
OFFRE SPÉCIALE BOGOTA N°4

BOGOTA vous propose en « offre spéciale » une sélection 
complémentaire de meubles et de luminaires « Outdoor » de la marque 
Vincent Sheppard.

Une fois votre sélection faite, vous pourrez passer votre commande soit par 
téléphone au 06 10 12 68 83, soit par mail à 
olivier.guermonprez@bogotastore.fr ou olivier.guermonprez@wanadoo.fr

La disponibilité et le délais de livraison des articles vous seront alors 
confirmés.

Votre commande sera ensuite validée définitivement dès réception du 
virement d'un acompte de 50% du montant total de la commande.

La livraison des meubles ou luminaires pourra se faire gratuitement à votre 
domicile si vous habitez Rueil-Malmaison ou une commune voisine, ou en 
"Click & Collect" sur rendez-vous à la boutique BOGOTA.

Merci.

http://tel:610126883
http://bogotastore.fr
https://bogotastore.fr/click-and-collect


LES FAUTEUILS AA EN COTON

CHAISE LONGUE LOOP
• Suivez le soleil sans effort avec le 

transat léger Loop. Trouvez la position 
assise idéale en ajustant le dossier et 
profitez du temps passé à l’extérieur.

• Cadre en aluminium thermolaqué et 
assise en corde souple, à la fois 
confortable et très légère.

• Couleur noire
• Matelas possible en supplément et sur 

demande

Prix conseillé sans matelas: 1060,00 €

livraison offerte

Offre Spéciale BOGOTA
Chaise longue Loop 
couleur noire
Prix sans matelas: 950,00 € 



LES FAUTEUILS AA EN COTON

CHAISE LONGUE LUCY
• Le bain de soleil Lucy en résine tressée, 

donne à votre terrasse ou votre jardin 
un look rafraîchissant et nostalgique. 

• Couleur « off white »

• Matelas disponible dans un tissu 
spécial « extérieur » en 3 couleurs

Prix conseillé avec matelas: 1680,00 €
Sans matelas: 1355,00€

livraison offerte

Offre Spéciale BOGOTA
Chaise longue Lucy couleur « off 
White » avec matelas tissu dans 
l’une des trois couleurs au choix, 
Prix : 1500,00 € 
(sans matelas 1250,00 €)



LES FAUTEUILS AA EN COTON

FAUTEUIL ROY COCOON

• Le fauteuil « Roy Cocoon » 
habillera de façon élégante votre 
terrasse ou votre jardin.

• Il vous invite à vous détendre 
grâce à son assise généreuse en 
rotin « résine » pour l’extérieur 
et son coussin d’assise moelleux.

• Deux couleurs: Camel et noir.
• Prix conseillé avec coussin d’assise 

tissu traité pour l’extérieur 
disponible en deux couleurs 
Savane zinc ou Savane coconut: 
810,00 €

livraison offerte

Offre Spéciale BOGOTA
Fauteuil Roy Coon avec coussin 
d’assise, deux couleurs au choix + 
tissu extérieur Savane 
Prix 700,00 €



LES FAUTEUILS AA EN COTON

FAUTEUIL ROY LAZY

• Le fauteuil « Roy Lazy » , plus 
compact que le « Roy Cocoon », 
habillera de façon élégante votre 
terrasse ou votre jardin.

• Réalisé en résine tressée avec 
pieds thermolaqués noirs.

• Deux couleurs: camel et noir.

• Prix conseillé : 580,00 €

livraison offerte

Offre Spéciale BOGOTA
Fauteuil Roy Lazy, deux couleurs au 
choix sans coussin.

Prix 500,00 €



LES FAUTEUILS AA EN COTON

LANTERNES TIKA

• La lanterne Tika fonctionne à 
l'énergie solaire et diffuse une 
lumière douce et chaleureuse 
dans votre espace extérieur. 

• Disponible en deux tailles et 
deux couleurs: Black ou Camel

• Prix conseillés:
- Grand modèle: 495,00 €
- Petit modèle: 425,00 €

livraison offerte

Offre Spéciale BOGOTA
Lanternes Tika:
- Grand modèle: 440,00 €
- Petit modèle: 380,00 €



LES FAUTEUILS AA EN COTON

LIGHT MY TABLE

• Guirlande lumineuse Light My
Table: « le petit toit de lumière » 

• Light My Table est adapté pour 
une utilisation intérieure et 
extérieure et ajoute une touche 
accueillante à votre table.

• En acier thermolaqué noir, cable
en néoprène, protection en cuir,  
inclus 9 lampes LED.

• Adaptable aux tables mesurant 
de 2m à 3m

• Prix conseillé: 450,00 €

livraison offerte

Offre Spéciale BOGOTA

LIGHT MY TABLE: 390,00 €


