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COLLECTION OUTDOOR SAISON 2021

LA COLLECTION 2021 SERA PLACÉE SOUS LE SIGNE DU CONFORT ABSOLU !
La vie en plein air rime forcément avec confort, détente, relaxation. Or le besoin d’être en extérieur est devenu
vital, le temps passé au jardin s’est accru. Consciente de ce phénomène, Tribù s’est fixée comme
principal objectif de rendre la vie en extérieur la plus conviviale possible en faisant de ses assises les plus
confortables de la maison ! Le Nodi Sofa de Yabu Pushelberg relève le défi avec succès, tandis que l’on ne se
relève plus une fois installé sur la nouvelle chaise longue Senja du Studio Segers.

1/ NODI SOFA - LOVEZ-VOUS DANS LE PLUS MOELLEUX DES CANAPÉS ! (YABU PUSHELBERG)
Face au succès de la trilogie chaise haute - fauteuil - chaise longue, Tribù a demandé à l’agence canadienne
Yabu Pushelberg d’étendre la collection Nodi au salon. La nouvelle gamme Nodi Sofa a donc été conçue sous
forme de modules à combiner selon son espace et la configuration souhaitée pour créer le salon de jardin
idéal. Avec sa forte personnalité, le canapé Nodi occupe majestueusement l'espace extérieur sans toutefois
le dominer grâce à sa structure à la fois légère et architecturale, ses courbes naturelles et élégantes, et son
tissage en Canax®, mélange de chanvre naturel et de fibres synthétiques. Il se distingue également par son
rembourrage innovant nouvelle génération, avec des coussins moelleux en fibres de polyester naturelles et
recyclables, qui grâce à la technologie « mémoire de forme » conservent toute leur élasticité, leur souplesse
et leur volume, même en utilisation prolongée. Outre son confort exceptionnel, le canapé Nodi est
totalement modulable grâce à ses trois éléments d'assise, ses quatre profondeurs de siège et ses deux types
de coussins de dossier pour personnaliser à loisirs son salon de jardin et en modifier la configuration à tout
moment.

Designer : Yabu Pushelberg (George Yabu et Glenn Pushelberg)
Matériaux : Structure en acier inoxydable 304, revêtement laqué à base de polyester durable / Tissage dossier &
accoudoirs : Canax® avec trame en polyester et revêtement extérieur en PVC et chanvre naturel
Couleurs : Structure blanche avec tissage couleur lin / Structure wengé avec tissage couleur lin
Prix : (coussins décoratifs et tables d'appoint non inclus)

À partir de 9 555€

À partir de 17 875€

À partir de 12 300€

À partir de 4 065€

CHAISE LONGUE SENJA – ET LES TENSIONS DISPARAISSENT ! (STUDIO SEGERS)
Il ne manquait plus qu’une chaise longue à la chaleureuse et confortable collection Senja lancée en 2018
par Studio Segers. Composée de voluptueux fauteuils, méridiennes ainsi que de plusieurs modules
permettant de composer à sa guise un salon de jardin accueillant et convivial, l’extension de gamme va
permettre de prolonger le plaisir de vivre en extérieur. Le confort absolu est l'essence même de la chaise
longue Senja. Ses coussins volumineux et moelleux apaisent les tensions du corps, tandis que sa tablette
d'appoint en teck sur toute la longueur (en option) permet de tout avoir à portée de main. La chaise
longue Senja est robuste et durable grâce à sa structure en aluminium laquée et à ses coussins
recouverts de Batyline, pouvant ainsi résister aux intempéries et aux accrocs.

Designer : Studio Segers
Matériaux : Structure en aluminium laqué / Tablette d'appoint : teck issu des plantations d'Indonésie / Tissu
Batyline® / Coussin : rembourrage hydrofuge
Couleur Structure : Blanc, Lin et Wengé
Dimensions : 205 x 75 cm
Prix :

À partir de 2 910 € sans la tablette en teck

À partir de 3 410 € avec la tablette en teck

DUNES - LA SIMPLICITÉ SCULPTURALE (YABU PUSHELBERG)
À première vue, on pourrait prendre ce bout de canapé pour une sculpture, taillée d’une pièce dans un
teck massif issu de l’est de Java. Son design ultra-épuré en fait un objet aussi décoratif que fonctionnel.
Dans cette table à la silhouette très simple et aux proportions harmonieuses, c’est toute la noblesse, la
beauté naturelle et le charme du bois qui est mis en valeur à travers son veinage, ses fines craquelures,
sa chaude nuance. Unique et très élégante, la table Dunes ajoutera une touche de sophistication à
n’importe quel espace extérieur.

Designer : Yabu Pushelberg
Matériaux : Teck issu des plantations d'Indonésie
Dimensions et prix : Ø 48 x H 50 cm - 1 498 €

T-TABLE – UNE TABLE POUR TOUTES LES OCCASIONS (MARC MERCKX)
Elle fut lancée au départ dans une forme ronde en 2 diamètres et 3 hauteurs, avec un splendide plateau
en pierre de lave lin et océan. Sobre et raffinée, cette table aux proportions équilibrées se marie
idéalement avec l’ensemble des collections de chaises et fauteuils Tribù. C’est pourquoi la marque a tout
naturellement demandé au designer belge Marc Merckx de développer plusieurs variantes de ce modèle,
devenu un incontournable.
La collection T-Table est donc à présent disponible dans de nouvelles formes : un élégant plateau de
forme ovale, et un plateau carré. À la pierre de lave viennent s’ajouter 2 nouveaux matériaux : le teck très
résistant et la céramique déclinée en 5 magnifiques nuances, ce qui fait de la T-Table un modèle quasi
sur-mesure selon l’usage qu’on veut en faire et l’espace dont on dispose !

Designer : Marc Merckx
Matériaux : Base et pied en acier inoxydable revêtu de laque à
base de polyester durable, en blanc, lin et wengé / Plateau en teck
issu de plantations indonésiennes, en céramique (5 coloris) ou en
pierre de lave émaillée (3 coloris)
Plateau en teck 90cm x 90 cm H 35 cm - 2 375 €

Dimensions :
3 Plateaux ronds : Ø 80 cm - Ø 90 cm - Ø 125 cm
2 Plateaux carrés : 80 x 80 cm - 90 x 90 cm
2 Plateaux ovales : 240 x 98 cm - 298 x 98 cm
3 hauteurs différentes :

table de repas 75 cm / table de repas

basse 67 cm / table basse 35 cm
Prix : entre 1 400 € et 6 480 € selon les dimensions et le choix du
plateau.

Plateau en céramique 298 x 98 cm - 6 480 €

MODÈLE D’INTEMPORALITÉ ET DE PURETÉ DANS LE DESIGN EXTÉRIEUR :
PURE SOFA FÊTE SES 20 ANS !

Au début des années 1990, Tribù a été une des premières marques à considérer la terrasse et le jardin
comme le prolongement de la maison avec tout ce que cela sous-entendait : se sentir aussi bien dehors que
dedans. Tout ce qui faisait l’élégance et le confort intérieur - choix des matériaux, matières, textiles,
couleurs - devait se retrouver dans le mobilier d’extérieur. C’est dans cette optique que Tribù a
imaginé et conçu Pure Sofa, il y a 20 ans. La marque, visionnaire, faisait figure de pionnière en lançant
son premier canapé d'extérieur. Un canapé qui n’avait rien à envier aux canapés d’intérieur. Un design très
épuré, aux lignes simples, au point de devenir un modèle intemporel et toujours aussi actuel, avec toutefois
beaucoup de savoir-faire technique. En effet, le profil d’angle formé par le dossier et l’accoudoir par exemple
semble flotter gracieusement. Grâce à Pure Sofa, Tribù réalisa ainsi son rêve de faire de la vie en extérieur
un luxe simple et discret !

TÉLÉCHARGEZ VISUELS EN HD ET LE CATALOGUE OUTDOOR 2020 SUR :

https://bit.ly/33XAm6L
À PROPOS DE TRIBÙ :
Des meubles d’extérieur exclusifs et haut de gamme. Au début des années 1990, Tribù a été la première à envisager la terrasse et
le jardin comme le prolongement de la maison. Forte d’une longue expérience, l’entreprise familiale belge est aujourd’hui devenue
une marque de renommée internationale. Tribù distribue son mobilier de jardin design dans plus de 70 pays et fait partie de la
crème de la crème du secteur. www.tribu.com
L’ADN DE TRIBÙ : SIMPLICITÉ, INNOVATION ET QUALITÉ :
Le luxe discret : des créations modernes et design mais toujours sobres, épurées et raffinées ; Des matériaux durables : Tribù est
éco-responsable en ne sélectionnant que des matériaux de la meilleure qualité pour une meilleure durabilité ; Innovation : la
Recherche & Développement est l’un des fondements de Tribù ; Un confort d'assise irréprochable : esthétique et confortable à la
fois ; Respect : Tribù s'engage en faveur d'un entreprenariat éthique avec les tisseurs indonésiens et du respect de la nature avec
des emballages écologiques.
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