanium

Blue ink

Basil

Curry

Papaya

Les toiles qualité « Natté » de Sunbrella®, réservées à la gamme Rivage, sont traitées anti‑taches, déperlantes et lavables en machine.
Elles offrent un toucher doux, semblable aux textiles d’intérieur tout en gardant ses propriétés outdoor.
The Sunbrella® «Natté» quality fabrics, reserved exclusively for the Rivage range, are stain-resistant, water-repellent and machinewashable. They are soft to the touch, similar to indoor textiles, while keeping their outdoor properties.
W

NE
Gris métal /
Gris clair

Gris métal /
Bleu chiné

Papyrus /
Ficelle

Steel Grey /
Light grey

Steel Grey /
Mottled blue

Papyrus / Twine
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Esprit de collection.
Collection details.

Lavable en machine à 30 °C
Machine-washable at 30 °C/80 °F

Empilable
Stacking

Couleur
Color

Collection RIVAGE

78

Collection VALEA

FAUTEUIL BAS
LOW ARMCHAIR

FAUTEUIL D’ANGLE
CORNER ARMCHAIR

CHAUFFEUSE
LOW CHAIR

POUF
OTTOMAN

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

15 kg

42

70
42

85

85

14,2 kg

42

78

85

85

11,5 kg

TABLE EXTENSIBLE 220-280-340 X 100 CM
220-280-340 X 100 CM EXTENDING TABLE

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

90

8,7 kg

17 kg

76

89 kg

42

85

85

SOFA 2 PLACES
2 SEATER SOFA

85

340

82

85

160

Coussins

x 12

x 10

Nombre de convives
Number of guests

Réglable
Adjustable

A monter
To assemble

Déhoussable
Removable cover

Extensible
Extending

100

Cushions

TABLE MI-HAUTEUR 85 X 85 CM
85 X 85 CM MID-HEIGHT TABLE

TABLE BASSE 42,5 X 42,5 CM
42,5 X 42,5 CM LOW TABLE

TABLETTE PIVOTANTE
PIVOTING SHELF

TABLE BASSE 85 X 85 CM
85 X 85 CM LOW TABLE

COUSSIN DÉCO Nº 35
DECORATIVE CUSHION Nº 35

COUSSIN OREILLER Nº 63
PILLOW CUSHION Nº 63

COUSSIN DÉCO Nº 88
DECORATIVE CUSHION Nº 88

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

0,55 kg

0,8 kg

0,45 kg

10,5 kg

60

3,5 kg

29,5

1 kg

24

10,3 kg
29,5

36

17

40

25

55
85

85

42,5

42,5

18

85

85

35

50

Parasols
BAIN DE SOLEIL
SUNLOUNGER

TABLETTE DUO 101 X 41,5 CM
101 X 41,5 CM DUO SHELF

DOSSIER
BACKREST

HOUSSE
PROTECTIVE COVER

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Textilène
Textilene

10,5 kg

1,5

3,5 kg

Parasols

4,5 kg

34,5

30
300 x 300 cm

41,5

101
70

200

50

Easy Shadow

EASY TRACK

EASY TRACK

KOTO

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Koto / Koto

Anthracite / Anthracite
Blanc / White

Anthracite / Anthracite
Blanc / White

Anthracite / Anthracite
Blanc / White

23 kg

250 x 250 cm

12 kg

330 x 330 cm

19 kg

11 kg

200 x 200 cm

200

Avec trous dans structure pour accessoires
/ With holes in structure for accessories

Collection VANITY
TABLE 80 X 80 CM
80 X 80 CM TABLE

TABLE 220 X 110 CM
220 X 110 CM TABLE

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

12 kg

14,5 kg

50 kg

75

60

60

80

200

44

110

TABOURET
STOOL

TABLE BASSE 86,6 X 71,3 CM
86,6 X 71,3 CM LOW TABLE

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

90

10,1 kg

35

4,7 kg

36

4,7 kg

42
85

57
85

58

86,6

PAXI

PAXI

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Blanc / White

Blanc / White

5 kg
200 x 200 cm

5,2 kg
ø 300 cm

220

FAUTEUIL BAS
LOW ARMCHAIR

x 3/4

36

80

KOTO
Koto / Koto
25 kg

400 x 300 cm

BANC
BENCH

24 kg

48

80

80

75

x 6/8

6,4 kg

x2

45

TABLE 80 X 80 CM
80 X 80 CM TABLE

x4

83

CHAISE
CHAIR

71,3

Pour découvrir la suite de nos collections,
rendez-vous sur vlaemynck.com
To discover all our other collections, visit our website vlaemynck.com
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Découvrez l’intégralité de nos
collections sur vlaemynck.com
Find all our other collections on vlaemynck.com
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Vlaemynck.com
Pour découvrir l’ensemble de nos collections.

Vlaemynck
Parc Actival
01140 THOISSEY
Tél. : +33 (0) 474 697 198
E.mail : contact@vlaemynck.com

Showroom Mâcon SUD
1000 m² d'exposition
57, chemin des Jonchères
71850 Charnay-lès-Mâcon
A6 sortie Mâcon Sud - Mâcon Loché TGV
Tél. : +33 (0) 385 221 210
E.mail : showroommacon@vlaemynck.com

Vlaemynck SAS au capital de 500 000 - R.C.S.
de Bourg-en-Bresse 793 233 487 APE 4619 B /
Code TVA FR 55 793 233 487

