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Que ce soit pour des amis qui passent à l’improviste 
à l’heure de l’apéritif ou des ados qui organisent 
une soirée console de jeux, les nouveautés Intex 
se gonflent en quelques minutes seulement, 
pour offrir autant de sièges supplémentaires 
que nécessaire.
 
La collection de mobilier gonflable Intex comprend 
des modèles aux couleurs vives ou claires, qui 
égaient le lieu, à l’extérieur comme à l’intérieur. 
Chaque création offre des moments paisibles 
en terrasse, sur la pelouse, au bord de la piscine, 
dans la chambre ou le salon.

Les modèles Jazzy et Gelato ont vraiment 
tout pour plaire ! Conçus en vinyle de qualité 
et étudiés pour être hautement résistants, 
ces produits présentent des finitions très 
soignées.
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Bulle 
accueillante 
Intex a imaginé Jazzy : un fauteuil design et nomade à installer aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Waterproof, le fauteuil Jazzy est constitué d’un matériau imperméable, 
résistant aux intempéries. Pourvu d’un fond renforcé, il résiste aux aspérités du sol.

Le cœur du fauteuil Jazzy Intex est matelassé de façon à répartir correctement l’air, ce qui 
rend l’ensemble très confortable. L’ergonomie se conjugue à un style contemporain, donnant 
une ellipse tendance, sertie d’un joli gris anthracite et au rebord transparent. Jazzy est proposé 
en trois tons : bleu, jaune et vert. Ce fauteuil est également agréable au toucher, avec 
son flocage très doux, qui est une véritable invitation au farniente ! Enfin, il est doté 
d’une chambre supplémentaire à remplir d’eau pour le lester, d’une valve 2 en 1 pour 
un gonflage et un dégonflage rapides (gonfleur en option).

Dimensions (l x L x h) : 109 x 112 x 69 cm - Prix public indicatif : 39,95 euros TTC
Coloris : bleu, jaune et vert - Points de vente : GSA, GSS, VPC
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Le dodu deco 
Avec le Gelato, un air d’originalité souffle dans la maison ! 
Plus modernes que jamais, les fauteuils Gelato Intex affichent 
des formes tout en rondeurs. Ils se déclinent en deux couleurs mates (blanc et vert) 
pour illuminer tous les intérieurs en y apportant une touche déco.

Légers et faciles à transporter, les fauteuils Gelato modulent selon les envies et à petit prix la 
décoration de la maison. Parfaits dans une chambre comme au séjour, ils se montrent lorsqu’on 
a besoin d’eux, puis disparaissent à volonté : une fois dégonflés et repliés, ils n’occupent qu’un 
tout petit espace de rangement. Conçus en vinyle de qualité, ces produits sont étudiés pour être 
très résistants, et possèdent des finitions très soignées.

Dimensions (l x L x h) : 84 x 99 x 76 cm - Prix public indicatif : 13,99 euros TTC
Coloris : vert et blanc - Points de vente : GSA, GSS, VPC
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La qualite Intex
Leader mondial de la piscine hors-sol et du gonflable, 
Intex se distingue par des techniques de pointe 
et son contrôle de fabrication permanent.

Fondée il y a une cinquantaine d’années en Californie, et aujourd’hui présent dans plus de 100 pays, 
la société Intex a développé, avec le succès qu’on lui connait, 6 grandes familles de produits : 
les piscines hors-sol, les spas, les gonflables, le mobilier, les bateaux et les airbeds.

En France, des entrepôts de plus de 25 000 m2, un showroom de 1 300 m2  et des services 
consommateurs, commercial, logistique et marketing sont les garants d’un professionnalisme 
et d’une qualité irréprochables.
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