
L’arrivée du soleil et de températures plus 

clémentes sonne les dernières heures  

de l’hiver. Il est grand temps d’investir  

dans des meubles de jardin modernes, 

confortables et design. Tendance, les 

collections ProLoisirs 2020 permettent de 

profiter pleinement des beaux jours et font  

de chaque extérieur un lieu d’exception.  

Les modèles de la nouvelle collection de 

tables Vita ProLoisirs se distinguent par 

l’astuce de leurs deux allonges auto-

élévatrices qui permettent de déjeuner en 

famille au quotidien, comme de recevoir 

ses amis le week-end. Placées en bout de 

table, ces allonges peuvent être utilisées 

de façon indépendante. Le mécanisme à 

pistons permet de mettre en place chaque 

allonge en douceur, sans avoir à forcer. Un 

système sophistiqué, discret et modulable 

en fonction du nombre de convives. 

Nouvelles tables extensibles Vita ProLoisirs

De belles longueurs d’avance

Les nouvelles tables Vita ProLoisirs diffèrent entre 

elles par le matériau de leur plateau – céramique, 

lattes aluminium, verre ou HPL Arpa®. Ces modèles 

aux lignes épurées partagent de nombreuses qualités : 

allonges indépendantes auto-élévatrices placées aux 

extrémités, pour une mise en place et un rangement en 

un clin d’œil, piètement contemporain en forme de 

berceau, dont la position en retrait à l’avantage de ne 

gêner ni les jambes des convives, même ceux placés  

aux extrémités, ni le placement des chaises autour  

de la table, structure en aluminium recouverte de 

peinture époxy, bonne résistance aux intempéries et 

grande facilité d’entretien. 

Chaque modèle de la collection Vita ProLoisirs se fond à 

merveille dans tous les extérieurs, à la ville comme à la 

campagne, dans un esprit contemporain.

INFORMATION PRESSE 

https://www.youtube.com/watch?v=FY9uUgQ08D4


Table Vita ProLoisirs 

Plateau en céramique 

D’une capacité de 8 à 12 personnes, cette table 

Vita ProLoisirs est équipée d’un superbe plateau 

en céramique de 8 mm d’épaisseur. Ce matériau 

présente des qualités exceptionnelles car il est 

insensible aux taches, extrêmement résistant 

aux rayures et à la chaleur, facile à nettoyer 

et très élégant.

La structure en aluminium de la table Vita lui confère 

résistance et longévité. Elle est recouverte d’une 

peinture époxy, qui donne une très belle finition, 

contribue à sa durabilité et la protège contre les UV.

Ses allonges indépendantes placées aux extrémités sont 

pourvues d’une mécanique auto-élévatrice. Grâce au 

système à pistons, il suffit de tirer en douceur sur une 

extrémité du plateau pour que celui-ci s’étire d’un 

mouvement synchronisé jusqu’à ce que la rallonge 

remonte à niveau, pour une longueur de 2,30 m avec  

1 allonge, ou 2,80 m avec 2 allonges. Chaque rallonge se 

range automatiquement sous le plateau en procédant de 

la même façon, pour une longueur initiale de 1,80 m. 

Table Vita ProLoisirs - Plateau en céramique 

Plateau céramique, 8 mm d’épaisseur
Allonges en bout de table
Capacité : 8 à 12 personnes
Structure aluminium
Coloris : Graphite/Taupe ou Graphite/Gris
L/P/H (cm) : 180/230/280 x 100 x 74 cm

Prix généralement constaté : 849 euros TTC
Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés



Table Vita ProLoisirs 

Plateau à lattes en aluminium

Le plateau à lattes en aluminium coloris grey confère 

à cette table Vita ProLoisirs une allure pleinement 

ancrée dans son temps. Complice des grandes 

réunions familiales ou entre amis, grâce  

à ses généreuses dimensions, elle accueille  

de 6 à 12 personnes.

Modulable à souhait selon le nombre d’invités, le plateau 

à lattes est équipé de deux allonges auto-élévatrices 

permettant de profiter d’une table de 2,30 m avec 

1 allonge, ou 2,80 m avec 2 allonges. La rapidité et la 

facilité de mise en place des deux allonges en bout de 

table, qui se rangent en un clin d’œil sous le plateau 

après usage, séduiront le plus grand nombre. 

L’astucieuse table Vita repose sur une structure en 

aluminium, synonyme de légèreté et de résistance. 

Elle peut ainsi être utilisée dans les zones proches 

de la mer. L’aluminium est recouvert d’une peinture 

époxy qui apporte une très belle finition et protège 

l’ensemble contre les UV.

Table Vita ProLoisirs - Plateau à lattes en aluminium

Plateau à lattes en aluminium 
Allonges en bout de table
Capacité : 6 à 12 personnes
Structure aluminium 
Coloris : Grey 
L/P/H (cm) : 180/230/280 x 100 x 74 cm

Prix généralement constaté : 719 euros TTC
Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés



Table Vita ProLoisirs 

Plateau en verre texturé

Sobre et innovante, cette table extensible Vita 

ProLoisirs est constituée d’un plateau en verre texturé 

de 5 mm d’épaisseur. Les 2 allonges auto-élévatrices 

en bout de plateau permettent de recevoir de 6 à 10 

personnes. Grâce au système à pistons, il suffit de 

tirer en douceur sur une extrémité du plateau pour que 

celui-ci s’étire d’un mouvement synchronisé jusqu’à ce 

que la rallonge remonte à niveau, pour une longueur de 

2 m avec 1 allonge ou 2,50 m avec 2 allonges. Chaque 

rallonge se range automatiquement sous le plateau, 

pour une longueur initiale de 1,50 m. 

Le plateau de la table Vita repose sur une structure 

en aluminium, recouvert d’une peinture époxy, 

qui lui confère légèreté et résistance. Ce piètement 

contemporain en forme de berceau à l’avantage de ne  

gêner ni les jambes des convives, même ceux placés 

aux extrémités, ni le placement des chaises autour 

de la table. Structure et plateau sont ton sur ton, 

formant une unité de gris qui peut s’harmoniser avec 

différents coloris de sièges.

La table Vita en verre texturé ProLoisirs se distingue 

par son design actuel, conçu pour s’intégrer à merveille 

dans tous les espaces, à la ville comme à la campagne, 

à l’extérieur comme à l’intérieur.

Table Vita ProLoisirs - Plateau en verre texturé

Plateau en verre texturé, 5 mm d’épaisseur 
Allonges en bout de table
Capacité : 6 à 10 personnes
Structure aluminium 
Coloris : Grey/Gris 
L/P/H (cm) : 150/200/250 x 90 x 74 cm

Prix généralement constaté : 549 euros TTC
Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés



Table Vita ProLoisirs - Plateau en HPL Arpa®

Plateau en HPL Arpa®, 6 mm d’épaisseur
Allonges en bout de table
Capacité : 8 à 12 personnes
Structure aluminium 
Coloris : Graphite/Bois 
L/P/H (cm) : 180/230/280 x 100 x 74 cm

Prix généralement constaté : 990 euros TTC
Points de vente : jardineries, revendeurs spécialisés

Les informations presse et les visuels ProLoisirs sont téléchargeables sur www.primavera.fr  

Rubrique : espace presse, ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr

ProLoisirs - Dominique PIOT     PRIMAVERA COMMUNICATION

19, rue de Bordeaux - 17800 Pons    Nathalie COËFFÉ / Rosa MOKRI

Tél. : 05 46 96 25 40 - www.proloisirs.fr    Tél. : 01 55 21 63 85 - www.primavera.fr

Table Vita Proloisirs 

Plateau en HPL Arpa®

Le design épuré de cette table Vita ProLoisirs se 

distingue par son élégance naturelle. Équipée d’une 

structure en aluminium et d’un plateau haut de 

gamme en HPL (stratifié compact haute pression) 

Arpa®, elle bénéficie d’une finition irréprochable. 

La dureté, la résistance à la chaleur, aux intempéries, 

aux UV, et la facilité d’entretien caractérisent 

le HPL Arpa®. 

Les 2 allonges auto-élévatrices en bout de plateau, 

de 50 cm chacune, offrent la possibilité de moduler 

facilement et rapidement les dimensions de la table  

Vita : 1,80 m, 2,30 m ou encore 2,80 m. De 8 à 12 

personnes peuvent ainsi prendre place autour de ce 

modèle dont le style bois du plateau HPL Arpa® fait le 

chic.

La table Vita dispose d’un châssis en aluminium 

recouvert d’une peinture époxy, résistante et durable. 

Elle lui procure une très belle finition et la protège 

contre les UV.

HPL Arpa® 

coloris bois


