
À l’approche de l’été, les tables et salons de jardin regagnent leur place en terrasse, au bord de la 

piscine ou dans le jardin, pour recevoir à tout moment de la journée. L’excellence du mobilier de 

jardin Océo se confirme cette année, avec la mise sur le marché de la nouvelle table Agira, dont les 

différentes versions sont à même de satisfaire tous les goûts et les envies d’une clientèle exigeante. 

D’une grande flexibilité, la table Agira, fixe ou à allonges, offre en effet à chacun la possibilité de 

choisir le ton du châssis, le matériau du plateau et son coloris parmi un choix d’éléments modernes 

et de haute qualité. 

Nouveauté Océo

Agira, la table personnalisable à souhait

INFORMATION PRESSE 



Agira propose, le client dispose

Nombre de convives et couleur du châssis 

Pour choisir son modèle de table Agira Océo, 

il convient de procéder par étapes. D’abord, les 

dimensions : table fixe (8 personnes), 220 x 100 x 

74 cm, ou avec deux allonges (de 8 à 12 personnes), 

180/230/280 x 100 x 74 cm. Puis le coloris du châssis 

en aluminium époxy, qui se décline en tons Graphite, 

Blanc et Taupe.

Trois plateaux : Dekton®, céramique 
ou Trespa®

Il s’agit à présent de sélectionner la partie d’Agira 

sur laquelle repose l’essentiel de sa fonction de table, 

c’est-à-dire son plateau. Trois types de plateaux, 

de diverses épaisseurs et de coloris variés sont 

à la disposition du client.

Plateau Dekton®. Le Dekton® est un mélange 

de quartz, de verre et de porcelaine (sans résine). 

Les matériaux sont fusionnés à plus de 1000 °C, 

puis passés sous une presse de 25 000 tonnes. 

Cette surface ultracompacte est extrêmement 

résistante à la chaleur, aux rayures, aux chutes 

d’objets en surface, aux taches, aux UV et au gel. 

Le Dekton®, également utilisé en plan de travail, 

se nettoie très facilement à l’eau et au savon.

Le plateau Dekton® du modèle de table fixe Agira 

Océo se décline en deux tons : Trilium ou Orix, 

de 8 mm d’épaisseur.

Le plateau Dekton® du modèle avec allonges Agira 

Océo est quant à lui proposé en deux teintes : Kreta 

et Keyla, subtils gris marbrés, de 4 mm d’épaisseur.

Plateau Céramique. Ce matériau résiste également à 

toutes les agressions : choc, rayures, taches, froid et 

chaud. Les plateaux en céramique des tables Agira 

Océo mesurent 8 mm d’épaisseur. Ils sont proposés 

en trois coloris : Calacata, Argile et Black.

Plateau Trespa®. Le Trespa® consiste en un panneau 

de résines thermodurcissables, renforcées par des 

fibres de bois ou de cellulose, laminé à haute 

pression. Il résiste aux taches, aux chocs et à la 

chaleur. Il est proposé en coloris Anthracite, Slade ou 

Luna, en 6 mm d’épaisseur.



Prix public indicatif de la table complète : 
890 euros TTC

Prix public indicatif de la chaise empilable 
Haora : 139 euros TTC 

Prix public indicatif du fauteuil empilable 
Haora : 159 euros TTC 

Points de vente : jardineries, revendeurs 
spécialisés

Table Agira fixe 

plateau Céramique Océo

Ce modèle Agira Océo pour 6 à 8 

personnes (dimensions 220 x 100 x 

74 cm) est équipé d’un plateau 

Céramique coloris Calacata reposant 

sur un châssis en aluminium époxy blanc.  

Facile à nettoyer, le plateau Céramique 

ne craint pas la chaleur. 

La table est encadrée de chaises et 

de fauteuils de jardin empilables Haora 

en aluminium époxy, aux délicats tons 

de vert : Amande et Sauge. 

Prix public indicatif de la table complète : 
890 euros TTC
Prix public indicatif de la chaise pliante 
Élégance : 98 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs 
spécialisés

Table Agira fixe 

plateau Céramique Océo 

Comme le blanc, le noir est une valeur 

indémodable qui s’harmonise avec tout. 

Le plateau Céramique coloris Black 

de la table fixe Agira Océo (dimensions 

220 x 100 x 74 cm) est soutenu par une 

structure en aluminium époxy ton 

Graphite. 

Les chaises Élégance, dont le châssis en 

aluminium époxy coloris Graphite est 

tendu d’une toile polyester tons Bleu nuit 

ou Graphite, forment avec Agira fixe 

Black un ensemble des plus séduisants.
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Table Agira extensible 

plateau Dekton® Océo 

Le piétement en berceau en aluminium 

époxy coloris Graphite de cette table 

Agira Océo est surmonté d’un plateau 

Dekton® coloris Keyla de 4 mm 

d’épaisseur. Les allonges en bout de 

table, faciles à tirer et à replacer sous 

le plateau fixe, permettent de passer de 

180 à 230 et 280 cm de longueur (largeur 

100 cm x 74 cm de haut), afin de recevoir 

entre 8 et 12 personnes. 

Les chaises et les fauteuils empilables 

Haora en aluminium époxy encadrent 

élégamment la table Agira de leurs 

coloris Graphite et Bleu.

Prix public indicatif de la table complète : 
1 050 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs 
spécialisés

Table Agira extensible 

plateau Céramique Océo

De mêmes dimensions que sa semblable 

Agira à plateau Dekton®, cette table est 

dotée d’un châssis aluminium époxy 

coloris blanc et d’un plateau Céramique 

de 8 mm d’épaisseur, avec deux allonges 

en bout coloris Calacata. 

La luminosité de Calacata est 

agréablement complétée par les douces 

teintes Amande et Sauge des chaises et 

fauteuils de jardin empilables Haora.

Prix public indicatif de la table complète : 
1 699 euros TTC

Points de vente : jardineries, revendeurs 
spécialisés


