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Depuis 1920, la Maison Gatti fabrique le mobilier de terrasse en rotin pour les Cafés, Bars, Restaurants et Brasseries.
Ce savoir faire, a été transmis au sein de son atelier artisanal, par trois générations de rotinier.
Aujourd’hui la fabrication respecte toujours les principes de qualités, d’assemblages, de matériaux, et de finitions qui ont fait la
réputation de la Maison Gatti.
Les chaises, fauteuils, banquettes, tabourets et tables sont assemblés, tissés, finis manuellement en respectant des techniques
artisanales garantissant robustesse et esthétisme.
Nous équipons les professionnels et particuliers recherchant la qualité, le savoir faire artisanale, un choix unique et des services
adaptés.
Collection :
Notre atelier vous permet un grand choix de modèles originaux, personnalisables dans 28 couleurs
et 36 cannages : Chaises, Fauteuils, Tabourets, Banquettes, Jardinières et Tables guéridons.
La collection est disponible dans tous les cannages, dans toutes les couleurs .
Choisissez votre modèle nous le réaliserons à votre demande !
Services :
La Maison Gatti c’est également :
- un service d’entretien et de réparation de votre mobilier de terrasse en rotin.
- réalisation et personnalisation de votre mobilier (mesure spéciale, table logo …)

Qualité des matériaux :
Structure :

Rotin Malacca 1er choix AB (énoué 18 - 32 mm)
Koboo Loonty 1er choix AB (énoué 8 - 16 mm)

Assise :

Bois exotique classe 3 (assemblage par mortaise)

Tissage :

RILSAN® PA11 28 couleur s (-50 C° to + 70 C°)

Finition :

Vernis Marine double couche
Pointes laitonnées, agrafes inox, patins acier

Afin de préserver la qualité de votre mobilier en rotin, nous vous conseillons
durant la saison hivernale de le stocker dans un endroit sec.
L’excellence des savoir-faire français :
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’Etat mise en place
pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Le rotin :
Le rotin est une plante épineuse grimpante qui foisonne dans les forêts tropicales. Cette liane pleine peut atteindre trois cents
mètres de long et huit centimètres de diamètres. Elle est souple et très solide, et de ce fait, elle résiste sans blessures aux caprices
du temps et peut se plier sans se rompre. Il est à noter que son exploitation ne nuit aucunement à l’écologie, en effet un pied de
rotin se renouvelle dans un délai de 6 à 8 ans. Son exploitation permet la sauvegarde des forets menacés évitant l’abattage afin de
permettre au rotin de se développer à nouveau .
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Since 1920, Maison GATTI makes rattan patio furniture for Cafes, Bars, Restaurants, Pubs and Individuals.
This « Know-How » home-made has been transmitted in his artisanal workshop since three rotinier’s generation.
Nowaday, the manufacture has still the key principles of qualities and good manufacturing pratices, assembly, materials, finishes
which have made Maison GATTI’s reputation.
Chairs, armchairs, stools, benches, planters, gueridon tables are assembled, woven and finished by handrespecting traditional
techniques and ensuring robutness and aesthetics.
We are equipping professionals and individuals customers looking for quality, exceptional know-how unique choice and tailored
service.

Collection :
Our workshop will let you a huge choice of different models, customisable in 28 colors and 36
patterns : Chairs, Armchairs, Stools, Benches, Planters and gueridon tables.
All the collection is available in all patterns and all the colours.
Choose your model, we would be glad to make it!
Services :
Maison GATTI is also :
- mantenance service and reparation of our rattan patio furniture
- production and personnalisation of our furniture (special measure …)

Material quality:
Structure :

Rattan Malacca 1st choice AB (énoué 18 - 32 mm)
Koboo Loonty 1st choice AB (énoué 8 - 16 mm)

Sear :

Massif beech wood

Weave :

RILSAN® PA11 28 color s (-50 C° à + 70 C°)

Finish :

Polish Marine double layer
Brass plates point, staples stainless, stainless steel glides

For a better longevity of our products, it is recommended to shelter them
during the winter and or after a downpour .
The excellence of French know-how :
The Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) label is a mark of recognition of the French State, put in place
to reward French firms for the excellence of their traditional and industrial know-how.
Rattan :
Rattan is a climbing spiny plant which abound in the tropical forests.These lianas can reach about three hundreds meters long
and eight centimeters in diameter. It’s very flexible and solid, thereby lianas are resisting throught severe weather and can fold
without breaking.
Furthermore, this operation does not affect the environment. A rattan foot is renewed evry 6 to 8 years.This operation allows the
protecting community forests avoiding woodcuts and will let rattan to grow and developp .
www.maison-gatti.com
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Comment choisir son mobilier / How to choose your furniture
Trois étapes pour choisir votre mobilier
1 - Modèle : chaise - fauteuil - tabouret - banquette ...
(aux choix pages 10/24 - forme - dimensions - confort)
2 - Tissage :
Cannages (aux choix pages 8/9)
Coloris (aux choix page 6)
- Verticale
- Horizontale
- Diagonale (pour tissage Français - Louis
Rustique -Vega)
Coloris : Bourrelet - Mirliton
3 - Finitions :
Coloris ligatures (aux choix page 6)
Coloris bordures (aux choix page 7)
Patins pieds (acier extérieur- synthétique intérieur)

Three steps to choose your furniture
1 - Model : chair - armchair - stool - bench ...
(choose pages 10/24 - shape - dimensions - comfort)
2 - Weaving :
Weaves (choose pages 8/9)
Color (choose page 6)
- Vertical
- Horizontal
- Diagonal (for weaves Français- Louis Rustique -Vega)
Color : Bourrelet - Mirliton (back details)
3 - Finishes :
Color banding (choose page 6)
Color borders (choose page 7)
Foot pads (steel outdoor -synthetic indoor)

www.maison-gatti.com
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Détails chaise et guéridon / Details for order chair and table
Dossier finition/ Back finishing

Cannage dossier /
Weave back
- coloris page 6

Rotin

- cannages pages 8/9

Bordure /
Border
- coloris page 7

Mirliton

Cannage assise /
Weaves seat
- coloris page 6
- cannages pages 8/9
Bourrelet
Attaches/
Banding
- coloris page 6
Patin acier extérieur/

Patin synthétique intérieur

Outdoor steel pads

Indoor synthetic

Plateau / Top
- page 25
Stratifié / Laminate
- coloris pages 26/27
Cerclage / Strapping
- coloris page 25

Pied / Base
- pages 28/32

www.maison-gatti.com
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Coloris – Rilsan® PA11 / Colors – Rilsan® PA11
Le Rilsan® se distingue par :
- sa souplesse adaptée au tressage est indispensable pour une assise confortable.
- son excellente résistance aux intempéries : pouvant rester à l’extérieur.
- sa bonne résistance aux insectes, termites, champignons, moisissures, climat tropical.
- le maintient de ces performances dans une large gamme de températures de -50° C à + 70° C.
- la vivacité de la couleur dans le temps.
Il ne nécessite aucun entretien particulier, un lavage à l’eau savonneuse suffit pour enlever les salissures.

Te following characters make Rislan® :
- is flexible ideal for confortable seat.
- is highly resistant to weathering : seats may stay outside.
- is resistant to insects, termites, fungus, mould and tropical climates.
- maintains these properties temperatures from -50° C to + 70° C.
- colors will not fade with time.
No specific maintenance is required. Washing in soapy water will remove any traces of dirt.
www.maison-gatti.com
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Coloris – Bordure / Colors – Border
La bordure entoure, protège, l’assise et le dossier de nos modèles .
Elle est très sollicitée lors de l’empilage du matériel et protège lors de chocs dus à la manipulation
en extérieur.
Une bordure synthétique est très fortement conseillée pour une utilisation extérieur.
Une finition en rotin naturel est possible pour une utilisation en intérieur (avec supplément).

The border surrounds and protects the seat and back of our models.
It is highly stressed when stacking equipment and protects against shocks due to handling outdoors.
A synthetic border is strongly recommended for outdoor use.
A natural rattan finish is possible for indoor use (with surcharge).

www.maison-gatti.com
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Cannages / Weaves
Tous les cannages sont réalisables sur tous les modèles
* + 10 % pour cannage Français, Petit losange, Vegas et Louis

*

*
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Cannages / Weaves
All weaves are available on all models.
10 % surchage on weave Français, Petit losange, Vega & Louis

*

*

www.maison-gatti.com
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Chaises / Chairs

St Père

Poncelet

89 46 39 45 cm

84 46 40 45 cm

Mirliton

Montmartre

83 49 43 45 cm

Ménilmontant

83 49 43 45 cm
www.maison-gatti.com
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Abbesses

90 51 42 45 cm
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Chaises / Chairs

Père Tranquille

Versailles

87 50 47 45 cm

88 51 48 45 cm

Tuileries

Kléber

87 50 47 45 cm

88 51 48 45 cm

Bon Pêcheur

Odéon

90 51 42 45 cm
www.maison-gatti.com
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11

Chaises / Chairs

Dôme

Prospère

82 51 52 45 cm

83 54 55 45 cm

Lecourbe

Sélect

86 52 46 45 cm

87 50 47 45 cm

Luxembourg

St Germain

88 49 41 45 cm
www.maison-gatti.com
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Chaises / Chairs

Rivoli

Deauville

85 49 44 45 cm

78 49 46 45 cm

Bonaparte

Soufflot

86 49 44 45 cm

86 49 44 45 cm

Montsouris

Auteuil

86 49 44 45 cm

87 49 44 45 cm
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Chaises / Chairs

Rotonde

St Paul

82 50 47 45 cm

87 50 47 45 cm

Brébant

Bagatelle

84 52 44 45 cm

85 50 47 45 cm

www.maison-gatti.com
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Chaises / Chairs

Bébé

Pliante

76 49 49 52 cm

85 46 38 45 cm

www.maison-gatti.com
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Chaises larges / Chairs wide seat

Chatelet

Montparnasse

85 52 49 45 cm

85 55 49 45 cm

Elysée

Haussmann

87 52 49 45 cm

88 53 54 45 cm

Pereire

Montaigne

87 54 53 45 cm
www.maison-gatti.com
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Chaises larges / Chairs wide seat

Courcelles

Wagram

86 53 50 45 cm

87 54 51 45 cm
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Fauteuils / Armchairs

Père Tranquille

Versailles

86 54 54 45 cm

88 55 55 45 cm

Elysée

Haussmann

83 55 54 45 cm

85 55 55 45 cm

Tuileries

Kléber

76 49 49 45 cm

88 55 55 45 cm
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Fauteuils / Armchairs

Lecourbe

86 54 54 45 cm

Matignon

83 57 52 45 cm

Brébant

81 54 54 45 cm

www.maison-gatti.com
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Tabourets / Stools

Hauteur d’assise sur mesure de 50 à 80 cm : prévoir minimum 28 cm entre l’assise et la hauteur du comptoir.
Custom seat height from 50 cm to 80 cm : allow a minimum of 28 cm between seat and counter top.

28 cm minimum

Tabouret 45

37 37 45 cm

Tabouret de bar

37 37 cm
www.maison-gatti.com
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37 37

cm
20

Tabourets / Stools

Luxembourg

47 42

cm

Versailles

52 49

cm

Elysée

54 51

Tuileries

51 48

cm

Père Tranquille

51 48

cm

Haussmann

cm
www.maison-gatti.com
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Banquettes / Benchs

longueur sur mesure

Père Tranquille

Kléber

Sélect

www.maison-gatti.com
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Banquettes / Benchs

custum lenght

Tuileries

Luxembourg

Banc

Modules d’angle sur mesure
Custom angle modules on all models
www.maison-gatti.com
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Jardinières / Planters

Boucle PM

Boucle GM

L100 P35 H60

L100 P35 H60

Paris

Cannée PM

L100 P26 H60

L100 P35 H60

Cannée GM

Croisillons

L100 P35 H100

L100 P35 H100

STRUCTURE ACIER / STEEL

www.maison-gatti.com
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Plateaux/Table tops : de 50 à 110 cm rond ou carré en 18 ou 30 mm
ROND ou CARRE

ROUND or SQUARE

CERCLAGE :
INOX / LAITON / CUIVRE

STRAPPING :

Lisse / Smooth

LISSE / MOULURE / PERLE

STEEL / BRASS / COPPER
SMOOTH / MOLDING / PEARL

EPAISSEUR : 30 mm / 18 mm

THICKNESS : 30 mm / 18 mm

STRATIFIE AUX CHOIX

Mouluré/ Molding

LAMINATE AT YOUR CHOICE
Pages 26-27

Pages 26-27

Perlé / Pearl

Plateaux : rond ou carré épaisseur 30 mm / Table tops : round or square thickness 30 mm

Inox lisse

Inox mouluré

Inox perlé

Smooth stainless steel

Molding stainless steel

Pearl stainless steel

Laiton lisse

Laiton mouluré

Laiton perlé

Smooth brass

Molding brass

Pearl brass

Cuivre lisse

Cuivre mouluré

Cuivre perlé

Smooth copper

Molding copper

Pearl copper

Plateaux : rond ou carré épaisseur 18 mm / Table tops : round or square thickness 18 mm

Inox lisse

Laiton lisse

Cuivre lisse

Smooth stainless steel

Smooth brass

Smooth copper

AUTRES MESURES SUR DEMANDE
www.maison-gatti.com

OTHER MEASURE ON REQUEST
25

Stratifiés finis mat / Laminates finish matte
Le stratifié Formica ® est composé d’un empilage de plusieurs couches de papier
imprégnées, pressées à haute température et haute pression afin de créer un matériau
de revêtement de surface hygiénique, durable et résistant à l’usure.

Formica ® is manufactured through fusing multiple layers of impregnated
paper under high pressure and temperature to create a hard wearing, durable
and hygienic surfacing material.

www.maison-gatti.com
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Stratifiés finis brillant / Laminates finish gloss
Le stratifié Formica ®, AR Plus ® est un stratifié décoratif à haute brillance,
durable, très facile à entretenir, deux fois plus performant qu’un stratifié brillant
standard.
Grâce à la technologie AR Plus ®, la surface brillante est très résistante ce qui
prolonge remarquablement la durée d’utilisation du stratifié.

AR Plus ® by Formica ® offers a hassle-free, durable hight gloss laminate with twice the
surface performance of standard gloss laminate.
The AR Plus ® technology delivers gloss surface that is resistant and extending the gloss
laminate life cycle.

www.maison-gatti.com
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Pieds de guéridon / Table bases
Classic 3 - Fonte / Cast iron

H70 cm - 10 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

Classic 3 large - Fonte / Cast iron

H70 cm - 13 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

Classic 3 GM - Fonte / Cast iron

H70 cm - 19kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

www.maison-gatti.com
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Pieds de guéridon / Table bases
Classic 4 - Fonte / Cast iron

H70 cm - 13 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

Classic 4GM - Fonte / Cast iron

H70 cm - 20 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

Mange debout - Fonte / Cast iron

H104 cm - 25kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square
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Pieds de guéridon / Table bases
1950 - Fer forgé / Wrought iron

H70 cm - 5.20 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

1950 GM - Fer forgé / Wrought iron

H70 cm - 10.2kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

1950 Mange debout - Fer forgé / Wrought iron

H100 cm - 16.2kg

Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square
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Pieds de guéridon / Table bases
1960 - Fer forgé / Wrought iron

H70 cm - 7.20 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

1960 GM- Fer forgé / Wrought iron

H70 cm - 8 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

Provençal - Fer forgé / Wrought iron

H70 cm - 6.1 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square
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Pieds de guéridon / Table bases
1970 - Fer forgé / Wrought iron

H70 cm - 6.40 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square

1930 - Fonte / Cast iron

H70 cm- 15 kg
Pour plateau diamètre ou carré /For table top diameter or square
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