Lyon, le 21 mars 2019
17èmes Journées des Collections Jardin :
Enjoy Sunbrella® and RELAX !
La toile RELAX de Sunbrella®, spécialiste mondial du tissu outdoor, équipe les
nouveaux parasols SUNCOMFORT by Glatz. Venez découvrir comment passer
de l’ombre à l’ambiance au Jardin des collections du parc Chanot à Marseille
du 2 au 4 avril prochain.
Point de rencontre entre la distribution et les fournisseurs de la filière jardin, les
Journées des Collections Jardin proposent une édition 2019 riche en rencontres
professionnelles.
Figurant en bonne place parmi les exposants de l’univers « Vivre Outdoor », ces
deux experts en parasols et tissus outdoor présenteront ensemble leurs dernières
nouveautés aux visiteurs venus de France et des pays limitrophes.

VARIOFLEX LED : de l’ombre à la lumière
La lumière chaude du nouvel éclairage LED intégré dans les baleines de l’armature crée une
ambiance conviviale pour prolonger le
plaisir des douces soirées d’été. Les
batteries se rechargent de jour grâce
à la cellule solaire fixée sur l’ossature,
apportant aux 43 leds une autonomie
de 6 à 8 heures.
Son mât déporté en aluminium au
laquage couleur platine et son
envergure de 300 × 300 cm confèrent
une forme élégante au Varioflex.
Dotée d’une bonne stabilité à la
lumière, sa toile se positionne en
toute simplicité grâce à une manivelle
et à un pied pivotant.

FLEX ROOF : le multifacette
Pourvu d’un mât central, le Flex Roof bascule,
pivote et se translate jusqu’à la position verticale en
fonction de la position du soleil, formant ainsi un
écran totalement occultant. Parfait pour les balcons,
il vous procure de l’ombre exactement là où vous en
avez besoin – sans vous obliger à changer de place
ou à déplacer le mobilier.
Réglable en hauteur grâce à son tube télescopique,
son toit à ouverture coulissante s’articule à volonté
tandis que sa toile offre un facteur de protection
solaire UPF 50+.

RELAX : la toile multirésistante acrylique teint
masse
Que ce soit au soleil, aux tâches ou même à l’eau grâce à
son traitement déperlant, la toile RELAX de Sunbrella® est
aussi résistante qu’irrésistible. Son tissage serré filtre les
rayons
UV,
permettant
aux
nouveaux
parasols
SUNCOMFORT by Glatz d’offrir une protection solaire UPF
50+ selon les normes australiennes.

SUNCOMFORT by Glatz : des parasols qui valent le coût
Avec les parasols SUNCOMFORT by Glatz, Glatz a réussi à établir un rapport qualité/prix adapté
à tous les budgets. Varioflex, Sunflex, Pendolino, Shell-Turn, Push-Up, Style, Siesta ou Flex
Roof: tous les parasols se distinguent par la qualité de leurs matériaux, de leur fabrication et de
leur technologie. Ils offrent l’ombrage idéal pour tous types de sites et toutes les bourses.
Qu’il s’agisse de parasols déportés libre ou à mât central: tous les modèles de cette gamme sont
très simples d’utilisation. Disponibles en 10 tailles et plusieurs coloris, ils sont conçus selon les
principes d’une bonne ergonomie.
Parasols SUNCOMFORT by Glatz: pour les fins gestionnaires soucieux de la qualité.
À propos de suncomfort : http://suncomfort.fr/

Contact :
SBC - Yglinga BENOIT & Estelle SANZO
01 43 41 08 51 – 06 63 70 61 69
yglinga@sbc-groupe.com - estelle@sbc-groupe.com

