
MÉTIS
EXTERIEUR

MÉTIS est une gamme de meubles d’extérieur. 
Entièrement fabriquée de cèdre rouge de 
l’Ouest, un bois reconnu pour sa très grande 
résistance aux éléments et à la putréfaction, 
MÉTIS est le fruit d’une réflexion qui allie les 
contraintes liées aux espaces réduits, à une vie 
active et aux préoccupations de développement 
durable.
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FAUTEUIL 
MÉTIS

À PROPOS

Le fauteuil MÉTIS puise dans la tradition en incorporant un 
air de fraîcheur et de légèreté au mobilier d’extérieur. C’est le 
fruit d’une réflexion qui allie les contraintes liées aux espaces 
réduits, à une vie active. Associez-le avec le repose-pied pour 
s’offrir des moments de détente agréable. 

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX

Bois : Cèdre rouge de l’Ouest. 
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Largeur : 22 po (57 cm)

Hauteur : 29 po (74 cm)    

Profondeur : 31 po (80 cm)

PRIX

$255.00

22po 31po

29po
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REPOSE-PIEDS 
MÉTIS

À PROPOS

Le repose-pied MÉTIS est le complément parfait du fauteuil 
pour étendre ses jambes au soleil. C’est un meuble pour 
profiter de la vie en extérieur ; utilisez-le aussi en petite 
table d’appoint ou comme tabouret pour les convives sup-
plémentaires.
DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX

Bois : Cèdre rouge de l’Ouest. 
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Largeur : 22 po (57 cm)

Hauteur : 22 po (57 cm)    

Profondeur : 16 po (41 cm)

PRIX

$145.00

22po 22po

16po
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TABLE
MÉTIS

À PROPOS

La table MÉTIS est légère, solide, résistante et élégante. Elle 
peut recevoir jusqu’à 8 convives. Quoi de mieux pour des 
repas d’extérieur entre amis? Elle est entièrement fabriquée 
de cèdre rouge de l’ouest, un bois reconnu pour sa très 
grande résistance aux éléments, même nos rudes hivers 
québécois.

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX

Bois : Cèdre rouge de l’Ouest. 
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Longueur : 72 po (183 cm)

Largeur : 34 po (87 cm)

Hauteur : 30 po (75 cm)    

PRIX

$365.00

34po

72po

30po
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BANC 
MÉTIS

À PROPOS

Le banc MÉTIS s’intègre à l’intérieur et à l’extérieur et se 
marie aux styles les plus diversifiés. Une assise légèrement 
angulée procure confort et distinction. Avec ses trois places 
assises, c’est le compagnon idéal de la table Métis.

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX

Bois : Cèdre rouge de l’Ouest. 
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Longueur : 58 po (147 cm)

Largeur : 15 po (38 cm)

Hauteur : 18 po (46cm)   

PRIX

$235.00

15po

58po

18po
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TABLE BASSE 
MÉTIS

À PROPOS

La table basse MÉTIS accompagne le fauteuil pour créer des 
environnements chaleureux. Elle est entièrement fabriquée 
de cèdre rouge de l’ouest, un bois reconnu pour sa très 
grande résistance aux éléments, même nos rudes hivers 
québécois.

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX

Bois : Cèdre rouge de l’Ouest. 
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Diamètre: 28 po (71 cm)

Hauteur: 16 po ( 41 cm)

PRIX

$185.00

16po

Ø28po
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TABLE 
D’APPOINT 
MÉTIS

À PROPOS

La table d’appoint MÉTIS est conçue pour les petits espaces 
comme les balcons, les galeries et les petites terrasses.  À 
placer à côté de son fauteuil pour y déposer livres et boisons. 
C’est une petite table adaptée aux usages d’une vie active.

DESIGNER

Victor Bernaudon

MATÉRIAUX

Bois : Cèdre rouge de l’Ouest. 
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Diamètre: 20 po (71 cm)

Hauteur: 16 po ( 41 cm)

PRIX

$145.00

16po

Ø20po
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CHAISE
MÉTIS

À PROPOS

La chaise MÉTIS est légère, imputrescible et se loge partout. 
On peut en installer jusqu’à huit autour de la table MÉTIS ou 
compléter un ensemble d’une table et de bancs. Elle propose 
les mêmes lignes légèrement inclinées que les autres élé-
ments de la gamme.

DESIGNER

Coop Établi

MATÉRIAUX

Entièrement fabriqué de cèdre rouge de l’Ouest
          (ne requiert ni finition, ni entretien particulier)
Patins : nylon 

DIMENSIONS

Largeur: 17 1/2 po (44cm)

Hauteur: 30 po (76cm)

Profondeur:: 22 3/4 po (58cm)   

PRIX

$235.00

17 1/2 po
22 3/4 po

30po


