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ECO DESIGN ET DEVELLOPEMENT DURABLE

Le liège : matériau bio-sourcé à haute valeur environnementale recy-
clable et biodégradable, anti-allergique et anti-bactérien.

Agglomération sans solvant du liège trituré par la résine naturelle su-
bérine.
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MONOCORK



MONOCORK
Tel un monolithe ce bloc de liège permet les compositions les plus variées
à juxtaposer, empiler...

Cliquez pour plus de détails

Module de liège
liège naturel
50x50x33cm, 13,5kg
1pc/carton

le module 
669,00€ TTC

(557,50€ HT)
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Ref: 71178-100-MNC
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https://ezeis.com/products/monocork-stool/
https://ezeis.com/collections/monocork/
https://ezeis.com/products/monocork-stool/
https://ezeis.com/products/monocork-stool/


L’EXTÉRIEUR
EZEÏS met un soin tout particulier à concevoir et fabriquer une ligne de mobilier 
élégante et originale, soucieuse des besoins, des attentes et des fantaisies 
de chacun. 

Nos collections sont une invitation au luxe, à la détente et au bien-être…
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ALICANTE
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ALICANTE

9



10

ALICANTE



Table repas aluminium
extension auto 8/10p.
Vert Jonc
180/230x100x76cm, 39kg

1pc/carton

Table repas aluminium
extension auto 8/10p.
Blanc
180/230x100x76cm, 39kg

1pc/carton

Table repas aluminium
extensible 6/8p. 
Vert Jonc
160/200x80x76cm, 35kg

1pc/carton

Table repas aluminium
extension auto 6/8p. 
Blanc
160/200x80x76cm, 35kg

1pc/carton

Table repas aluminium
6p.
Blanc
150x80x75cm, 17kg
1pc/carton

Table repas aluminium
6p.
Moka
150x80x75cm, 17kg
1pc/carton

ALICANTE

2399,00€ TTC

(1999,17€ HT)

2399,00€ TTC

(1999,17€ HT)

2069,00€ TTC

(1724,17€ HT)

2069,00€ TTC

(1724,17€ HT)

1299,00€ TTC

(1082,50€ HT)

1299,00€ TTC

(1082,50€ HT)

Un design tout en finesse, associé à des couleurs tendance, feront d’Alicante la collection idéale pour un été chaleureux 
et animé.

Cliquez pour plus de détails
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Moka
Bleu 

d’eau
Vert
jonc Blanc

Ref: 2151-110-ACT

Ref: 2151-200-ACT

Ref: 2151-100-ACT Ref: 2151-210-ACT

Ref: 2151-300-ACT Ref: 2151-303-ACT p
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https://ezeis.com/products/alicante-table-8-10p-green/
https://ezeis.com/products/alicante-table-8-10p-white/
https://ezeis.com/products/alicante-table-6-8p-green/
https://ezeis.com/products/alicante-table-6-8p-white/
https://ezeis.com/products/alicante-table-6p-white/
https://ezeis.com/products/alicante-table-6p-moka/
https://ezeis.com/collections/alicante/


Chaise empilable 
aluminium
Bleu d’eau
55x42x85cm, 3,4kg
4pcs/carton

ALICANTE

la chaise 

243,00€ TTC

(202,50€ HT)

Cliquez pour plus de détails

Chaise empilable 
aluminium
Moka
55x42x85cm, 3,4kg
4pcs/carton

la chaise

243,00€ TTC

(202,50€ HT)

Chaise empilable 
aluminium
Vert Jonc
55x42x85cm, 3,4kg
4pcs/carton

la chaise 

243,00€ TTC

(202,50€ HT)

Ref: 2152-104-ACT Ref: 2152-103-ACT Ref: 2152-110-ACT
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Moka
Bleu 

d’eau
Vert
jonc Blanc

Un design tout en finesse, associé à des couleurs tendance, feront d’Alicante la collection idéale pour un été chaleureux 
et animé. 
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Table bistro ronde 
aluminium
plateau Moka
55x55x74cm, 9,8kg
1pc = 2 cartons

446,00€ TTC

(371,67€ HT)

Table bistro ronde 
aluminium
plateau Vert jonc
55x55x74cm, 9,8kg
1pc = 2 cartons

446,00€ TTC

(371,67€ HT)

Ref: 21576-103-
ACT_bistro

Ref: 21576-110-
ACT_bistro

https://ezeis.com/products/alicante-chair-blue/
https://ezeis.com/all-collections/alicante/
https://ezeis.com/products/alicante-chair-moka/
https://ezeis.com/products/alicante-chair-green/
https://ezeis.com/products/alicante-bistro-table-moka/
https://ezeis.com/products/alicante-bistro-table-green/


Fauteuil empilable 
aluminium
Bleu d’eau
55x50x85cm, 3,9kg
4pcs/carton

ALICANTE

le fauteuil 

269,00€ TTC

(224,17€ HT)

Cliquez pour plus de détails

Ref: 2153-104-ACT
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Moka
Bleu 

d’eau
Vert
jonc Blanc

Un design tout en finesse, associé à des couleurs tendance, feront d’Alicante la collection idéale pour un été chaleureux 
et animé.
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Fauteuil empilable 
aluminium
Vert  Jonc
55x50x85cm, 3,9kg
4pcs/carton

le fauteuil 

269,00€ TTC

(224,17€ HT)

Ref: 2153-110-ACT

le fauteuil 

269,00€ TTC

(224,17€ HT)

Ref: 2153-103-ACTFauteuil empilable 
aluminium
Moka
55x50x85cm, 3,9kg
4pcs/carton

https://ezeis.com/products/alicante-armchair-blue/
https://ezeis.com/all-collections/alicante/
https://ezeis.com/products/alicante-armchair-green/
https://ezeis.com/products/alicante-armchair-moka/


Mange-debout rond
aluminium
plateau Moka
55x55x107cm, 10,3kg
1pc = 3 cartons

ALICANTE

466,00€ TTC

(388,33€ HT)

Cliquez pour plus de détails

Mange-debout rond
aluminium
plateau Vert Jonc
55x55x107cm, 10,3kg
1pc = 3 cartons

466,00€ TTC

(388,33€ HT)

Ref: 21576-103-
ACT_bar

Ref: 21576-110-
ACT_bar
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Moka
Bleu 

d’eau
Vert
jonc Blanc

Un design tout en finesse, associé à des couleurs tendance, feront d’Alicante la collection idéale pour un été chaleureux 
et animé.
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Tabouret bar empilable 
aluminium
Bleu d’eau
42x46x80cm, 3kg
4pcs/carton

le tabouret 

233,00€ TTC

(194,17€ HT)

Tabouret bar empilable 
aluminium
Moka
42x46x80cm, 3kg
4pcs/carton

le tabouret 

233,00€ TTC

(194,17€ HT)

Tabouret bar empilable 
aluminium
Vert Jonc
42x46x80cm, 3kg
4pcs/carton

le tabouret 

233,00€ TTC

(194,17€ HT)

Ref: 2158-104-ACT Ref: 2158-103-ACT Ref: 2158-110-ACT

https://ezeis.com/products/alicante-bar-table-moka/
https://ezeis.com/all-collections/alicante/
https://ezeis.com/products/alicante-bar-table-green/
https://ezeis.com/products/alicante-barstool-blue/
https://ezeis.com/products/alicante-barstool-moka/
https://ezeis.com/products/alicante-barstool-green/
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AMBROISE



Chaise empilable
acier galva
Gris Anthracite
60,5x54x86,5cm, 5kg
4pcs/carton

Table repas extensible 
8/10p. Alumuminium.
Gris Anthracite
183/242x100x76cm
1pc/carton

AMBROISE

La chaise

227,00€ TTC

(189,17€ HT)

1839,00€ TTC

(1532,50€ HT)

Du nid d’abeille déployé au service du design et de la légèreté. 

Cliquez pour plus de détails

Fauteuil empilable
acier galva
Gris Anthracite
60,5x58x86,5cm, 5,8kg
4pcs/carton

Fauteuil bas empilable
acier galva
Gris Anthracite
68x62,5x74,5cm, 6,25kg
2pcs/carton

Le fauteuil

255,00€ TTC

(212,50€ HT)

Le fauteuil 

269,00€ TTC

(224,17€ HT)

Table carrée 4-6p.
acier galva
Gris Anthracite
85x85x77cm, 26kg
1pc/carton

Banc empilable
acier galva
Gris Anthracite
114x64x74,5cm, 9,6kg
1pc/carton

649,00€ TTC

(540,83€ HT)

509,00€ TTC

(424,17€ HT)

Ref: 2152-101-AMB

Ref: 2151-101-AMB

Ref: 2153-101-AMB

Ref: 2156-101-AMB

Ref: 21331-201-AMB

Ref: 2156-301-AMB
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Gris
Anthracite
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https://ezeis.com/products/ambroise-chair-anthracite/
https://ezeis.com/products/ambroise-extension-table/
https://ezeis.com/collections/ambroise/
https://ezeis.com/products/ambroise-armchair-anthracite/
https://ezeis.com/products/ambroise-low-armchair/
https://ezeis.com/products/ambroise-square-dining-table/
https://ezeis.com/products/ambroise-bench/


Table basse
acier galva
Gris Anthracite
70x47x40cm, 5kg
1pc/carton

AMBROISE

235,00€ TTC

(195,83€ HT)

Du nid d’abeille déployé au service du design et de la légèreté. 

Cliquez pour plus de détails

Tablette / Ottoman
acier galva
Gris Anthracite
48x45x32cm, 2,8kg
1pc/carton

154,00€ TTC

(128,33€ HT)

Ref: 21331-301-AMB Ref: 2156-201-AMB
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Gris
Anthracite
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https://ezeis.com/products/ambroise-low-table/
https://ezeis.com/all-collections/ambroise/
https://ezeis.com/products/ambroise-ottoman/
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AQUARIVA



Table repas 10p.
teck naturel et 
HPL (fabrication Autriche)
220x100x75cm, 51kg
1pc/carton

AQUARIVA

2289,00€ TTC

(1907,50€ HT)

Matériaux nobles mis en valeur par une ligne contemporaine et raffinée sans rien sacrifier au plaisir et à la facilité d’utilisation.

Cliquez pour plus de détails

Fauteuil  empilable 
teck naturel
coussin Sunproof
55,5x59x82cm, 7kg
2pcs/carton

Le fauteuil 

439,00€ TTC

(365,83€ HT)

Chaise empilable 
teck naturel
coussin Sunproof
57x47x82cm, 6kg
4pcs/carton

La chaise 

409,00€ TTC

(340,83€ HT)

Ref: 3111-103-AQR Ref: 3113-002-AQR Ref: 3112-001-AQR
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Tablette
teck naturel

43x43x32cm, 4kg
1pc/carton

219,00€ TTC

(182,50€ HT)

Bain de soleil
teck naturel
Toile Ateja noire
200x65x32cm, 18kg
1pc/carton

1374,00€ TTC

(1145,00€ HT)

Ref: 3111-007-AQR Ref: 3114-108-AQR Table basse a roulettes
compartiment central
teck naturel
80x80x25cm, 22,5kg
1pc/carton

499,00€ TTC

(415,83€ HT)

Ref: 3111-013-RST     

https://ezeis.com/products/aquariva-8p-dining-table/
https://ezeis.com/collections/aquariva/
https://ezeis.com/products/aquariva-armchair/
https://ezeis.com/products/aquariva-chair/
https://ezeis.com/products/aquariva-side-table/
https://ezeis.com/products/aquariva-sunbed/
https://ezeis.com/collections/resort/


AQUARIVA

Matériaux nobles mis en valeur par une ligne contemporaine et raffinée sans rien sacrifier au plaisir et à la facilité d’utilisation.

Cliquez pour plus de détails
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Des  coussins de qualité supérieure qui peuvent rester à l’extérieur pendant toute la saison car ils sèchent extrêmement vite, même après de 
fortes averses. 
Leur luxueux tissus ont une surface lisse et agréable au toucher. Ils répondent aux normes les plus strictes en matière d’utilisation extérieure: 
résistants à l’humidité et aux UV, ils résistent aux taches et aux salissures qui disparaissent naturellement sous les rayons du soleil. 

Fauteuil bas empilable
teck naturel
coussin Sunproof
68x71x72cm, 9kg
2pcs/carton

Le fauteuil 

749,00€ TTC

(624,17€ HT)

Banquette empilable 
teck naturel
coussin Sunproof
68x125,5x72cm, 19kg
1pc/carton

1259,00€ TTC

(1049,17€ HT)

Table basse 
teck naturel et HPL
HPL (fabrication Autriche)
73,5x73,5x32cm, 10kg
1pc/carton

579,00€ TTC

(482,50€ HT)

Ref: 3116-004-AQR Ref: 3117-005-AQR Ref: 3111-206-AQR

https://ezeis.com/all-collections/aquariva/
https://ezeis.com/products/aquariva-low-armchair/
https://ezeis.com/products/aquariva-sofa/
https://ezeis.com/products/aquariva-low-table/
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BALTAZAR



Canapé a baldaquin
acacia huilé
coussins polyester 
160x80x190cm, 48kg
1pc/carton

BALTAZAR

1199,00€ TTC

(999,17€ HT)

Nid douillet dans un coin du jardin, tout en élégance et simplicité.

Cliquez pour plus de détails

ACACIA

Canapé a baldaquin
acacia huilé
coussins polyester 
191x80x190cm, 59,5kg
1pc/carton

1499,00€ TTC

(1249,17€ HT)
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Ref: 4127-100-BALT Ref: 4127-200-BALT

p
h

o
to

g
ra

p
h

ie
s 

n
o

n
 c

o
nt

ra
ct

u
e

lle
s

https://ezeis.com/products/baltazar-daybed-l/
https://ezeis.com/collections/baltazar/
https://ezeis.com/products/baltazar-daybed-xl/


BLUM

28



Bain de soleil 
avec canopée multipo-
sition, roulettes
résine mastic
220x100x110cm, 34kg
1pc/carton

BLUM

1199,00€ TTC

(999,17€ HT)

Un classique revisité avec une pointe d’exotisme.

Cliquez pour plus de détails

29

Ref: 41-1268

WICKER
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https://ezeis.com/products/blum-sunbed/
https://ezeis.com/collections/blum/
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CALYPSO



32

Ref: 2151-211-RNOTable repas aluminium
extensible 6/8p.
Gris perle
134/194x80x75cm, 26Kg

1pc/carton

CALYPSO

819,00€ TTC

(682,50€ HT)

Table repas Calypso pour 6/8 personnes en aluminium, ici presentée avec les assises de la game Alicante. 
L’extension en bout de table autorise un confort maximal pour chacun.

Cliquez pour plus de détails Gris
Perle

Ref: 2151-211-RNO
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Chaise empilable 
aluminium
Bleu d’eau
55x42x85cm, 3,4kg
4pcs/carton

la chaise 

243,00€ TTC

(202,50€ HT

Ref: 2152-104-ACT Chaise empilable 
aluminium
Vert Jonc
55x42x85cm, 3,4kg
4pcs/carton

la chaise 

243,00€ TTC

(202,50€ HT

Ref: 2152-110-ACT

https://ezeis.com/products/calypso-6-8p-table/
https://ezeis.com/collections/calypso/
https://ezeis.com/products/alicante-chair-blue/
https://ezeis.com/products/alicante-chair-green/
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FLEOLE



Fauteuil empilable 
aluminium
Gris perle
106x80x82cm, 8,9kg
2pcs/carton

Tablette empilable 
aluminium
Gris perle
45x50x36cm, 2,4kg
1pc/carton

Fauteuil empilable 
aluminium
Terracotta
106x80x82cm, 8,9kg
2pcs/carton

Tablette empilable 
aluminium
Terracotta
45x50x36cm, 2,4kg
1pc/carton

FLÉOLE

le fauteuil 

459,00€ TTC

(382,50€ HT)

249,00€ TTC

(207,50€ HT)

le fauteuil 

459,00€ TTC

(382,50€ HT)

249,00€ TTC

(207,50€ HT)

Dans les gènes de l’Adirondack, ce fauteuil de détente prend place dans tous les environnements.
Il se fond dans une architecture contemporaine ou réveille un espace plus nature. La souplesse de l’assise est source de confort

Cliquez pour plus de détails Gris
Perle

 Bleu
 Pigeon

 Terra
cotta

Fauteuil empilable 
aluminium
Bleu Pigeon
106x80x82cm, 8,9kg
2pcs/carton

Tablette empilable 
aluminium
Bleu Pigeon
45x50x36cm, 2,4kg
1pc/carton

le fauteuil 

459,00€ TTC

(382,50€ HT)

249,00€ TTC

(207,50€ HT)

Ref: 2156-111-FLO

Ref: 2151-111-FLO

Ref: 2156-106-FLO

Ref: 2151-106-FLO

Ref: 2156-104-FLO

Ref: 2151-104-FLO
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https://ezeis.com/products/fleole-low-chair-pearl/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/products/fleole-low-chair-blue/
https://ezeis.com/collections/fleole/


Table ronde 
aluminium
Gris anthracite
Dia. 110x76cm, 20,6kg
1pc/carton

Fauteuil empilable 
aluminium
Gris anthracite
52x60x82cm 4,8kg
4pcs/carton

Fauteuil empilable 
aluminium
Terracotta
52x60x82cm, 4,8kg
4pcs/carton

FLÉOLE

1299,00€ TTC

(1082,5€ HT)

le fauteuil

279,00€ TTC

(232,50€ HT)

le fauteuil

279,00€ TTC

(232,50€ HT)

Dans les gènes de l’Adirondack, ce fauteuil de détente prend place dans tous les environnements.
Il se fond dans une architecture contemporaine ou réveille un espace plus nature. La souplesse de l’assise est source de confort

Cliquez pour plus de détails Gris
Perle

 Terra
cotta

Table ronde 
aluminium
Gris perle
Dia. 110x76cm, 20,6kg
1pc/carton

Fauteuil empilable 
aluminium
Gris perle
52x60x82cm, 4,8kg
4pcs/carton

1299,00€ TTC

(1082,5€ HT)

le fauteuil

279,00€ TTC

(232,50€ HT)

Ref: 2151-201-FLO

Ref: 2153-101-FLO Ref: 2153-106-FLO

Ref: 2151-211-FLO

Ref: 2153-111-FLO
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 Anthracite

https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/all-collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
https://ezeis.com/collections/fleole/
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KALLYSTA



Module avec accoudoir
Teck et aluminium
Coussins Sunproof
79,5/79,5x58cm, 13,5kg
1pc/carton

Table basse 
Teck et aluminium
HPL (fabrication Autriche)
68x68x35cm, 12kg
1pc/carton

KALLYSTA

969,00€ TTC

(807,50€ HT)

539,00€ TTC

(449,17€ HT)

Modularité, flexibilité et confort sont traduits avec élégance grâce au choix des différentes matières.

Cliquez pour plus de détails

Module simple
Teck et aluminium
Coussins Sunproof
79,5/75x58cm, 12,5kg
1pc/carton

919,00€ TTC

(765,83€ HT)

Ottoman 
Teck et aluminium
Coussins Sunproof
75/75x40cm, 9,5kg
1pc/carton

679,00€ TTC

(565,83€ HT)

Ref: 3116-002-KLA

Ref: 3111-003-KLA

Ref: 3116-001-KLA Ref: 3116-004-KLA
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Des coussins de qualité supérieure qui peuvent rester à l’extérieur pendant toute la saison car 
ils sèchent extrêmement vite, même après de fortes averses. 
Leur luxueux tissus ont une surface lisse et agréable au toucher. Ils répondent aux normes les 
plus strictes en matière d’utilisation extérieure : résistants à l’humidité et aux UV, ils résistent 
aux taches et aux salissures qui disparaissent naturellement sous les rayons du soleil. 

https://ezeis.com/products/kallysta-corner-unit/
https://ezeis.com/products/kallysta-low-table/
https://ezeis.com/collections/kallysta/
https://ezeis.com/products/kallysta-simple-unit/
https://ezeis.com/products/kallysta-ottoman/
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MISTRAL



Table repas aluminium
Plateau Gris 
HPL (fabrication Autriche)
120x80x75cm, 20kg
1pc/carton

Chaise pliante
aluminium et toile
Gris
53x47x85cm, 2,5kg
2pcs/carton

MISTRAL

999,00€ TTC

(832,50€ HT)

la chaise 
119,00€ TTC

(99,17€ HT)

Simple et tout en rondeur, une collection accueillante, légère et durable. 

Cliquez pour plus de détails Gris

Chaise empilable 
aluminium et toile
Gris
60x48x87cm, 2,5kg
4pcs/carton

la chaise 
119,00€ TTC

(99,17€ HT)

Fauteuil empilable 
aluminium et toile
Gris
60x56,5x87cm, 3kg
4pcs/carton

le fauteuil

129,00€ TTC

(107,50€ HT)

Ref: 2151-100-MTL

2152-100-VGT/GRIS

Ref: 2152-101-MTO Ref: 2153-101-MTO
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https://ezeis.com/products/mistral-6p-table/
https://ezeis.com/products/mistral-folding-chair/
https://ezeis.com/collections/mistral/
https://ezeis.com/products/mistral-chair/
https://ezeis.com/products/mistral-armchair/
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MOON
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MOON



Table double extension 
pour 8-10p.
Teck naturel
180/260x100x75cm, 66kg

1pc/carton

MOON

1999,00€ TTC

(1665,83€ HT)

Une collection qui rassure par ses courbes généreuses et les détails menuisés qui mettent en avant 

la qualité de finition du teck.

Cliquez pour plus de détails

Chaise empilable 
Teck naturel
Résine effet paille
57x50x85cm, 6,5kg
4pcs/carton

Banc sans dossier
Teck naturel
120x37x45cm, 12kg
1pc/carton

la chaise 

339,00€ TTC

(282,50€ HT)

439,00€ TTC

(365,83€ HT)

Fauteuil empilable 
Teck naturel
Résine effet paille
55x61x85cm, 8,5kg
2pcs/carton

le fauteuil 

359,00€ TTC

(299,17€ HT)

42

Ref: 3111-006-RDE Ref: 3113-002-MOO

Ref: 3117-016-MAJ

Ref: 3112-001-MOO
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https://ezeis.com/collections/moon/
https://ezeis.com/products/moon-chair/
https://ezeis.com/products/moon-bench/
https://ezeis.com/products/moon-armchair/
https://ezeis.com/products/moon-8-10p-table/
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NAVY
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NAVY



Table bar avec nbx
rangements, teck
HPL (fabrication Autriche)
160x90x106cm, 113kg
1pc/palette

NAVY

4699,00€ TTC

(3915,83€ HT)

Des materiaux nobles et des sections généreuses apportent classe et robustesse a cette collection.
Le bar est présenté ici avec les tabourets Alicante et Spring.

Cliquez pour plus de détails

Table 6p.
Teck naturel
HPL (fabrication Autriche)
170x90x75cm, 48kg
1pc/carton

1999,00€ TTC

(1665,83€ HT)

Chaise pliante
Teck naturel
toile Ateja noire
57,5x50x87cm
4pcs/carton

379,00€ TTC

(315,83€ HT)

45

Ref: 3115-004-NVY Ref: 3111-001-NVY Ref: 3112-002-BGL
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https://ezeis.com/products/navy-bar/
https://ezeis.com/collections/navy/
https://ezeis.com/products/navy-6p-table/
https://ezeis.com/products/navy-folding-chair/
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ROTONDE



Fauteuil empilable alu.
gris pierre accoudoirs 
teck, toile gris clair.
59x62x90cm, 4,8kg
4pcs/carton

ROTONDE

le fauteuil 
259,00€ TTC

(215,83€ HT)

Confort, style et incroyable stabilité sont les mots d’ordre de ce produit qui a été développé du point de vue du 

prestige. 

Cliquez pour plus de détails Gris
 Pierre

Table repas ext. auto 
aluminium gris pierre
HPL (fabrication Autriche)
200/260x100x76cm, 
46,6kg, 1pc/carton

2399,00€ TTC

(1999,17€ HT)

47

Ref: 2153-402-RTD Ref: 2151-102-RTD
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https://ezeis.com/products/rotonde-armchair/
https://ezeis.com/collections/rotonde/
https://ezeis.com/products/rotonde-8-10p-table/
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SPRING
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SPRING
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SPRING
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SPRING



SPRING
Une collection solide  par sa conception et chaleureuse par ses formes courbes et rassurantes.

Cliquez pour plus de détails  Anthracite Blanc

Chaise empilable
Aluminium
Blanc
58,3x52,5x86cm, 3,5kg
4pcs/carton

Fauteuil empilable
Aluminium
Blanc
58,3x61,2x86cm, 4,1kg
4pcs/carton

la chaise 
229,00€ TTC

(190,83€ HT)

le fauteuil 

259,00€ TTC

(215,83€ HT)

Chaise empilable
Aluminium
Anthracite
58,3x52,5x86cm, 3,5kg
4pcs/carton

Fauteuil empilable
Aluminium
Anthracite
58,3x61,2x86cm, 4,1kg
4pcs/carton

la chaise 
229,00€ TTC

(190,83€ HT)

le fauteuil 

259,00€ TTC

(215,83€ HT)

Ref: 2152-100-RTD

Ref: 2153-100-RTD

Ref: 2152-101-RTD

Ref: 2153-101-RTD
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Gris
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Table bistro aluminium
Plateau basculant
Anthracite / Gris Pierre
67x67x75cm, 14kg
1pc = 2 cartons

550,00€ TTC

(485,33€ HT)

21576-202-RTD_
bistro

Table bistro aluminium
Plateau basculant
Anthracite / Anthracite
67x67x75cm, 14kg
1pc = 2 cartons

550,00€ TTC

(485,33€ HT)

21576-201-RTD_
bistro

https://ezeis.com/collections/spring/
https://ezeis.com/products/spring-chair-white/
https://ezeis.com/products/spring-armchair-white/
https://ezeis.com/products/spring-chair-anthracite/
https://ezeis.com/products/spring-armchair-anthracite/
https://ezeis.com/products/spring-bistro-table-grey/
https://ezeis.com/products/spring-bistro-table-anthracite/


Tabouret bar empilable
Aluminium
Gris Pierre
47x49,5x92cm, 3,4kg
2pcs/carton

Sofa d’extérieur
Aluminium Gris Pierre
Coussins Sunbrella
211x75x84cm, 46kg
1pc /carton

SPRING

le tabouret

245,00€ TTC

(204,17€ HT)

2479,00€ TTC

(2065,83€ HT)

Une collection chaleureuse par ses formes courbes et rassurantes. 

Cliquez pour plus de détails  Anthracite Blanc

Tabouret bar empilable
Aluminium
Blanc
47x49,5x92cm, 3,4kg
2pcs/carton

le tabouret

245,00€ TTC

(204,17€ HT)

Tabouret bar empilable
Aluminium
Anthracite
47x49,5x92cm, 3,4kg
2pcs/carton

le tabouret

245,00€ TTC

(204,17€ HT)

Ref: 2158-102-RTD

Ref: 2150-102-RTD

Ref: 2158-100-RTD Ref: 2158-101-RTD
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Gris
 Pierre
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Mange-debout alu    
Plateau basculant
Anthracite / Gris Pierre
67x67x108cm, 14,4kg
1pc = 3 cartons

570,00€ TTC

(475,00€ HT)

Mange-debout alu    
Plateau basculant
Anthracite / Anthracite
67x67x108cm, 14,4kg
1pc = 3 cartons

570,00€ TTC

(475,00€ HT)

21576-202-RTD_
bar

21576-201-RTD_
bar

https://ezeis.com/products/spring-barstool-grey/
https://ezeis.com/products/spring-sofa/
https://ezeis.com/all-collections/spring/
https://ezeis.com/products/spring-barstool-white/
https://ezeis.com/products/spring-barstool-anthracite/
https://ezeis.com/products/spring-bar-table-grey/
https://ezeis.com/products/spring-bar-table-anthracite/


Banquette empilable
Aluminium
Gris Pierre
119,3x65x73cm, 7,6kg
1pc/carton

Tablette / ottoman
Aluminium 
Gris Pierre
54x38x30cm, 2kg
1pc /carton

SPRING

499,00€ TTC

(415,83€ HT)

139,00€ TTC

(115,83€ HT)

Une collection chaleureuse par ses formes courbes et rassurantes. 

Cliquez pour plus de détails  Anthracite Blanc

Table basse
Aluminium
Gris Pierre
96x60x35cm, 8,7kg
1pc/carton

459,00€ TTC

(382,50€ HT)

Table basse
Aluminium Gris Pierre
HPL (fabrication Autriche)
96x60x35cm, 10kg
1pc/carton

459,00€ TTC

(382,50€ HT)

Ref: 2156-202-RTD Ref: 2151-202-RTD

Ref: 2151-402-RTDRef: 2151-302-RTD
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Table basse en L
Aluminium
Gris Pierre
70x70x35cm, 5kg
1pc/carton

259,00€ TTC

(215,83€ HT)

Fauteuil bas empilable
Aluminium
Gris Pierre
65x71x73cm, 4,6kg
2pcs/carton

le fauteuil 

279,00€ TTC

(232,50€ HT)

Ref: 2151-102-FPT

Ref: 2156-102-RTD

https://ezeis.com/products/spring-bench/
https://ezeis.com/products/spring-ottoman/
https://ezeis.com/all-collections/spring/
https://ezeis.com/products/spring-alu-low-table/
https://ezeis.com/products/spring-hpl-low-table/
https://ezeis.com/products/spring-l-low-table/
https://ezeis.com/products/spring-low-armchair/
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TYPON
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TYPON
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TYPON



Table repas aluminium
extensible 6/8p.
Blanc pierre
134/194x80x75cm
1pc/carton

TYPON

1889,00€ TTC

(1574,17€ HT)

Un style technique et industriel pour un produit contemporain et fonctionnel.

Cliquez pour plus de détails Moka

Chaise empilable 
aluminium
Moka
63x47x85cm, 4,6kg
4pcs/carton

Table bistro ronde
plateau basculant
Anthracite /teck naturel
68x68x74cm, 12,3kg
1pc = 2 cartons

199,00€ TTC

(165,83€ HT)

440,00€ TTC

(366,67€ HT)

Mange-debout rond
plateau basculant
Anthracite /teck naturel
68x68x107cm, 12,5kg
1pc = 3 cartons

460,00€ TTC

(383,33€ HT) 58

Ref: 2151-103-TYP Ref: 2152-103-TYP

3111-003-TOP_bistro 3111-003-TOP_bar

https://ezeis.com/products/typon-8-10p-table/
https://ezeis.com/all-collections/typon/
https://ezeis.com/products/typon-chair/
https://ezeis.com/products/typon-round-bistro-table/
https://ezeis.com/products/typon-round-bar-table/
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VEGETAL



Table repas alu blanc
extensible 4/6p.
HPL (fabrication Autriche)
70/140x70x75cm, 18kg
1pc/carton

VEGETAL

844,00€ TTC

(703,33€ HT)

Des lignes inspirées de la nature pour un design actuel et tendance..

Systeme d’allonge malin idéal pour les balcons, la table double de taille.

Cliquez pour plus de détails Blanc

Chaise pliante
aluminium et toile
Blanc / gris
53x47x85cm, 2,5kg
2pcs/carton

119,00€ TTC

(99,17€ HT)
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Ref: 2151-100-TWI Ref: 2152-100-VGT
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https://ezeis.com/products/vegetal-4-6p-table/
https://ezeis.com/collections/vegetal/
https://ezeis.com/products/vegetal-folding-chair/
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CLIMATIX



Pergola bioclimatique 
aluminium
Gris Pierre / blanc
360x300x250cm, 193kg
1pc = 7 cartons

CLIMATIX

4900,00€ TTC

(4083,33€ HT)

La tonnelle qui vous protège du soleil et des intempéries, elle saura se rendre indispensable pour prolonger les séjours 

dans votre jardin.

Poteaux 15 x 15 cm, 

Lames de toit double parois 20 cm, 

Évacuation des eaux de pluie. 

Aluminium thermolaqué haute qualité.

Résistance au vent: 120km/h.

Resistance en charge du toit: 70Kg/m2

Cliquez pour plus de détails Blanc
Gris

 Pierre

Pergola bioclimatique 
aluminium
Gris Pierre / blanc
360x300x250cm, 193kg
1pc = 7 cartons

4900,00€ TTC

(4083,33€ HT)
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Ref: 21511-102-STR Ref: 21511-100-STR
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https://ezeis.com/products/climatix-pergola-grey/
https://ezeis.com/collections/climatix/
https://ezeis.com/products/climatix-pergola-white/


LES ACCESSOIRES

Le désir de créer une harmonie entre l’intérieur et l’extérieur, une 
symbiose entre ces deux univers, et de porter le même soin à nos 
jardins, patios et terrasses qu’à nos intérieurs.



64

UZEA



Lanterne rechargeable
modèle TRAITS XL
Bambou laminé
24,6x24,6x60cm, 7,6kg
1pc/carton

Lanterne rechargeable
modèle CARRES L
Bambou laminé
24,6x24,6x46,5cm, 6,9kg
1pc/carton

UZEA

519,00€ TTC

(432,50€ HT)

624,00€ TTC

(520,00€ HT)

Une collection exclusive de lampes en bambou de très haute facture …
La fabrication artisanale de nos lampes signe les assemblages minutieux en queue d’aronde et les finitions raffinées.

Cliquez pour plus de détails

Lanterne rechargeable
modèle TRAITS L
Bambou laminé
24,6x24,6x46,5cm, 7,2kg
1pc/carton

499,00€ TTC

(415,83€ HT)

Lanterne rechargeable
modèle TRAITS M
Bambou laminé
24,6x24,6x33,4cm, 6,7kg
1pc/carton

479,00€ TTC

(399,17€ HT)

221966-060-TRT

221966-045-CAR

221966-045-TRT 221966-035-TRT
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15000 heures

https://ezeis.com/products/uzea-lantern-traits-xl/
https://ezeis.com/products/uzea-lantern-carres-l/
https://ezeis.com/collections/uzea/
https://ezeis.com/products/uzea-lantern-traits-l/
https://ezeis.com/products/uzea-lantern-traits-m/
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UZEA



Lanterne rechargeable
modèle XX
aluminium Gris Chaud
24x24x40cm, 6,2kg
1pc/carton

UZEA

399,00€ TTC

(332,50€ HT)

Lampes portables en aluminium pour la table ou une ballade nocturne au jardin.

Cliquez pour plus de détails Gris
 Chaud

Lanterne rechargeable
modèle PLIP
aluminium Gris Chaud
17x17x31cm, 4,1kg
1pc/carton

245,00€ TTC

(204,17€ HT)

67

Ref: 22566-113-DXX Ref: 22566-113-PLP
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15000 heures

https://ezeis.com/products/uzea-lantern-xx/
https://ezeis.com/collections/uzea/
https://ezeis.com/products/uzea-lantern-plip/
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PLIP



Table d’appoint 
aluminium
Bleu Pigeon
45x45x40cm, 4kg
1pc/carton

PLIP

229,00€ TTC

(190,83€ HT)

La désserte qui se faufile partout ...
dedans ... dehors ...

Cliquez pour plus de détails Café
Intense

 Bleu
 Pigeon

Table d’appoint 
aluminium
Café Intense
45x45x45cm, 4,2kg
1pc/carton

239,00€ TTC

(199,17€ HT)

69

Ref: 2151-304-PLP   Ref: 2151-107-PLP   
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https://ezeis.com/products/plip-side-table-blue/
https://ezeis.com/collections/plip/
https://ezeis.com/products/plip-side-table-coffee/
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TRAY



Plateau XL
aluminium
Turquoise
61,5x61,5x3cm, 3kg
1pc/carton

TRAY

149,00€ TTC

(124,17€ HT)

Des plateaux pratiques, résistants et solides, aux couleurs de l’été.

Cliquez pour plus de détails  Turquoise Moka

Plateau XL
aluminium
Moka
61,5x61,5x3cm, 3kg
1pc/carton

149,00€ TTC

(124,17€ HT)

Plateau L
aluminium
Moka
51,5x41,5x3cm, 1,8kg
1pc/carton

109,00€ TTC

(90,83€ HT)
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Ref: 21515-104-TRY Ref: 21515-102-TRY Ref: 21515-202-TRY
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https://ezeis.com/products/tray-l-blue/
https://ezeis.com/collections/tray/
https://ezeis.com/products/tray-xl-moka/
https://ezeis.com/products/tray-m-moka/
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ECOTOP



Tabouret / désserte
composite Ecotop
Blanc Antique
35,6x35,6x42cm, 12kg
1pc/carton

Tabouret / désserte
composite Ecotop
Blanc
32x32x46cm, 8kg
1pc/carton

ECOTOP

175,00€ TTC

(145,83€ HT)

153,00€ TTC

(127,50€ HT

Des tabourets qui imitent le bois, en composite minéral, á l’aise en déco aussi bien á l’intérieur qu’á l’extérieur.

Cliquez pour plus de détails

Tabouret / désserte
composite Ecotop
Gris Antique
35,6x35,6x42cm, 12kg
1pc/carton

175,00€ TTC

(145,83€ HT)

Tabouret / désserte
composite Ecotop
Jaune Antique
32x32x46cm, 8kg
1pc/carton

153,00€ TTC

(127,50€ HT)

222582-100-CIK-
BLANC

222582-300-MAG-
BLANC

222582-100-CIK-
GREY

222582-300-MAG-
YELLOW
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https://ezeis.com/products/ecotop-round-white/
https://ezeis.com/collections/ecotop/
https://ezeis.com/products/ecotop-round-yellow/
https://ezeis.com/products/ecotop-square-grey/
https://ezeis.com/products/ecotop-square-white/


Aluminum is a light and corrosion resistant metal; it brings strength and longevity 
to our furniture. It’s 100% recyclable without any loss of its natural qualities. Our 
aluminum furniture are protected by epoxy powder coating: it is a type of coating 
that is applied as a free-flowing, dry powder. After baking it forms a protective skin 
on the metal, which protect it perfectly from external aggressions. 
Aluminium: L’aluminium est un métal léger et inoxydable, il confère résistance et 
durabilité à nos produits. C’est un métal recyclable à l’infini.
Nos meubles en aluminium sont protégés par une peinture époxy: Peinture en 
poudre appliquée par pulvérisation électrostatique sur les métaux elle forme un 
film protecteur à la cuisson. Elle protège parfaitement nos produits des agressions 
extérieures.

Informations techniques.

Steel is an alloy of iron and carbon; we use it for its strength and exceptional 
mechanical properties. Steel is one of the world’s most-recycled materials. Our 
steel furnitures are protected from rust by electrophoresis deposition, this is an 
industrial process, which allow to protect completely metal against oxidation. A 
second layer of epoxy powder coating is applyed for a perfect finishing.
Acier: Alliage métallique de fer et de carbone, l’acier est utilisé pour sa robustesse 
et ses qualités mécaniques remarquables. Métal le plus couramment recyclé au 
monde. Nos meubles en acier sont protégés de la rouille par électrophorèse: C’est 
une technique de peinture électrolytique permettant de recouvrir et protéger in-
tégralement les métaux de l’oxydation. Une seconde couche de peinture époxy 
vient recouvrir cette première protection pour une finition irréprochable.

Teakwood is naturally resistant to decay, insect and mushroom and is the perfect 
outdoor wood material. We use only top grade wood harvested in well-managed 
forests and legally certified by Indonesian government. Teck: Naturellement im-
putrescible et résistant aux insectes et aux champignons, le teck est le bois d’ex-
térieur par excellence. Nous n’utilisons que du bois de première qualité provenant 
de coupes légales certifiées par le gouvernement indonésien.

Acacia and Eucalyptus are weather resistant. The lack of knots in the exotic 
woods gives them a very pure aesthetic appearance. 
Bois exotiques: Acacia et eucalyptus sont résistants aux intempéries. L’absence de 
nœuds dans les bois exotiques leur donnent un aspect esthétique très pur.

HPL compact laminate is a particularly «tolerant» material. Abrasion, impacts, 
scratches and extreme temperature variations - none of these is a problem. 
The material, manufactured in sophisticated technological processes, puts 
up with almost anything and will adapt to a wealth of uses. This makes it the 
first choice for making our tabletops.
HPL : Les laminés à haute pression sont particulièrement résistants : impacts, 
rayures, variations extrêmes de température, UV et intempéries. Nous travail-
lons en partenariat avec la marque autrichienne Egger.

STEEL/ACIER

TEAK/TECK

ACACIA

Ecotop is a new stone based composite material. It’s resistant to fire, water and 
bad weather. Exclusively distributed by EZEÏS. 
Ecotop : Un nouveau matériau composite à base minérale. Inerte, résistant au 
feu et aux intempéries, un produit exclusif EZEÏS.

GRC (glass reinforced cement) is a cement and fiber glass composite mate-
rial. It’s resistant to water , UV and other weather agressions. 
Composite ciment/verre : Un matériau composite à base de ciment et fibre de 
verre. Inerte, et résistant aux intempéries.

We use high quality sling, resitsant to bad weather, UV and abrassion for the 
making of our furniture 
Toile enduite: Nous utilisons des toiles enduites de qualité, résistant aux in-
tempéries, aux UV et à l’abrasion pour la confection de notre mobilier.
Fabrics : Our cushions are made with outdoor resistant fabrics such as olefin 
or acrylic.
Tissus : Nos coussins sont recouverts de tissus résistants aux conditions exté-
rieures en matières Olefin ou acryliques.

Sunproof® from ATEJA fabrics are woven with polypropylene yarns that are 
exceptionally durable and weather resistant. The fabrics are breathable and 
have high UV resistance and color fastness according to BS EN ISO 105-B04 
(7/8). They are mold resistant, repel liquids and dirt and are machine was-
hable at 40 ° C. They are easy to maintain. Sunproof® fabrics are ideal for 
outdoor use and have a 3-year warranty. In addition, they are Oeko-Tex® 
standard 100 and are 100% recyclable. 
Les tissus Sunproof® d’ATEJA sont tissés avec des fils de polypropylène qui 
sont exceptionnellement durables et résistants aux intempéries. Les tissus 
sont respirants et présentent une forte résistance aux UV ainsi qu’une soli-
dité des coloris selon la norme BS EN ISO 105-B04 (7/8). Ils sont résistants 
aux moisissures, repoussent les liquides et les salissures et sont lavables en 
machine à 40° C.  Par conséquent les tissus Sunproof® sont idéaux pour l’utili-
sation en plein air et bénéficient d’une garantie de 3 ans. 

Our table glass tops are made of tempered glass which is a glass treated in 
order to increase its impact resistance. Glass is an hard, resistant, easy to clean 
and recyclable material. 
Verre trempé: Nos plateaux sont réalisés en verre trempé. C’est un verre traité 
dans le but d’augmenter sa résistance aux chocs. Le verre est un matériau 
dur, résistant facilement nettoyable et recyclable.
Most of our tables are extendable. Some are equiped with the clever automa-

tic extension technology. The extension part pops-up automatically when you 
pull the extremity of one of the top board. It makes possible the adjustable 
system to be manipulated by one hand only. 
Extension et système automatique: La plupart des tables EZEÏS sont équipées 
d’une allonge. Certains de nos modèles de tables sont dotés d’un ingénieux 
système d’extension automatique; la rallonge escamotable se met en place 
automatiquement lorsque vous tirez l’extremité d’un des plateaux. Cette mani-
pulation est réalisable sans effort même à l’aide d’une seule main.

Woven resin is made of polypropylene fibers, UV and bad weather resistant; 
we use well-known brands such as VIRO as quality assurance. 
Résine tressée : Fibres de polypropylène, résistantes aux UV et aux intempé-
ries, nous utilisons notamment la marque VIRO en gage de qualité.

Des tissus profondément durables.
Les pigments de haute qualité Sunbrella® imprègnent la fibre pendant sa 
fabrication, quand l’acrylique est encore liquide. 
Il en résulte un fil Sunbrella coloré « à cœur » et un tissu qui garantit une 
tenue exceptionnelle des coloris et une résistance extrême aux intempéries. 
Aucune comparaison avec les tissus ordinaires, dont la couleur, obtenue par 
simple trempage du fil ou de la toile, ne pénètre que la couche supérieure.
Testés selon les normes ISO 105 B02 et ISO 105 B04, les tissus Sunbrella® 
ont obtenu les notes :
• Solidité coloris UV - ISO 105 B02 : 8/8
• Solidité coloris intempéries - ISO 105 B04 : 4-5/5
Inspirée par les dernières tendances de l’art, de la mode et du design,  Sunb-
rella® maintient sa position d’avant-gardiste, à la pointe de  l’innovation. 
Le résultat ? Un mariage unique entre design et performance,  d’une beauté 
et d’une réputation incomparables.

WICKER

Designed to save space when stored our furniture and perfectly stacking 
and/or folding and/or built-in. 
Empilable / pliable : Conçus pour occuper un minimum d’espace lors du ran-
gement, nos produits sont parfaitement empilables et/ou encastrables et/ou 
pliables.

CORK/LIÈGE

Bio-sourced material with high environmental value, recyclable and biodegra-
dable, anti-allergic and anti-bacterial. Solvent-free agglomeration of cork tritu-
rated by natural suberine resin.
Le liège : matériau bio-sourcé à haute valeur environnementale recyclable et bio-
dégradable anti-allergique et anti-bactérien.Agglomération sans solvant du liège 
trituré par la résine naturelle subérine.
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Article 1 - Champ d’application des conditions générales de ventes 
Les présentes conditions générales de vente constituent, le socle 
unique de la relation commerciale entre les parties. Elles ont pour 
objet de définir les conditions dans lesquelles ASINDO fournit aux 
Acheteurs professionnels qui lui en font la demande, via son site in-
ternet, par contact direct ou via un support papier, les produits qu’elle 
fait fabriquer et vend. Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves 
à toutes les ventes conclues par ASINDO auprès des Acheteurs de 
même catégorie ou non, quelles que soient les clauses pouvant fi-
gurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions 
générales d’achat.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces conditions géné-
rales de vente sont systématiquement communiquées à tout Ache-
teur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande 
auprès d’ASINDO. Elles sont également communiquées à tout distri-
buteur préalablement à la conclusion d’une convention unique avec 
eux, dans les délais légaux.
Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’ac-
ceptation des présentes conditions générales de vente. Les rensei-
gnements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs d’ASINDO 
sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment, ASINDO 
étant en droit d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Article 2 - Commande 
Les commandes ne sont parfaites qu’après acceptation expresse et 
par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur, qui s’assu-
rera notamment, de la disponibilité des produits demandés, 
L’acceptation par les Acheteurs des confirmations de commande ef-
fectuées par ASINDO, implique leur adhésion aux présentes condi-
tions générales de vente. La commande passée par l’intermédiaire 
d’un des représentants d’ASINDO ne l’engage que si elle a été 
confirmée par le service commercial. Une modification, une annula-
tion même partielle ne peut intervenir sans l’accord d’ASINDO. Tout 
complément de commande postérieur à une confirmation de com-
mande, quel que soit le délai existant entre les deux, constitue une 
nouvelle commande, qui devra être notifiée par écrit à ASINDO, dans 
les mêmes conditions qu’une commande initiale. 

Article 3 - Conditions de prix 
Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions 
de prix mentionnés sur la confirmation de commande d’ASINDO. Les 
prix et renseignements contenus dans le catalogue d’ASINDO sont 
fournis à titre indicatif. Seuls les prix et renseignements figurant sur les 
bons de commande adressés par ASINDO engage la responsabilité 
de la société. 
Les Produits sont donc fournis aux tarifs mentionnés au barème 
d’ASINDO, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adres-
sée à l’Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur 
période de validité.
Les éventuelles modifications de prix demandées par l’Acheteur ne 
pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités d’ASIN-
DO et à sa seule discrétion.
En cas d’annulation de la commande par l’Acheteur après son accep-
tation par ASINDO moins de 30 (trente) jours au moins avant la date 
prévue pour la fourniture des produits commandés, pour quelque rai-
son que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant 
10% du prix total TTC des produits sera acquise à ASINDO et facturée 
à l’Acheteur, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préju-
dice ainsi subi.

Article 4 - Stock 
Les produits ASINDO sont vendus dans la limite des stocks dispo-
nibles. ASINDO se réserve le droit à tout moment et sans préavis de 
supprimer un modèle de sa collection, sans que cette démarche ne 
puisse générer une quelconque demande d’indemnisation ou autre 
de la part d’Acheteurs qui n’auraient pas encore passé commande de 
ce modèle de produit.

Article 5 - Délai 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les retards éven-
tuels ne donnent pas droit à l’Acheteur d’annuler sa commande, de 
refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts. ASIN-
DO demeure libérée de plein droit de l’obligation de livraison pour 
tout cas fortuits et/ou de force majeure. 
La délivrance et la remise des produits pourront avoir lieu en tout 
autre lieu que celui désigné initialement par l’Acheteur, sous réserve 

que cette modification de localisation de la livraison parvienne à 
ASINDO dans un délai de 15 (quinze) jours avant la date de livraison 
fixée, cette modification demeurant aux frais exclusifs de l’Acheteur.
De même, en cas de demandes particulières de l’Acheteur concer-
nant les conditions d’emballage ou de transport des produits com-
mandés, dûment acceptées par écrit par le Fournisseur, les coûts y 
liés feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire.

Article 6 - Transport 
Les marchandises d’ASINDO sont vendues départ de nos entrepôts. 
Même en cas de facturation franco, les marchandises voyagent aux 
risques et périls du destinataire. L’acheteur s’oblige, en conséquence, 
à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit d’ASIN-
DO, par une assurance ad hoc, jusqu’au complet transfert de propriété 
et à en justifier à ce dernier lors de la livraison, ou a défaut, d’assu-
mer auprès d’ASINDO tous risques relatifs aux produits commandés 
jusqu’à leur parfaite livraison.
A partir d’un total de commande de 2.500 € HT (deux mille cing cents 
euros hors taxes) par livraison, l’expédition est faite franco de port 
France Métropolitaine. Dans tous les cas le transport pour la Corse et 
l’Outre-mer un devis particulier sera proposé par ASINDO. Pour toute 
commande export la marchandise sera vendue EXW notre entrepôt 
de Chalon-sur-Saône (71240).

 Article 7 – Réception - Réclamations – Retour marchandises 
Il appartient au destinataire, en présence du livreur, de constater tous 
retards dans la livraison, l’avarie et/ou la détérioration des produits, 
leur nombre. Toute réclamation devra être formulée sur le récépissé 
du transporteur et confirmée à ce dernier par lettre recommandée 
avec AR dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la réception. 
Une copie devra être transmise a ASINDO, impérativement dans ce 
délai. A défaut de réclamation dans ce délai, les marchandises ne se-
ront ni échangées, ni remboursées. Aucun avoir ou échange ne sera 
effectué en cas de litige déclaré plus de 15 (quinze) jours après la date 
de réception effective des marchandises. Aucun retour de marchan-
dise ne peut être effectué sans l’accord préalable écrit d’ASINDO. Un 
retour ne sera accepté que si les marchandises sont retournées aux 
frais du client, dans leur emballage d’origine, et avec mention du nu-
méro de retour attribué par les services d’ASINDO. Les produits re-
tournés en port dû ou en contre remboursement seront refusés. 

Article 8 - Conditions de règlement 
Toutes les marchandises commandées à ASINDO sont payables 
comptant avant expédition ou en contre-remboursement à la livraison 
sauf accord écrit différent. 
Tout retard de paiement porte intérêt à 3 (trois) fois le taux de l’intérêt 
moyen appliqué par la Banque Centrale Européenne à son refinan-
cement le plus récent, lequel sera automatiquement et de plein droit 
acquis a ASINDO, sans formalité aucune ni mise en demeure préa-
lable de l’Acheteur.
 
Article 9 - Réserve de propriété 
Les marchandises vendues restent la propriété d’ASINDO jusqu’à la 
disponibilité pour elle de l’intégralité du montant facturé. Nonobstant 
cette clause, la charge des risques est transférée à l’Acheteur dès la 
remise des marchandises au transporteur. L’Acheteur est autorisé à 
revendre les marchandises à condition d’avoir réglé intégralement 
ASINDO ou de communiquer à cette dernière le jour même de la 
revente, la copie du contrat de revente, l’identité de l’acquéreur, les 
conditions de paiement. Jusqu’à complet paiement, l’acheteur pren-
dra les dispositions nécessaires pour faire apparaître et rendre op-
posable aux tiers la propriété d’ASINDO. L’Acheteur déclare en outre, 
irrévocablement céder au vendeur, à concurrence du montant de sa 
dette envers celui-ci, ses droits de créance sur son acquéreur, ga-
rantir au vendeur la solvabilité actuelle et future de cet acquéreur et 
s’engage à payer lui-même à défaut de celui-ci. Si les marchandises 
sont destinées à des ventes successives, l’Acheteur s’engage à por-
ter et faire porter une clause identique à celle-ci en faveur d’ASINDO 
dans les différents contrats sur lesquels il s’engagera, l’Acheteur en 
demeurant garant. ASINDO pourra reprendre toutes marchandises 
impayées, cette reprise n’étant pas exclusive d’autres procédures vi-
sant à réparer les préjudices qu’elle subirait.
ASINDO conserve l’ensemble des droits de propriété industrielle et 
intellectuelle afférents aux Produits, photos et documentations tech-
niques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son au-
torisation écrite.

Conditions générales de vente.

Article 10 - Garantie – SAV
Les produits ASINDO sont garantis durant deux années contre tout 
vice de fabrication indépendamment de l’application de la garantie 
légale contre les vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants 
du Code Civil, dans la limite où des soins convenables devront être 
pris lors de leur stockage, montage et sous réserve d’une utilisation 
et d’un entretien normal.  
Aucun échange complet d’un produit ne sera effectué, si la pièce 
détériorée peut être remplacée. Le remplacement s’effectuera par le 
revendeur ou le client final. Seule la garantie vice de fabrication s’ap-
plique sur nos produits à compter de la date d’achat par le client final. 
Sont expressément exclus de la présente garantie : - Les évolutions 
d’aspect du teck (ou tout autre bois exotique) liées à son vieillisse-
ment, le teck étant un matériau vivant, il peut apparaître des fissures à 
sa surface. - La corrosion des pièces inox (câble de tension, béquille 
de bain de soleil, visserie, barres de tension, …) en front de mer ou 
dans un environnement chloré et confiné. L’inox nécessite un entre-
tien régulier, dès l’apparition de tâches d’oxydation, celle-ci doivent 
être nettoyées - Les produits Fin de série ne font l’objet d’aucun avoir, 
SAV, reprise ou échange.
Les demandes de SAV doivent être exclusivement formulées par 
courriel, à l’adresse suivante : ezeis@ezeis.com 
Dans le cas d’un vice ou d’une détériorations apparente, les de-
mandes de SAV doivent parvenir à ASINDO 5 (cinq) jours ouvrés maxi-
mum après la date d’achat indiqué sur la facture. En outre, toutes les 
demandes de SAV doivent impérativement s’accompagner de photos 
explicites du défaut constaté et de l’emballage et d’une copie de la 
facture d’achat. Si le défaut, la détérioration n’apparait pas de manière 
flagrante sur les photos adressées, ASINDO pourra demander le re-
tour du produit dans son emballage d’origine pour qu’un échange soit 
effectué, étant entendu qu’ASINDO privilégie systématiquement la 
réparation et l’envoi de pièce de rechange. De même, l’échange ou 
l’avoir sera refusé pour un produit, si des pièces de rechange ont déjà 
été adressées pour le même dossier.
ASINDO ne peut être tenu responsable des produits détériorés ou 
abîmés du fait du transport, une telle situation si elle se produit doit 
être signalé au transporteur. De même, aucune demande de SAV ne 
sera recevable si le produit a été monté ou démonté. En cas de fac-
ture impayé concernant un SAV payant et facturé, ASINDO se réserve 
la possibilité de ne plus assuré de SAV pour les magasins concernés, 
jusqu’à entier règlement des factures SAV impayées.

Article 11 – Imprévision
Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément 
le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil 
pour toutes les opérations de vente de produits d’ASINDO à l’Ache-
teur. ASINDO et l’Acheteur renoncent donc chacun à se prévaloir des 
dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévi-
sion qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même 
si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances 
qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand 
bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à 
en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

Article 12 – Exécution forcée
En cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obliga-
tions, la partie victime de la défaillance dispose du droit de requérir 
l’exécution forcée en nature des obligations découlant des présentes. 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, le créan-
cier de l’obligation pourra poursuivre cette exécution forcée après 
une simple mise en demeure, adressée au débiteur de l’obligation 
demeurée infructueuse, quelles qu’en soient les circonstances et 
quand bien même il existerait une disproportion manifeste entre son 
coût pour le débiteur, de bonne foi, et son intérêt pour le créancier.
Il est rappelé qu’en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties 
à ses obligations, la partie victime de la défaillance pourra également, 
conformément aux dispositions de l’article 1222 du Code civil, 15 

(quinze) jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter 
restée infructueuse, faire exécuter lui-même l’obligation par un tiers, 
aux frais de la partie défaillante, pour autant que le coût soit raison-
nable et conforme aux pratiques du marché, sans qu’une autorisation 
judiciaire soit nécessaire à cet effet, étant que la partie victime de la 
défaillance pourra également, à son choix, demander en justice que la 
partie défaillante avance les sommes nécessaires à cette exécution.
Les parties déclarent renoncer expressément à se prévaloir des dis-
positions des articles 1219 et 1220 du Code civil du régime de l’excep-
tion d’inexécution qui y est prévu. Par conséquent, elles s’engagent 
à exécuter pleinement et intégralement les présentes même en cas 
de manquement de la part de l’une ou de l’autre. Cependant, si l’em-
pêchement était définitif ou perdurait au-delà de 30 (trente) jours à 
compter de la constatation de l’empêchement par lettre recomman-
dé AR, les présentes seraient purement et simplement résolues selon 
les modalités définies à l’article 13 - Résolution pour manquement 
d’une partie à ses obligations.

Article 13 – Résolution
Il est expressément convenu entre les parties que le débiteur d’une 
obligation de payer aux termes des présentes conditions générales 
de vente de petites étapes de cette coupe, sera valablement mis en 
demeure par la seule exigibilité de l’obligation, conformément aux 
dispositions de l’article 1344 du Code civil.
La partie victime de la défaillance pourra, nonobstant la clause de 
résolution pour manquement d’une partie à ses obligations figurant 
ci-après, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quel-
conque des obligations incombant à l’autre partie, notifier par lettre 
recommandée AR à la partie défaillante, la résolution fautive des pré-
sentes, 15 (quinze) jours après la réception d’une mise en demeure de 
s’exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions 
de l’article 1224 du Code civil.
Chaque partie pourra, en cas de défaillance de l’autre partie dans 
l’exécution de ses obligations, et après une lettre de mise en demeure 
adressée par lettre recommandée AR restée sans effet pendant 15 
(quinze) jours, notifier à l’autre la résolution de leur relation contrac-
tuelle, adapte sans indemnité, ni préavis, sans préjudice de tous dom-
mages et intérêts.

Article 14 - Pièces détachées 
Les pièces détachées (d’usure ou de casse) sont gérées en stock 
jusqu’à 2 (deux) ans après la date d’arrêt du produit concerné.

Article 15 - Litiges 
La loi française est applicable aux relations commerciales entre ASIN-
DO et les Acheteurs. A défaut d’un accord amiable sur les éventuels 
différents susceptibles d’exister dans les relations commerciales 
entre les parties, ceux-ci relèveront exclusivement de la compétence 
du tribunal de commerce du siège social d’ASINDO
. 
Article 16 - Eco participation 
Eco-mobilier est une société sans but lucratif, agréée par les pou-
voirs publics. Les sommes perçues seront intégralement affectées 
au financement de la collecte et du recyclage des déchets d’ameu-
blement ménagers. Les produits concernés sont les meubles et élé-
ments d’ameublement qui offrent une assise, un couchage, du ran-
gement, un plan de pose ou de travail. A partir du 1er mai 2013, vous 
devrez indiquer, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou 
par tout autre procédé approprié, pour tous les meubles que vous 
vendez, dont les meubles de jardin, en plus du prix, le montant de 
l’éco-participation Mobilier et le total prix + éco-participation. Ce triple 
affichage devra aussi paraître au pied de la facture et du ticket de 
caisse. Cette nouvelle taxe devra donc être répercutée à l’identique 
auprès du consommateur final. L’éco-participation étant fixée par 
Eco-Mobilier, ASINDO sera dans l’obligation de répercuter à sa clien-
tèle, en totalité et sans aucun préavis, toute modification intervenant 
dans le montant de celle-ci

Tarif valable du 01.09.2022 au 31.08.2023
Franco de port France métropole pour toute commande supérieure ou égale à 2.500 € HT pour du mobilier livré démonté.

ASINDO LTD – MULTILOX SAS Représentant Fiscal France – ZA La Saule – 
SENNECEY LE GRAND – 71240 – FRANCE

Email : ezeis@ezeis.com– SIRET 48156491200014  – TVA FR28481564912

www.ezeis.com
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