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#instanporel*

*Vivez des instants intemporels



Chez Grosfillex Original, 

chaque meuble est le fruit d’une histoire. 

Une histoire qui se nourrit du passé, se conjugue au présent 

et demeurera dans le futur.

Le passé nous inspire car il a accompagné vos plus beaux 

moments de convivialité mais aussi notre réussite.  

Le présent nous inspirera pour construire au mieux 

les instants de vie des générations à venir. 

De cette vision, nous vous proposons aujourd’hui 

des produits iconiques provenant du passé qui seront 

indémodables demain.

Un design intemporel pour vous offrir des instants  

de convivialité qui durent pour toujours !



#instanporel*

*Vivez des instants intemporels



Dès 1973, ce modèle star a su trouver sa place 

dans l’effervescence de la French Riviera. 

À l’image de cette région où la montagne 

rencontre brutalement la mer, Ramatuelle 73’ 

croise les codes d’un design passé et futur pour 

vous offrir des moments instanporels*.

ramatuelle 73’

Modèle d’origine



#instanporel*

*Vivez des instants intemporels



C’est en 1972, sur une pelouse fraîchement coupée 

que cette jolie fl eur a éclos pour la première fois.

Héritière de toute l’insouciance des années

seventies, Yéyé 72’ refl eurit aujourd’hui pour 

apporter sa touche de bonne humeur dans chaque 

moment de détente.

yéyé 72’

Modèle d’origine



CHAISE
Résine de synthèse / acier anti-corrosion
H80 x L57 x P52 cm

ramatuelle 73’
table ronde - 4/6 pl
Plateau HPL / structure acier anti-corrosion
ø 130 cm - H74 cm

ramatuelle 73’
chaise haute
Résine de synthèse / acier anti-corrosion
H112 x L59 x P67 cm

ramatuelle 73’GARANTIE
GUARANTEE

ANS/YEARS
2

Gris pavement
PCB : 8 pièces

Rouge Bossa Nova
PCB : 8 pièces

Bleu ether
PCB : 8 pièces

Crème absolute
PCB : 8 pièces

Blanc
PCB : 8 pièces

Gris pavement
PCB : 4 pièces

Rouge Bossa Nova
PCB : 4 pièces

Bleu ether
PCB : 4 pièces

Crème absolute
PCB : 4 pièces

Nero / Gris pavement
PCB : 1 pièce

Nero / Rouge Bossa Nova
PCB : 1 pièce

Naturale / Bleu ether
PCB : 1 pièce

Naturale / Crème absolute
PCB : 1 pièce



fauteuil
Résine de synthèse / acier anti-corrosion
H73 x L84 x P75 cm

yéyé 72’
table basse
Acier anti-corrosion
ø  50 cm - H38 cm

yéyé 72’
coussin
100% acrylique
L40 x P32 cm

ramatuelle 73’
coussin
100% acrylique
ø 30 cm

yéyé 72’ GARANTIE
GUARANTEE

ANS/YEARS
5

Pour sa nouvelle collection de coussins, Grosfi llex 
Original a fait le choix de la marque Sunbrella®, 
leader en textile d’ameublement extérieur 
depuis plus de 50 ans, au rayonnement mondial.

Alliant Design & Performance, fabriqués en France, 
les textiles Sunbrella® sont en acrylique teint masse, 
une fi bre extrêmement performante qui permet aux 
coloris de résister durablement aux agressions du soleil 
et de la pluie. Faciles d’entretien et nettoyables à l’eau 
de javel, ils sont un atout de taille pour nos collections 
de mobilier Ramatuelle 73’ et Yéyé 72’.

*La garantie concerne le textile. Voir conditions générales de garantie sur www.sunbrella.com

* 

Gris pavement
PCB : 1 pièce

Blanc
PCB : 1 pièce

Gris pavement
PCB : 1 pièce

Blanc
PCB : 1 pièce

Mosaïc jaune
PCB : 2 pièces

Mosaïc bleu
PCB : 2 pièces

Chiné bleu
PCB : 2 pièces

Chiné gris
PCB : 4 pièces

Chiné jaune
PCB : 2 pièces

Chiné rouge
PCB : 4 pièces

Chiné rouge
PCB : 2 pièces

Chiné bleu
PCB : 4 pièces



Pour s’inscrire durablement dans 
des instants de vie, ce ne sont pas 

les tendances d’un design éphémère 
qui guident la conception de nos produits 

mais la recherche d’authenticité.

design
Made in
France !

Nos produits sont imaginés, designés 
et fabriqués au pied du Jura 
à Oyonnax. Derrière chacune 

de nos créations, retrouvez toute 
l’exigence, l’élégance et le chic français.



Jour après jour, nous abolissons 
la frontière entre Outdoor et Indoor. 

Résistants, nos produits sont conçus pour 
un usage extérieur. Elégants, ils trouveront 

tout naturellement leur place dans 
votre intérieur.

Outdo� 
Indo�  

Héritiers d’un savoir-faire de plus
de 60 ans, nos meubles bénéfi cient 

de toute l’expertise du groupe Grosfi llex. 
C’est la garantie d’un produit qui 

traversera les époques sans porter 
les traces du temps qui passe.

L’EXPERTISE
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www.grosfi llex-original.com

R
éf

. :
 6

92
9 

- 
©

 c
on

ce
p

tio
n 

: 
 2

01
7 

- 
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: G

ro
sfi

 ll
ex

 -
  O

ra
m

 S
.D

an
nr

eu
th

er
 -

 N
ov

em
b

re
 2

01
7 

- 
G

ro
sfi

 ll
ex

 S
A

S
 -

 7
59

20
11

06
 R

C
S

 B
ou

rg
-e

n-
B

re
ss

e.


