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Le Groupe Grosfillex 

 

• Des produits iconiques, design 

• Un design intemporel pour des instants 

de convivialité 

• Une marque exclusive pour les 

canaux « Prémium » 

• Une collection « vintage » outdoor & 

indoor 

• Le bi-matière : structure métal et 

assise en résine 

• Une offre colorielle tendance  
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www.grosfillexcontract.com/fr 



• Elégance et légèreté pour cette sculpture filaire aux accoudoirs 

intégrés 

• Mélange subtile du métal et de la résine  

• Une palette de coloris vintage remis au gout du jour 

• Coque  : résine de synthèse, traitement anti UV 

• Fil acier 12 mm  peinture époxy traitement anti-corrosion  

• Confort d’assise, pas de sensation froide  

• Facilité d’entretien, empilable 

• Table ronde,  pratique et conviviale, 4 à 6 convives 

• Elégance et légèreté grâce à sa structure tubulaire 4 pieds 

• Ligne épurée du plateau Hpl 

 

 

 

 

Chaise & chaise haute Table 

Prix HT, hors éco : Chaise : 79,50 € - chaise haute : 113,40 € 
- coussin : 14,34 € - Table : 299,40 € 



• Design emblématique des années seventies’, la fleur 

• Set détente original et ludique 

• Jeu de couleurs multiples grâce au coussin Yéyé 

• Design in & outdoor 

• Confort enveloppant, ne décolore pas, facilité d’entretien 

 
Prix HT, hors éco : fauteuil 119,40 € - table basse 41,94 € - 
coussin : 14,34 €  



La collection Sunset une gamme d’exception 

 

2 innovations, 1 révolution 

La technologie injection gaz autorise des sections pleines, des 

courbes raffinées 

La résine fibrée haute résistance enrichie en particules 

d’aluminium apporte texture, brillance et solidité 

 

• Tables rondes, carrés 

• Fauteuils et chaises hautes, mange debout 



Sunset 

 

Tous les espaces 
détentes : 

Bain de soleil double 

Bain de soleil 

Tables basses 

Chiliennes 

Salons bas 



Dinatoire 

Chaises Clip 

Chaises  et 
fauteuils 

Sunday 

Chaises  et 
fauteuils 
Factory 

Plateaux Compact et 
pieds rabattables 



Dinatoire 

Chaises et 
fauteuils Végétal 

Chaises et 
fauteuils Moon 

Fauteuils Tulipe et Stuart Plateaux compact : 



Bains de soleil Jamaica Beach 



Bacs 

Bacs Tokyo solo ou duo 



Notre site pro dédié 

Le site professionnel 

vous est dédié 

www.grosfillexcontrac

t.com 

Découvrez : 

- Les produits 

professionnels 

- Les photos, les 

fiches techniques 

et les notices de 

montage 

- La disponibilité des 

produits 


