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REMBOURSEMENT
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MOBILIER GRANDE
POUR
OU PETITE
Vivez les quvatotrere JARDIN ET
TERRASSE?
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VÉRANDA,
les g oûts!
2000m²
SOUS UN
TOIT (2 toits)
Au soleil, sous la pluie, chez nous
il y a tout ce que vous voulez...
Le temps réserve toujours ses petits
bonheurs! Notre collection vous
permettra de profiter pleinement
de la vie, que ce soit dans votre
salle de séjour, dans votre véranda
ou sur votre terrasse.

Tous ensemble sur votre terrasse!
Flânez, profitez et choisissez
entre des marques haut de
gamme, bien sélectionnées,
dans notre showroom à Tournai.
Fan dans l’âme de Joli? Bellegem,
votre endroit par excellence!
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Mille et une raisons pour
“savourer
un p’tit café soleil
sur notre terrasse ”
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LA DISTANCE
ENTRE
VOUS ET
NOUS...
Vous habitez un peu loin de
chez nous, vous avez une
seconde résidence?
Aucun souci! Vos meubles seront
livrés là et quand vous le voudrez.
Rendez-vous donc sur votre
terrasse, tout simplement
un peu plus loin (pour nous...).
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ZONNEWENDE
BELLEGEM & TOURNAI,
UN DOUBLE
vec le
a
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u
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...
SERVICE sourire!
Ayant une valeur reconnue de plus de 25 ans dans le
mobilier qualitatif pour jardin, terrasse et véranda,
nous vous garantissons un service impeccable.
Un accueil chaleureux, un achat en toute confiance basé
sur un conseil professionnel,... tout ce à un prix correct!
Le service après-vente est à votre disposition à tout moment.
Nos portes sont toujours ouvertes pour vous!
Grand temps qu’on se voie sur une terrasse, non?

VISITEZ

notre

BOUTIQUE EN
LIGNE
zonne-wende.be
3
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E nvie
de cette
terrasse?

Marque exclusive
best part of the day
“myTheoutdoor
moments ”
4

Ensemble sur votre terrasse MANUTTI?
www.zonne-wende.be

Manutti utilise des matériaux exclusifs,
renouvelle sans cesse sa gamme et exige le meilleur en design,
aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur.

Top
desig n
minimaliste!
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ZENDO LOUNGE modulaire ou fixe • en différentes couleurs • nautic

fabric • attire tous les regards, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur /

02 SAN

LOUNGE la conception sobre respire de la classe et du repos • combinaisons infinies
/

03 MOOD FAUTEUILS extrêmement confortables • facilement déplaçables
04 PRATO ENSEMBLE • alu, blanc ou lave avec

• en différentes couleurs /

teck recyclé • du chic, pour intérieur/extérieur //
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Joli, une combinaison de style, design et confort. Cette marque belge d’une exclusivité absolue offre des
styles indémodables en aluminium, aussi bien modernes que classiques pour l’intérieur ou l’extérieur. Outre
chaises et tables, Joli propose également une large gamme d’armoires (penderies, bars, vitrines, consoles,...).
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Découvrez utinoen
vaste collecz
Joli che
Z onnewende.
•

01

04

FOREST TABLE het avec dessus en placage chêne, une caresse
pour les yeux + FAUTEUILS en cuir • avec ou sans roulettes /

05

MARGUERITE CHAISE LONGUE modulable en SOFA /

06 MARGUERITE TABLE fixe + FAUTEUILS //

• TABLES en diverses dimensions
• PLATEAUX DE TABLE en verre dépoli ou 10 types de céramique
• CHÂSSIS en diverses peintures laque
• CHAISES en différentes couleurs et versions

04

06
NOUVEAU
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03

02 CENTRO

MARGUERITE TABLE

extensible + MARGUERITE CHAISE ou FAUTEUIL /

Large gamme JOLI-OUTLET

05

ELYPS TABLE avec fauteuil “Rafael” /

TABLE avec luge “Rafael” /

2017
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RAYONNANT!

Céramiqulee,
PLATEAU DE TABLE

éclat durab
anti-maculag e,
anti-rayures!

Ensemble sur votre terrasse JOLI?
www.zonne-wende.be

Combining luxury with
“
the ultimate in simplicity ”
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Cette collection italienne
émane de la classe!
Le mobilier en fonte d’aluminium
est disponible en 9 couleurs.
Votre terrasse est plutôt petite?
Fast vous offre des tables en

Choisissez votre couleur!

diverses longueurs et largeurs.
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01
01 EASY TABLE avec chaises empilables Forest / 02 NIWA
03 RADICE TABLE avec chaises empilables Rion
/ 04 EASY TABLE + RION FAUTEUIL / 05 FOREST

CHAISE /

CHAISE DE BAR hauteur d’assise 65 cm et 78 cm //
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Ensemble sur
votre terrasse FAST?
www.zonne-wende.be
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Cane-line, est une marque
scandinave qui exige le meilleur
en qualité, technologie et confort.
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promo sole,00
€299
au lieu de

€345,00

POUF DIVINE

03

01+03 BREEZE FAUTEIL RELAX en tressage Cane-line
02 DIVINE POUF jardin, coloré, fait main
• ne se dénature pas et garde sa couleur au fil du temps / 04

de haute qualité /

MOMENT LOUNGE en corde Cane-line • du chic pour
l’intérieur ou l’extérieur //

Ensemble sur
votre terrasse CANE-LINE?
www.zonne-wende.be
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21%

NOUVEAU

*

sur la collection
complète
JATI & KEBON!
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Desig n extérie
les bienfaits
“deTous
la vie en plein air ”

Ensemble sur votre terrasse JATI & KEBON?
www.zonne-wende.be
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Jati & Kebon combine un design contemporain avec un entretien facile.
Outre sa gamme étendue de tables et chaises, la firme J&K
propose aussi des meubles lounge en matériaux inaltérables.

Mon repos,
un trésor
précieux en
plein air!

04
NOUVEAU

03
07
NOUVEAU

01

TABLE 220/100 cm ou 280/100 cm avec dessus en verre ou céramique + CHAISE BAQUET en alu/polyester

02 LOUNGE MINIMALISTE diverses dispositions / 03 LOUNGE armature en alu combinée
04 LOUNGE fixe ou modulaire / 05 TABLE EXTENSIBLE
de 220-330/100 cm ou 150-230/100 cm + FAUTEUIL EMPILABLE avec textilène double / 06 LOUNGE en
alu, style moderne et épuré • 2 profondeurs différentes et 3 hauteurs d’assise possibles / 07 TABLE RONDE +
blanc ou charbon /

avec du teck de haute qualité • diverses dispositions /

FAUTEUIL EMPILABLE en textilène double //
• COLLECTION LOUNGE disponible en aluminium blanc et charbon •
la couleur des coussins imperméables Sunbrella est au choix du client
• TABLES + CHAISES en 3 couleurs: blanc, charbon et sable
• PLATEAUX DE TABLE en verre ou céramique

05

21%

06

*

sur la collection
complète
JATI & KEBON!

Tables d’appoint
pratiques.

*VALABLE JUSQU’AU 31 MAI 2017
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Gommaire, est fan de la nature, de la vie en plein air et plutôt du type romantique,...
Cette nouvelle collection belge, fort tendance, vous offre du confort et de l’ambiance.
Indispensable dans votre jardin de campagne ou orangerie. Ambiance assurée!

E nvie
de cette
terrasse?

12

promo soleil
,00
€359
€399
HEADDEMOCK

au lieu de

,00

2017

HEADDEMOCK FATBOY
hamac disponible en différentes couleurs //

promo soleil
,95
€80
€89
TRANSLOETJE
,95

au lieu de

LAMZAC FATBOY siège poire ultra confortable • fort compact à emporter et facilement
gonflable avec de l’air, sans pompe • idéal en
vacances, sur la plage, aux festivals, dans un kot,... //

TRANSLOETJE FATBOY lampe LED • transparent • multifonctionnel et caractère décoratif • maniement
subtil: un simple toucher sur le pied et la lampe s’allume //

promo soleil
€74,95
LAMPIE-ON

CAPPIE-ON

GRATUIT
valeur de €14,95

BALL CHAIR XL BOOM
intérieur/extérieur • fabriqué en ABS recyclé et
coloré avec une laque de haute qualité //

promo soleil
,00
€199
€220
BALL CHAIR

au lieu de

,00

Sur votre
terrasse?
Chouette!

LAMPIE-ON FATBOY lampe •
23 nouveaux Cappie-ons au choix //
ARC EN CIEL EMU chaises pliantes
colorées • choix parmi 13 couleurs //

EDISON FATBOY
3 différentes tailles •
The Petit • The Medium • The Grand //

promo soleil
,00
€1295
€1699
BANC DE PIQUE-NIQUE

au lieu de

,00

BANC DE
PIQUE-NIQUE
JATI & KEBON
en alu blanc ou charbon //

promo soleil
,00
€60
€66
CHAISE PLIANTE

au lieu de

,00
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4 seasons utilise la fibre synthétique “Hularo”. Cette matière est d’une qualité incomparable
sur le marché et résiste à toutes les conditions atmosphériques. Une garantie de 10 ans vous est
accordée sur la fibre. Ces meubles conviennent aussi parfaitement dans une véranda!

03

04

01 CASTILLO LOUNGE canapé 1 ou 2 places + repose-pieds / 02 INDIGO LOUNGE modulaire ou fixe / 03 INDIGO FAUTEUIL disponible
en diverses couleurs + TABLE en teck recyclé / 04 BRIGHTON LOUNGE
modulaire ou fixe / 05 VALENTINE LOUNGE modulaire ou fixe / 06
VICTORIA TABLE ronde: Ø150 cm ou 120 cm et ovale 230/130 cm +
BRIGHTON FAUTEUIL /

07 LODGE LOUNGE modulaire ou fixe //

07
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06
14

2017

Trouvez
votre plaisir
là où vous le
prenez!

01

02

“Timeless and strong ”
Ensemble sur votre terrasse 4SO?
www.zonne-wende.be
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Produit exclusif de qualité
supérieure. Mobilier de jardin
en métal galvanisé et laqué
en association avec des lamelles
en bois dur, oui ou non laquées.
Des dessus de table en métal
laqué, pierre bleue ou bois
tropical en diverses dimensions.

Couleur standard:

vert fossé
‘Vieux Hollande’
soit une
couleur ral

pliable

Mon jardin,
“mon
royaume!

”

Ensemble sur
votre terrasse KONINGDAMEN?
www.zonne-wende.be
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La société anglaise Barlow Tyrie est la plus
ancienne société dans le monde de fabrication de
meubles en teck de grande qualité et ce depuis 1920.

2017

Saviez
vous que?

Les bancs Barlow Tyrie rayonnent
“dans
tous les parcs anglais ”
02

03

04

01
01

SISSINGHURST BANC /

02

GLENHAM

BANC largeur 150, 180 ou 240 cm • gravure possible /

03

DRUMMOND TABLE + ASCOT CHAISE PLIANTE /

04 CAPRI DE LUXE CHAISE LONGUE //

Ensemble sur
votre terrasse BARLOW TYRIE?
www.zonne-wende.be
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Jardinico est spécialisé dans le secteur de
parasols de qualité supérieure et propose ses
articles en différentes couleurs et plusieurs
dimensions, aussi bien donc pour de petites
que pour de grandes terrasses.

“Made for shade ”

‘Caractère’:
un parasol extrêmement solide.
Vous choisissez
vous-même la
couleur du mât et
de la toile.

E xclusivement
pour
Z onnewende:

Housse de
protection *
GRAT UITE

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE!
*VALABLE JUSQU’AU 31 MAI 2017

Ensemble sur
votre terrasse JARDINICO?
www.zonne-wende.be
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Emu est une société italienne qui se profile depuis plus de
60 ans sur le marché et qui est spécialisée dans le domaine
du mobilier en métal. Ses atouts envers les particuliers

2017

et l’horeca: qualité, confort et design contemporain!

il
promo sole
,00
€149
€169
au lieu de

,00

SNOOZE RELAX
châssis pliable en acier laqué • textilène Emu résistant aux intempéries
• disponible en différentes couleurs •
à compléter avec un repose-pieds qui
peut servir de tabouret

L es
chaises
sont
empilables.

02

01

promo soleil
,00
€899
€1017

promo soleil
,00
€440
€518

prix de l’ensemble

au lieu de

prix de l’ensemble

,00

au lieu de

,00

03
01

02 STAR TABLE 160x90 cm +
04 FLORENCE TABLE ø80 cm +

SNOOZE RELAX /

4 FAUTEUILS STAR /
2 CHAISES GOLF //

Ensemble sur
votre terrasse EMU?

Votre vie en couleurs
avec Emu!

www.zonne-wende.be
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Gag nez!
un

REMBOURSEMENT

de votre
*
ACHAT CHEZ*
ZONNEWENDE

ACHETEZ
vos MEUBLES

DE JARDIN ou
DE VÉRANDA
ZONNEWENDE

chez
entre le 01/03 et
le 31/05/2017

Tentez votre chance!
Déposez vos coordonnées dans notre urne

ET...

gagnez un remboursement
complet de votre achat!

*montant maximum de €3000 net, TVA incluse.

Tirage le jour de notre anniversaire,
le solstice de l’été,
le 21 juin 2017, à 16 heures

VISITEZ

notre

BOUTIQUE EN
LIGNE
zonne-wende.be
BELLEGEM
Bellegemsestraat 81
T +32 56 22 14 09
ouverture:

lu/sa: 10-12 h & 14-18 h

TOURNAI {Marquain}
Z.I. Tournai-Ouest 1
rue des Bardanes 6
T +32 69 68 63 00
ouverture:

lu/sa: ouverture permanente 10-18 h

Le dimanche et les jours fériés de:

14 à 18 h

www.zonne-wende.be

au:
nt sur rendez-vous
E g aleme+32
56 22 14 09

Magazine publié par Zonnewende. Editeur responsable: C. Comyn - Bellegemsestraat 81 - 8510 Bellegem
Les prix et promotions mentionnés dans ce magazine sont valables du 01/03 au 31/05/17 inclus,
jusqu’à épuisement du stock. Zonnewende n’assume aucune responsabilité en matière d’erreurs typograhiques,
changements de prix ou modifications photographiques.

Règlement du concours sur www.zonne-wende.be

