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L’EXIGENCE ILO
IloDesign, agence spécialisée dans l’aménagement d’espaces
intérieurs et extérieurs, propose ses services de conception sur
mesure à ses clients depuis 2018.

L’équipe de designers d’IloDesign, s’est lancée le défi d’une
fabrication 100% Française. La France étant riche d’artisans de
talents, l’agence a sélectionné les meilleurs professionnels dans
chaque domaine pour offrir à leurs clients des produits de qualité,
éco-responsables et durables.

« Nous souhaitons partager notre savoir-faire en proposant une
gamme unique de canapés élégants au confort incontestable et
modulables à l’infini».

EtHOP!Mission accomplie avec la gamme ILO-HOP.

ILO



3 MODULES,
1000 POSSIBILITES

ILO

Composé de trois modules, vous serez libre de choisir la
disposition qui convient à vos espaces et à vos envies. En
couple, en famille ou entre amis, une configuration différente
pour chaque moment de détente.

Le choix est trop difficile ? IloDesign vous offre la possibilité
de visualiser le canapé dans son futur environnement.

EtHOP! La convivialité à chaque instant.

FLASHEZ-MOI !



GRAPHITE

savane TORNADO marquetry SHAMAL

Pour une envie de sobriété, ces teintes s’associent à merveille tout en
étant relevées par le motif Shamal. Une combinaison qui se glisse dans
votre décor et qui reste indémodable.

Composition présentée : 3 Modules avec dossier / 2 Modules sans dossier / 1 Accoudoir / 1 Tablette / 2 Coussins 40x40 / 1 Coussin 50x30

mezzo SULFUR

Hawaï

FLASHEZ-MOI !

Crédit photo sunbrella® Crédit photo sunbrella®



Composition présentée : 3 Modules avec dossier / 4 Modules sans dossier / 2 Accoudoirs / 1 Tablette / 2 Coussins 50x30

Cette composition aux tons chauds donnera une ambiance orientale à
votre extérieur. La touche de bleu saura faire ressortir le motif de
Marquetry. Divinement bien associées, ces couleurs se marient à la
modulation de votre choix.

Madagascar

heritage RUST marquetry SIROCCO

SAND

FLASHEZ-MOI !heritage INDIGO

Crédit photo sunbrella®



STRUCTURE ALUminium
Fabriquée par des Artisans Alsaciens qualifiés depuis
plusieurs générations, elle vous promet durabilité, rigidité
et qualité incontestable.

Le designer a fait le choix de recouvrir l’aluminium avec du
tissu, pour allier design et robustesse.

EtHOP! Solidité garantie.

ILO



GRAPHITE

FLASHEZ-MOI !zori MATCHA ikebana BAYOU

Composition présentée : 3 Modules avec dossier / 8 Modules sans dossier / 2 Modules angle / 1 Table basse / 4 Coussins 40x40 / 3 Coussins 50x30

Si vous cherchez l’originalité, cet ensemble est pour vous. Un motif
unique, des teintes originales, une modulation à l’infini et HOP ! Un
canapé sur mesure que vous ne trouverez nul-part ailleurs.

Fidji

Crédit photo sunbrella®

Crédit photo sunbrella®



SAND

zori WASHI ikebana UYUNI ikebana SAFARI FLASHEZ-MOI !

Avec des tons plutôt neutres, cet ensemble reste discret tout en donnant
une ambiance chaleureuse à l’environnement qui l’entoure. Des coussins
de couleur plus tonique viendront légèrement corser le mélange de
couleur et donner du caractère à votre canapé.

Composition présentée : 4 Modules avec dossier / 3 Modules sans dossier / 1 Module angle / 1 Table basse / 3 Coussins 40x40 / 2 Coussins 50x30

Bali

Crédit photo sunbrella®



MOUSSES
La mousse technique à séchage rapide transformée par
Diroy, manufacture Alsacienne depuis 1947, est
spécialement conçue pour les applications extérieures.

Les cellules ouvertes permettent que l’eau s’écoule très
rapidement, que l’air circule librement et en permanence.

Cette mousse spécifique est anti-microbienne. Une
technologie qui empêche la croissance de moisissures et de
champignons. Ce qui en fait l’alternative idéale pour vos
coussins « Outdoor » afin d’avoir un produit facile
d’utilisation, d’entretien et avec un vieillissement prolongé.

EtHOP! L’innovation qui vous facilite la vie.

ILO

Crédit photo DIROY®

Crédit photo Tamara BARTSCH®



SAND

natte SOOTY

COCOS

Sobre, raffiné, cet ensemble s’intègre dans tout environnement. Au bord,
d’une piscine, sous une pergola ou sous un cocotier , nul doute qu’il
trouvera sa place dans votre jardin. De plus, une table basse et des
tablettes peuvent compléter l’ensemble.

Composition présentée : 3 Modules avec dossier / 6 Modules sans dossier / 2 Modules angle / 1 Accoudoir / 1 Table basse / 2 Tablettes /
5 Coussins 40x40 / 2 Coussins 50x30

heritage INDIGOkomo RAFFIA FLASHEZ-MOI !



GRAPHITE

FLASHEZ-MOI !komo COUA heritage INDIGO

Cette composition s’adapte à tous les environnements. Le motif Coua
viendra donner une force de caractère, également soutenue par le bleu
Indigo. Sobre et tout en finesse, cet ensemble laisse place à diverses
autres folies.

Crédit photo sunbrella®

Composition présentée : 5 Modules avec dossier / 2 Modules sans dossier / 2 Accoudoirs / 1 Tablette / 2 Coussins 40x40 / 1 Coussin 50x30

Santorin



TISSUS SUNBRELLA
GARANTIE

5
ANS

Avec plus de 60 ans de savoir-faire dans la fabrication de textiles
techniques, les tissus sont tissés exclusivement avec des fibres
acryliques teintes à cœur pour garantir la résistance à la
décoloration face aux UV. Ils sont protégés par une finition anti-
tache, ce qui les rend incroyablement faciles à entretenir. La
gamme HOP vous offre la possibilité de choisir les tissus parmi la
sélection dans le catalogue ou à votre convenance parmi plus de
200 coloris disponibles dans les points de ventes.

UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN INCOMPARABLE

La vie est faite d'imprévus, qui ne doivent pas nécessairement
gâcher votre journée... ni vos meubles. En optant pour les tissus
hautes performances Sunbrella, vous choisissez des tissus
performants, durables et résistants aux taches, faciles à nettoyer.
Les tissus Sunbrella se nettoient rapidement et facilement et vous
pourrez reprendre le cours normal de votre journée, en toute
tranquillité.

Garantie Sunbrella®

Sunbrella offre la garantie la plus complète du secteur et est la
seule marque de tissus de hautes performances dont la garantie
prend en compte le boulochage et l'abrasion, en plus de la perte
de couleur et de résistance. Sunbrella propose une garantie
contre : la perte de couleur, la perte de résistance, l'abrasion et le
boulochage.

EtHOP!Un choix sur mesure et la garantie tranquillité.Crédit photo sunbrella®



GRAPHITE

Composition présentée : 3 Modules avec dossier / 4 Modules sans dossier / 1 Table basse / 1 Tablette / 1 Coussin 50x30 / 1 Coussin 40x40

Des couleurs chaudes, un motif de feuillage et une double méridienne,
voilà le cocktail parfait pour une après-midi au soleil. Cette composition
viendra illuminer votre extérieur avec élégance et modernité.

IBIZA

mezzo SULFUR FLASHEZ-MOI !ikebana SAFARI

Crédit photo sunbrella®



deauve BLACK mezzo CORAL

GRAPHITE

Cet ensemble de teintes donnera un éclat de fraîcheur à votre extérieur,
le motif Peat attirera la curiosité de tous vos convives, quant aux deux
autres teintes, elles viendront compléter l’ensemble afin de former un
mélange parfait.

Composition présentée : 6 Modules avec dossier / 6 Modules sans dossier / 2 Accoudoirs / 1 Table basse / 2 Coussins 50x30 / 2 Coussins 40x40

Cuba

komo PEAT FLASHEZ-MOI !



CONFECTION
Avec une expérience de plus de 40 ans, l’artisan
tapissier «Meilleur ouvrier de France » a su mettre à
disposition son savoir-faire pour répondre aux
exigences d’un produit robuste et durable.

EtHOP! Des coutures à toutes épreuves.

ILO

Crédit photo sunbrella® Crédit photo sunbrella®



GRAPHITE

mezzo HENNA ikebana UYUNI komo TAWNY

Cette composition à motifs reste simple tout en apportant de la gaieté
dans votre jardin. Des coussins à motifs, des accoudoirs, et tout le
confort nécessaire pour passer un agréable moment.

Composition présentée : 5 Modules avec dossier / 1 Module sans dossier / 4 Accoudoirs / 3 Coussins 40x40

Java

FLASHEZ-MOI !

Crédit photo sunbrella® Crédit photo sunbrella®



GRAPHITE

mezzo TROPIC marquetry ZEPHYR FLASHEZ-MOI !

Composition présentée : 2 Modules avec dossier / 2 Accoudoirs / 1 Tablette / 2 Coussins 50x30

Aux couleurs des eaux tropicales, ce bleu turquoise viendra habiller
votre extérieur, aussi bien aux côtés d’une piscine que sous une pergola.
Le motif de Marquetry viendra délicatement habiller l’ensemble.

Bora Bora

Crédit photo sunbrella®



Voici 10 exemples de composition...

...il vous reste 990 autres possibilités !

MADAGASCAR

HAWAÏ

SANTORIN

FIDJI

CUBA

COCOS

BORA BORA

BALI

IBIZA

JAVA



HERITAGE
indigo

DEAUVE
black

HERITAGE
rust

IKEBANA
bayou

IKEBANA
uyuni

MARQUETRY
zephyr

MARQUETRY
shamal

MARQUETRY
sirocco

MEZZO
sulfur

MEZZO
coral

MEZZO
henna

MEZZO
tropic

KOMO
RAFFIA

KOMO
TAWNY

KOMO
COUA

KOMO
PEAT

SAVANE
tornado

ZORI
washi

ZORI
matcha

graphite sand

NUANCIER MODULES

MODULE
avec dossier

MODULE
sans dossier

MODULE
angle

Accoudoir

Coussin
40x40

Coussin long
50x30

Réhausses
10cm

Finition
table basse

Finition
tablette

HOUSSE
sans dossier

HOUSSE
2 MODULES

HOUSSE
3 modules

IKEBANA
Safari

70cm 70cm 70cm70
cm 70

cm
70
cm

60cm
24cm

60cm

NATTE
SOOTY



Et HOP !Testé, et approuvé !

IloDesign
4 rue des Joncs 67360 ESCHBACH

pro@ilo-design.com
www.ilodesign.fr

Crédit photo Tamara BARTSCH®
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