
Nuvola
MEDICIS lance sa collection de parasols 

NUVOLA  avec la volonté de proposer des 
matériaux innovants et de qualité. Pour cette 

première saison, nous proposons un modèle qui 
déporté en 3m x 3m rencontre une large demande , 

ouverture facile par manivelle, avec une rotation à 360° et 
une inclinaison réglable par poignée d’une seule main.  

 
NUVOLA se décline en 2 versions. La première est équipée d’une 

structure aluminium peinte en gris astral (identique à la collection 
ARANO) et la seconde d’une finition haut de gamme à l’aspect teck sur base 

aluminium. Ces équipements design et intemporels permettent des associations 
avec tous les matériaux outdoor comme le bois, la résine tressée ou encore 

l’aluminium.  
 

                NUVOLA arbore une toile Sunbrella® de couleur bleu constellation. Son 
tissu acrylique teinté « à coeur » garantit une excellente durabilité des coloris dans 
le temps. Il est traité contre les taches, se lave facilement et résiste aux rayons UV.

MEDICIS
vivez avec style !



200/305 cm

300 cm

MPA-100 Pieds
pour parasols déportés 3X3 et 3X4 avec roulettes 
directionnelles incluses NUVOLA PVC/ ciment 90 KG

MPA-101 Housse de protection 
avec tuteur pour parasols 3x3 et 4x3
Toile polyester 160gr. Couleur gris.

300 cm

MPA-102 Lampe ronde LED
rechargeable se fixant sur un axe. les parasols 
déportés NUVOLA sont livrés avec un axe pour la 
fixation.    

Niveaux de stabilité aux UV selon DIN EN ISO 105-B02

MEDICIS
vivez avec style !

SUNBRELLA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GLEN RAVEN, INC.

5 jours 50 jours

Parasol Toile 
polyster 250g

Gamme décoloration toile polyster

Aucune décoloration
avec les parasols Médicis

équipés de la Toile 
Sunbrella®

5 jours 500 jours d'exposition permanente

Gamme décoloration toile Sunbrella®

NUVOLA MP-001 Parasol déporté
Dimensions : 3 m X 3 m
Armature : Gris Astral
Toile : Bleu constellation

Entretien 
facile

Résiste à la 
décoloration

DépelantProtège 
des UV


