
Meubles de jardin 
TOUT POUR VOTRE COUR! 
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Ainsi va la vie Sima !



Vive la vie 
 en plein air!
Pendant la belle saison, la cour devient un prolongement 
de la maison. On aime s’y retrouver pour se détendre, 
profiter du soleil, festoyer, manger en famille ou recevoir les amis. 

Votre détaillant Sima vous guidera parmi la multitude de styles 
et de matériaux pour que vous puissiez trouver les meubles de jardin 
qui maximiseront le confort et l’apparence de votre cour, 
quelle que soit sa taille! 
 
Votre bien-être lui tient à cœur.
Votre détaillant Sima, le complice de votre été!

Ainsi va 
la vie Sima !
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SOLIDITÉ ET  
ROBUSTESSE 

LÉGÈRETÉ

Créez une zone détente personnalisée!

Optez pour des meubles 
avec des coussins en 
oléfine, un tissu résistant 
aux rayons UV, aux taches, 
à la moisissure et à 
l’abrasion. 

CONSEIL 
DE VOTRE
DÉTAILLANT 

SIMA

Collection

IPANEMA
Meublez votre extérieur  
avec style! 

La variété de matériaux et la simplicité du style scandinave 
s’unissent pour créer un effet sophistiqué à souhait!  
Les sièges spacieux et résistants sont dotés de coussins 
de première qualité et d’un cordage épais et durable tissé par 
des artisans. Les cadres d’aluminium recouverts d’un revêtement 
en poudre ne rouillent pas, sont solides, stables et assez légers 
pour être déplacés facilement.
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DURABILITÉ  
EXCEPTIONNELLE

STYLE ÉPURÉ
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CONSEIL 
DE VOTRE
DÉTAILLANT 

SIMA

Collection

EVE
Un design qui rassemble  
tout le monde!

Lignes classiques et contours harmonieux, la collection Eve 
évoque élégance et modernité. Fabriquée exclusivement 
de teck FSCMC provenant d’une plantation vierge gérée 
de manière responsable, elle s’inspire du design nordique 
du milieu du siècle. La brillance rustique traditionnelle 
du bois est magnifiquement équilibrée avec des coussins 
luxueux vert émeraude.

Les meubles en teck 
offrent une résistance 
exceptionnelle à l’eau 
et aux intempéries 
et constituent un 
investissement pour la vie.



LIGNES  
ERGONOMIQUES

TABLE  
AJUSTABLE
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Collection

ARUBA
Offrez-vous le bonheur  
d’un été au confort inégalé!

Élégance, confort et modernité: la gamme 
de meubles de la collection Aruba s’adapte 
à tous les espaces. Grâce à son design actuel, 
à l’ergonomie de ses sièges et à sa couleur 
classique, Aruba a tout pour plaire pendant 
plusieurs années!

Ajustable en hauteur, la table 
vous permet de passer facilement 
d’un café à un repas décontracté.



MATÉRIAUX HAUTE  
PERFORMANCE

SANS  
ENTRETIEN

Une collection qui s’adapte à tous 
les espaces, petits ou grands!

CONSEIL 
DE VOTRE
DÉTAILLANT 

SIMA

Si les meubles doivent 
être faciles à déplacer, 
optez pour une armature 
en matériau léger, comme 
l’aluminium. De plus, 
ce matériau ne rouille pas.

Collection

MORELLA
Votre terrasse n’aura  
jamais eu si fière allure!

Avec des ensembles à dîner polyvalents, 
un modulaire et un ensemble bistro, la collection 
Morella , au design classique et innovant, 
est idéale pour optimiser votre espace extérieur. 
Sans entretien, elle conservera son aspect 
pendant des années.
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Configurations possibles

Créez de nouvelles 
configurations avec 
le canapé modulaire.

MODULABLE

COUSSINS  
LUXUEUX

Collection

PORTALS 
Personnalisez votre espace 
de vie extérieur

La collection Portals se caractérise par des lignes 
ergonomiques et des formes uniques qui ont été créées sans 
compromettre la stabilité et la solidité. La fonte d’aluminium, 
mariée au teck, et les coussins luxueux de grande qualité 
donnent un style classique et épuré.
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Sima, le complice 
de votre été!

Nos produits

• Piscines hors terre
• Piscines semi-creusées
• Piscines creusées
• Spas

• Meubles et abris de jardin
• Équipements de piscine
• Équipements de spa
• Chimique
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• Analyse d’eau
• Installation
• Entretien

• Ouverture/fermeture
• Réparation
• Livraison

Nos services



Ainsi va la vie Sima!

Pour plus de renseignements, rendez-vous au 

simacanada.ca


