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Nos Certifications & Normes

L’ensemble de la collection de mobilier est conforme à la Norme EN350 Bois Très

Durable vous garantissant un investissement à long terme.

Nos canapés et fauteuils rondins dossier bas sont conformes aux exigences de la

Norme NF P99-610  Caractéristique de Robustesse & de Stabilité du Mobilier

d’assise vous garantissant une sécurité d’emploi.

Rainforest Alliance : Les exploitations forestières certifiées sont gérées selon des

critères environnementaux, sociaux et économiques rigoureux visant à conserver les

espèces sauvages, préserver les sols et les cours d’eau, protéger les travailleurs, leurs

familles et les communautés locales et accroître leurs moyens de subsistance -

www.rainforest-alliance.org/lang/fr

Éco-mobilier est un éco-organisme créé en décembre 2011 pour la collecte et le

recyclage du mobilier usagé. Cette filière est financée par la mise en place de l’éco-

participation à l’achat des meubles neufs depuis le 1ᵉʳ mai 2013 .

www.eco-mobilier.fr

https://www.rainforest-alliance.org/lang/fr
http://www.eco-mobilier.fr/


Notre Société

Cèdre & Rondins est une entreprise française, située en Bretagne (Finistère), fondée

en 2016 par Renan Patris, un amoureux du Québec.

Elle est spécialisée dans l’importation et la distribution en France et en Europe de

mobilier écologique en cèdre blanc fabriqué au Canada.

Notre équipe

La politique commerciale de Cèdre & Rondins est de garantir à ses clients des 

 produits de grande qualité et d’une durabilité incomparable à moindre coût.

Soucieuse de satisfaire sa clientèle, son équipe commerciale dynamique assure un

service de qualité avec des conseils personnalisés.
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       Nos Produits

Notre Collection de Mobilier en Cèdre Blanc du Canada

La gamme ADIRONDACKS

La gamme RONDINS

Cèdre & Rondins commercialise une collection complète de mobilier écologique

d’intérieur et d’extérieur modulable selon les attentes de sa clientèle et adaptée à

chaque budget, en bois massif et naturel, 100% cèdre blanc, fabriquée au Canada.

Nos Objets déco

Les Bougies extérieures

Les Cache-pots et Sacs de Jardinage imperméables en toile waxée



Mobilier en Cèdre Blanc, 

Un Choix tout Naturel

Bois Massif et Naturel

100 % Cèdre Blanc du Canada

Bois NON traité et naturellement imputrescible

Bois très Robuste et Durable - Norme EN 350

Sans entretien, Ni Hivernage

Bois doux au toucher, SANS échardes

Montage simple et rapide



        Mobilier en Cèdre Blanc

Notre mobilier est fabriqué en cèdre blanc (Thuja occidentalis) de l’Est du Canada, un bois non traité et

imputrescible, à l’odeur agréable, reconnu pour sa beauté, sa durabilité et sa qualité.

Le cèdre blanc est un bois robuste et de haute qualité, gage d’un investissement durable et d’une

satisfaction d’usage à long terme.

Nos meubles ne nécessitent aucun produit de traitement.

Ils peuvent être utilisés autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En milieu extérieur, ils ne craignent pas les intempéries, d’une belle couleur pâle au naturel, ils

deviendront au cours du temps d’un magnifique gris argenté.

Nos meubles offrent un maximum de confort, grâce à un procédé de sablage qui procure 

une surface douce et lisse sans échardes et une finition de qualité supérieure.

Ils offrent également la possibilité d’être vernis, lasurés ou peints de la couleur désirée.

Nos meubles sont dans la plupart des cas livrés en kit avec les éléments 

préassemblés et une notice de montage détaillée (en français et en anglais) 

vous garantissant un montage simple et rapide.



La gamme

ADIRONDACK

Le Choix de l'authentique

En choisissant la gamme

ADIRONDACK Cèdre & Rondins vous

avez la garantie d’un authentique

produit Canadien, robuste et d’une

durabilité incomparable.



La gamme

ADIRONDACK

L'ADIRONDACK version Deluxe

L'emblématique et authentique

fauteuil Adirondack Nord-Américain

aux lignes pures et élégantes avec

son dossier haut, ses larges

accoudoirs et son assise profonde.

Il s’accompagne de son ottoman et de

sa table basse pour composer un

confortable ensemble pour

d'agréables moments de détente.

 

FAUTEUIL ADIRONDACK DELUXE - Réf B 404 A

Largeur 83 cm – profondeur 89 cm – hauteur 103 cm

Profondeur assise 45 cm - Largeur assise 55 cm 

Hauteur assise 36 cm

Poids 11 kg - VISSERIE INOX

 

REPOSE-PIEDS ADIRONDACK DELUXE - Réf B 406 A

Largeur 59 cm – profondeur 38 cm – hauteur 34 cm

Poids 3,5 kg

TABLE BASSE ADIRONDACK - Réf B 409

Longueur 61 cm – largeur 41 cm – hauteur 46 cm

Poids 4 kg

https://www.cedreetrondins.com/produit/repose-pied-adirondack-deluxe/
https://www.cedreetrondins.com/produit/table-basse-adirondack/


La gamme

ADIRONDACK

L'ADIRONDACK version Pliant

Ce fauteuil pliant Adirondack

compose un joli salon de jardin avec

son ottoman et sa table basse.

Il a l’avantage d’être pliant ! 

Cela représente un gain de place

intéressant si vous faites le choix de le

remiser en hiver ou de l’utiliser en

fauteuil d’appoint.

 

REPOSE-PIEDS POUR ADIRONDACK pliant - Réf B 406

Largeur 56 cm – profondeur 46 cm – hauteur 36 cm

Poids 4 kg

TABLE BASSE ADIRONDACK - Réf B 409

Longueur 61 cm – largeur 41 cm – hauteur 46 cm

Poids 4 kg

FAUTEUIL ADIRONDACK pliant - Réf B 404

Largeur 73 cm – profondeur 92 cm – hauteur 90 cm

Largeur assise 51 cm - Profondeur assise 44 cm

Hauteur assise 37 cm 

Poids 9,5 kg

https://www.cedreetrondins.com/produit/ottoman-adirondack-fauteuil-pliant/
https://www.cedreetrondins.com/produit/table-basse-adirondack/


La gamme

RONDINS

Le Choix du durable

La gamme RONDINS de Cèdre &

Rondins, robuste et durable, est la

garantie d'une satisfaction d'usage à

long terme



La gamme RONDINS vous séduira

par son confort et sa douceur

au toucher, sans aucune

échardes

La gamme

RONDINS

Espace SALON  

In/Out Door



Les Fauteuils

Version dossier haut

Version dossier bas

Et leur repose-pieds pour une

véritable détente

FAUTEUIL RONDINS 

DOSSIER HAUT 

Réf B 4A KD

Largeur 64 cm – profondeur 71 cm 

Hauteur 94 cm

Assise : Hauteur au sol 36 cm

Profondeur 41.5 cm – Largeur 43 cm 

Hauteur dossier 72.5 cm

Poids 14 kg

FAUTEUIL RONDINS 

DOSSIER BAS 

Réf B 4 KD

Largeur 64 cm – profondeur 71 cm

Hauteur 71 cm

Assise : Hauteur au sol 36 cm 

Profondeur 41.5 cm

Largeur 43 cm - Hauteur dossier 48 cm

Poids 12 kg

Norme NF P99-610

REPOSE-PIEDS RONDINS - Réf B 11

Largeur 49 cm – profondeur 51 cm

Hauteur 36 cm

Poids 4 kg

Les IntemporelsLa gamme

RONDINS

Espace SALON  

In/Out Door



Les Canapés

Version 2 et 3 places

Et leur repose-pieds pour une

véritable détente

Lélégance pure

REPOSE-PIEDS RONDINS - Réf B 11

Largeur 49 cm – profondeur 51 cm

Hauteur 36 cm

Poids 4 kg

CANAPÉ 2 PLACES - Réf B 6 KD

Longueur 120 cm – profondeur 71 cm

Hauteur 71 cm

Assise : Hauteur au sol 36 cm

Profondeur 41.5 cm

Hauteur dossier 48 cm

Poids 17 kg

Norme NF P99-610

CANAPÉ 3 PLACES - Réf B 7 KD

Longueur 180 cm – profondeur 71 cm 

Hauteur 71 cm

Assise : Hauteur 36 cm

Profondeur 41.5 cm 

Largeur 158 cm - Hauteur dossier 48 cm

Poids 25 kg

Norme NF P99-610

La gamme

RONDINS

Espace SALON  

In/Out Door



Le Fauteuil double

Ce modèle typiquement Canadien

vous séduira par sa grande originalité,

son esthétisme et son confort.

La Chaise-longue

Vous apprécierez son dossier

inclinable et sa tablette coulissante à

droite et à gauche, à votre choix

L'originalité

CHAISE LONGUE - Réf B 17

Dossier inclinable : 5 positions

Tablette coulissante droite gauche

Largeur 60 cm – Longueur 181 cm - Hauteur 37 cm 

Poids 21 kg

FAUTEUIL 2 PLACES 

Tête à Tête - Réf B 7 TT KD

Longueur 155 cm – profondeur 71 cm

Hauteur 94 cm

Assise : 

Hauteur au sol 36 cm – Profondeur 41.5 cm

Hauteur dossier 72.5 cm

Poids 32 kg

La gamme

RONDINS

Espace SALON  

In/Out Door



La Balancelle

Synonyme de douceur de vivre

Le Rocking-Chair

Ce fauteuil berçant est un grand

classique du mobilier nord-américain

Les Berçants

BALANCELLE AMERICA - Réf B 26 KD

2 places

Largeur 226 cm – profondeur 165 cm -  Hauteur 170 cm

Assise : Longueur 100 cm – Profondeur 43 cm

Hauteur 53 cm – Hauteur dossier 63 cm

Poids 50 kg

ROCKING-CHAIR - Réf B 5A KD

Largeur 64 cm – profondeur 84 cm

Hauteur 96 cm

Assise : Hauteur au sol 46 cm – Profondeur 41.5 cm

Largeur 43 cm– Hauteur dossier 72.5 cm

Poids 15 kg

La gamme

RONDINS

Espace SALON  

In/Out Door



Les Tables Basses

La gamme

RONDINS

Espace SALON  

In/Out Door

Les Classiques

TABLE BASSE RECTANGULAIRE 

Réf B 90 A

Longueur 107 cm – largeur 61 cm 

Hauteur 43 cm - Poids 15 kg

TABLE BASSE RONDE Grand modèle

Réf B 10

Diamètre 92 cm – Hauteur 45 cm

Poids 19 kg

TABLE BASSE RONDE Petit modèle

Réf B 9

Diamètre 69 cm – Hauteur 45 cm

Poids 11 kg

TABLE BASSE CARRÉE

Réf B 90

Longueur 61 cm - largeur 61 cm - hauteur 43 cm  

Poids 11 kg



Nos suggestions

Espace SALON  

In/Out Door

La gamme

RONDINS

Les Ensembles

Ensemble Salon S4 Ensemble Salon S5

Ensemble Salon S6

Ensemble Salon S3Ensemble Salon S2

Ensemble Salon S1HEnsemble Salon S1



Confort, Charme et Robustesse, 

Le Cèdre Blanc, 

Un Choix tout Naturel !

La gamme

RONDINS

Espace Repas

In/Out Door



La Rectangulaire

TABLE RECTANGULAIRE - Réf B 21 B

jusqu'à 8 personnes

Longueur 173 cm – largeur 79 cm

Hauteur 73 cm - Poids 35 kg

BANC LONG - Réf B 20 B

Longueur 173 cm – largeur 24 cm

hauteur 43 cm - Poids 11 kg

CHAISE - Réf B 3

largeur 54 cm – profondeur 51 cm - hauteur 92 cm

Largeur assise 36 cm - Profondeur assise 43 cm

Hauteur assise 45 cm - Poids 10 kg

Les Tables Repas

pour 4 à 8 convives

Rondes - Carrées - Rectangulaires

ENSEMBLE REPAS - Réf R1S

ENSEMBLE REPAS - Réf R5S

La gamme

RONDINS

Espace Repas

In/Out Door



La gamme

RONDINS

Espace Repas

In/Out Door

TABLE RONDE PARASOL - Réf B 13 A

jusqu'à 6 personnes

Diamètre 122 cm – Hauteur 71 cm

Poids 33 kg

La Ronde

BANC COURT LARGE - Réf B 20 A

Longueur 89 cm - largeur 29 cm

Hauteur 43 cm - Poids 9 Kg

CHAISE - Réf B 3

largeur 54 cm – profondeur 51 cm - hauteur 92 cm

Largeur assise 36 cm - Profondeur assise 43 cm

Hauteur assise 45 cm - Poids 10 kg

Les Tables Repas

pour 4 à 8 convives

Rondes - Carrées - Rectangulaires

ENSEMBLE REPAS - Réf R6S

BANC COURT ÉTROIT - Réf B 19 A

Longueur 61 cm– largeur 24 cm

Hauteur 43 cm - Poids 6 kg



La gamme

RONDINS

Espace Repas

In/Out Door

TABLE CARRÉE - Réf B 130 U

jusqu'à 4 personnes

Longueur 94 cm – largeur 94 cm

hauteur 76 cm

Poids 27 kg

La Carrée

BANC COURT LARGE - Réf B 20 A

Longueur 89 cm - largeur 29 cm

Hauteur 43 cm - Poids 9 Kg

CHAISE - Réf B 3

largeur 54 cm – profondeur 51 cm - hauteur 92 cm

Largeur assise 36 cm - Profondeur assise 43 cm

Hauteur assise 45 cm - Poids 10 kg

Les Tables Repas

pour 4 à 8 convives

Rondes - Carrées - Rectangulaires

ENSEMBLE REPAS - Réf R2S

avec Banc Court large B 20 A

ENSEMBLE REPAS - Réf R3S

avec Banc Court étroit B 19 A

BANC COURT ÉTROIT - Réf B 19 A

Longueur 61 cm– largeur 24 cm

Hauteur 43 cm - Poids 6 kg



La gamme

RONDINS

Espace Repas

In/Out Door

TABLE BISTRO MANGE DEBOUT

Petit Modèle - Réf B 9 B

Diamètre 82 cm – hauteur 107 cm

Poids 19 kg

TABLE BISTRO MANGE DEBOUT

Grand modèle - Réf B 9 C

Diamètre 107 cm – hauteur 107 cm

Poids 27 Kg

Ambiance décontractée

CHAISE BISTRO - Réf B 3 B

Largeur 58 cm– Profondeur 54 cm

Hauteur 122 cm

Assise : Largeur 40 cm – Profondeur 44 cm

Hauteur assise 75 cm – Hauteur dossier 46 cm

Hauteur accoudoir 98 cm- Poids 15 kg

Les Mange-debout

Petit ou Grand Modèle

pour 2 à 4 convives

ENSEMBLE MANGE-DEBOUT- Réf MD1

avec table bistro petit modèle réf B9B

TABOURET HAUT - Réf B 51 C

Assise diamètre 34 cm - hauteur 77 cm  

largeur au sol 43 cm - Poids 5 kg



       A propos du Cèdre blanc

Revêtements extérieurs : clin, planche, bardeau, patio, véranda, poteaux, clôtures, pontons 

Revêtements intérieurs : plafonds, boiseries, lambris, portes et fenêtres, …

Mobilier extérieur ou intérieur à l’état naturel, teint ou peint.

Le cèdre blanc est un arbre provenant de l’Est du Canada (Eastern White Cedar). C'est une variété de

thuya, le thuya occidental (Thuja occidentalis L.), espèce de conifère du genre Thuja de la famille des

Cupressacées, originaire du Nord-Est de l’Amérique du Nord (principalement du Québec et du Nouveau-

Brunswick).

Il est appelé « cèdre blanc » ou « cèdre » dans les régions francophones d’Amérique du Nord, où ses

plantations sont appelées « cédrières ». Il est également nommé Thuya du Canada et plus rarement Thuya

d’Occident ou Balai.

Couleur : Aubier de couleur crème et vanille. 

Texture : Surface douce et sans écharde. Bois tendre, léger et au grain uniforme.

Qualités : Non traité – Résistant et durable – Sans entretien – Bon usinage, au clouage et au vissage –

Facile à coller – Se prête très bien à la peinture, lasure, teinture et au vernis – Excellente perméabilité –

Résistance aux moisissures et aux insectes.

Le bois du cèdre blanc convient parfaitement aux utilisations intérieures et extérieures.

      et embarcations, …



La gamme

RONDINS

Espace CHAMBRE

Les lits en Rondins de cèdre blanc

NON traité



LIT SIMPLE 1 PLACE POUR MATELAS 90 x 190 cm

Réf B 238 A

Dimensions (cm) Hors tout :

 Longueur 213 – largeur 109 - Hauteur cadre de lit 26

Hauteur Tête de lit 107 

Poids 32 kg

LIT DOUBLE 2 PLACES POUR MATELAS 140 x 200 cm

Réf B 238 B

Dimensions (cm) Hors tout :

Longueur 213 – largeur 147 - 

Hauteur cadre de lit 26 - Hauteur Tête de lit 107 

Poids 38 kg

LIT QUEEN SIZE - 2 PLACES POUR MATELAS 160 x 200 cm

Réf B 238 C

Dimensions (cm) Hors tout :

Longueur 224 – largeur 163 - 

Hauteur Tête de lit 107 - Hauteur cadre de lit 26

 Poids 42 kg

3 tailles disponibles

Livrés avec lattes en cèdre blanc

Sommier facultatif

Matelas et sommier non fournis

La gamme

RONDINS

Espace CHAMBRE

Les lits en Rondins de cèdre blanc

NON traité



Les Objets Déco

Notre sélection pour
sublimer votre décor !

Afin de vous proposer une offre

globale, Cèdre & Rondins sélectionne

avec soin quelques objets de

décoration originaux, à prix

abordable, qui s'harmonisent avec le

style du mobilier Cèdre & Rondins. 

https://www.cedreetrondins.com/categorie-produit/objets-deco-et/


Les Objets Déco

Les Bougies extérieures

Une Allure Folle !
On adore l’alliance du bois rustique et

la modernité du pot en fer noir qui leur

apporte style et élégance. 

Un produit inédit qui vous permet de

créer une ambiance originale et

différente.

 

Pied tripode en bois et lien métal

Pot en fer de couleur noir mat  traité anti-rouille

Paraffine haute qualité

Flamme résistante à la pluie et aux vents légers

Hauteur de flamme d’environ 20 cm

Usage exclusif en extérieur 

Durée de vie de la flamme environ 25 à 35 heures

 

 

 

Bougie sur pied 1.20 - réf BEB-120

hauteur 1.15 – 1.20 m – rondins diamètre 4 cm – pot diamètre 25 cm

Poids total 8 kg dont poids du pot 2 kg

Bougie sur pied 1.40 - réf BEB-140

Hauteur 1.35-1.40 m – rondins diamètre 4 cm – pot diamètre 25 cm

Poids total 8 kg dont poids du pot 2 kg

Bougie en pot - réf BP-F-GM

Diamètre 26 cm – Hauteur 10 cm

Poids 2 kg

Une fois votre bougie consumée !

Recharge bougie

réf RGBPFGM



Les Objets Déco

Les Cache-pots en toile

imperméable

Pratique et beau

Ce set de 3 cache-pots (1 petit, 1

moyen et 1 grand) s’adapte à toutes

les tailles de vos pots de fleurs.

Ils sont réalisés en toile waxée

imperméable très résistante et

semi-rigide avec doublure 100%

waterproof

Vendu par set de 3

4 coloris disponibles : 

Beige - Havane  - Bleu ombre  - Noir charbon

 

Dimensions (cm) :

Petit modèle – diamètre 10 – hauteur 10

Moyen modèle – diamètre 15 – hauteur 15

Grand modèle – diamètre 20 – hauteur 20

On aime leur look vintage, leurs coloris 

et surtout leur simplicité d’utilisation.

Posez directement vos pots dans ces magnifiques cache-

pots.

Ces cache-pots sont idéales en extérieur comme en

intérieur pour donner du style à votre décoration.



Les Objets Déco

Le Sac de Jardinage en

toile imperméable

Un incontournable 
 

Ce Sac de Jardinage vous permet

d’avoir tous vos outils à portée de mains

dans votre jardin.

A la fois élégant, robuste et pratique

avec ses nombreuses poches, ce sac

vous accompagne dans tous vos travaux

de jardinage.

Toile waxée imperméable - Toile épaisse déperlante anti-tâche

Larges sangles en coton - Poignées en cuir

 

Détails en cuir - 8 poches latérales - 1 vaste compartiment central - Coutures très solides

 

Protection anti-tâche pour un nettoyage facile avec une éponge

 

Colori : Vert Kaki

 

Longueur 35 cm

Profondeur 20 cm

Hauteur 23 cm

Contenance : 15 litres

Poids 680 grammes



       Nos Infos Pratiques

Le Montage du Mobilier

Nos meubles sont dans la plupart des cas livrés en kit. 

Les éléments (assise – dossier – plateau de table) sont pré-assemblés.

Il ne vous reste qu’à monter les éléments complémentaires (accoudoirs – piètement de

table).

Une notice détaillée (en français et en anglais) est fournie dans chaque colis et vous

garantit un montage simple et rapide.

Finies les corvées d'hivernage !

De part ses qualités naturelles, le cèdre blanc résiste aux intempéries, aux gels et aux

insectes.

Vous pouvez laisser votre mobilier en cèdre blanc à l'extérieur sous les intempéries en

toutes saisons.



       Nos Infos Pratiques

Comment évolue la teinte du bois ?

S’il est placé à l’extérieur sous les intempéries sans aucun traitement (peinture – teinture –

lasure – vernis), le mobilier en cèdre blanc deviendra progressivement d’un magnifique gris

argenté.

  

S’il est placé en intérieur et sans aucun traitement (vernis, teinture, peinture), avec le

temps, votre mobilier en cèdre blanc deviendra d’une couleur plus dorée.

 

En extérieur, si vous désirez conserver son aspect naturel d’origine, nous vous conseillons

d’appliquer un vernis ou une lasure transparente au fini mat, ce qui évitera la formation de

taches au fil des ans.

Comment nettoyer votre mobilier ?

Pour enlever les taches, utilisez une solution composée de 20 % d’eau de javel dans un

litre d’eau avec 30 ml de lessive.

Ainsi, même après des années, le cèdre reprendra son apparence d’origine !



       Nos Infos Pratiques

Peinture - Lasure - Vernis

 Si cette application a lieu après quelques années, nous vous recommandons de

nettoyer préalablement votre mobilier en suivant nos conseils de nettoyage.

Avant de commencer, faites un test sur un endroit discret afin de vérifier votre choix

du rendu final.

Un vernis peut également être appliqué après la lasure pour donner un fini plus lustré.

Si vous optez pour de la peinture, sachez que dans ce cas, la couleur naturelle et le

grain du bois seront dissimulés. Nous vous conseillons une peinture acrylique à base

d’eau ou une laque.

Vous avez la possibilité de peindre, de lasurer et/ou de vernir votre mobilier Cèdre &

Rondins

 

Voici quelques conseils avant de débuter l’application :

 



       Nos Infos Pratiques

Les Fentes Naturelles du Cèdre blanc

Nous attirons votre attention sur les fentes naturelles des rondins de cèdre blanc.

Tous les meubles en rondins sont sujets au phénomène naturel des fentes. 

Elles apparaissent lors du séchage du bois. 

Elles sont toutefois superficielles et ne réduisent en rien la solidité du bois.

Les fentes ne s’étendent jamais au-delà du cœur du rondin. 

En fait, cette caractéristique ne fait qu’ajouter une touche d'authenticité à la beauté

naturelle de votre mobilier.



E-mail

contact@cedreetrondins.com

Site Web

www.cedreetrondins.com

Numéros de téléphone

Tél : 0033 (0)7 68 90 71 13

Tél : 0033 (0)6 62 02 50 96

Contactez-nous

Nous sommes à votre écoute

Suivez-nous 

facebook                                 Instagram                       

@CEDREETRONDINS                       @cedre.et.rondins  

Youtube                                   Linkedin

Société D
ARJEE (SAS) au capital de 1000 € 

Siège Social : Ty Kernéis – 29590 Pont de Buis - RCS Q
U

IM
PER N

° 818 059 701 
SIRET 818 059 701 00016 – TVA intra FR 60 818059701 - APE 4647Z


