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INDOOR AND OUTDOOR  
CASUAL LIVING

À l’origine et depuis trois générations, on cultive 

chez KOK MAISON la passion du tissage des fibres 

végétales. Dompter les matières naturelles pour leur 

donner forme, créer du mobilier empreint d’un savoir-

faire artisanal est le fil conducteur de notre métier.

Aujourd’hui, KOK MAISON concilie tradition et 

modernité, respect de l’environnement et recherches 

technologiques, pour que ses collections s’adaptent 

aux nouvelles fonctions de la maison et à l’évolution 

du monde.

For three generations, KOK MAISON has been passio-

nate with woven natural fibres. What characterizes the 

best KOK MAISON is the combination of traditional 

craftsmanship and innovation. 

Environmental friendly approach and new techno-

logical processes are combined to create exclusive 

furniture adapted to our new way of living.



TObAGO 
RéSINE EN DAMIER BICOLORE /  
TWO COLORS RESIN WEAVE  P.4
Le mélange des couleurs en damier apporte un vent  
de modernité au mobilier outdoor : jaune tendance  
ou noir ultra chic.
Woven in two tones of resin, this range brings a nice 
contemporary look to outdoor furniture : trendy yellow  
or an absolutely glamorous black.

VeGAS 
CORDE TRESSéE COULEUR TABAC /  
WOVEN WITH ROPE TOBACCO COLOR  P.10
Le mobilier outdoor se réinvente avec un nouveau 
matériau : la corde « Olefine » tressée et sa belle 
couleur tabac.
Outdoor furniture is reinvented using a new material : 
woven « Olefin » rope with its tobacco color.

mALDIVeS
RéSINE FINE EN FILET COULEUR NOUGAT /
RESIN NOUGAT COLOR IN A NET STYLE  P.16
Une structure en aluminium très fine entourée  
de résine en filet dans un esprit Vintage.
A simple weave on a thin aluminum frame brings a nice 
Vintage spirit.

ANTIbeS 
RéSINE CANNAGE AjOURé / 
RESIN OPEN WEAVE  P.22
Nous associons le confort d’un mobilier d’intérieur  
et la légèreté d’une structure en aluminium entourée  
de rotin synthétique garanti tout temps dehors.
We combine the comfort of indoor furniture with the 
lightness of aluminum frame woven with synthetic 
rattan for outdoor use the whole year round.

bIARRITz 
RéSINE FINE COULEUR CRèME / 
THIN RESIN CREME COLOR  P.28
Une collection classique et intemporelle qui  
reprend les codes du mobilier colonial.
A classical range reminding us of old colonial style.

GRAND-PèRe 
RéSINE COULEUR DUNE / 
RESIN DUNE COLOR  P.34
Retrouvons les modèles classiques en rotin tressé de 
l’indoor dans leur version imputrescible pour le jardin.
Our classic models made in rattan have been 
developped in an outdoor version.

RÉSINe FINe 
RéSINE COULEUR GALET & POIVRE /  
RESIN GALET & POIVRE COLOR  P.40
Ce rotin synthétique imite à la perfection l’aspect visuel 
et le toucher de la fibre naturelle. Des tons de résine 
mélangés offrent des effets matières texturées.  
This synthetic fiber has the grain, the texture and the feel 
of natural rattan.  
Different colors of resin mixed together are giving 
elegant textured effects.

TAbLe FAmILY & ROmA 
TECk RECYCLé / RECYCLED TEAk  P.56
Naturel brossé pour FAMILy ou façon vieilles planches 
pour ROMA, nos tables d’extérieur en teck recyclé 
s’adaptent à tout type de jardin ou terrasse.
Natural and brushed for Family or authentic rustic 
slats for Roma, our outdoor tables fit in any garden or 
terrasse.

TAbLe SIeNNA 
ALUMINIUM LAQUé BLANC FUMéE OU GRIS BéTON
LAQUERED ALUMINUM SMOkEWHITE  
OR LIGHT GREY  P.60
Nos tables de repas et tables basses en aluminium laqué 
Epoxy s’accordent avec toutes nos collections outdoor.
Dining tables and coffee tables made in aluminum 
powder coated can be used together with all our 
outdoor furniture.
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Comme un clin d’œil au passé, KOK MAISON applique son 

savoir-faire traditionnel à une matière contemporaine : la 

résine tressée ressemble à s’y méprendre au rotin naturel. Ce 

nouveau mobilier tout-terrain passe de l’intérieur à l’extérieur, 

ne craignant ni le froid, ni le gel, ni le soleil ou la pluie.

Winking at the past, KOK MAISON applies its expertise in 

traditional know-how to a contemporay material : the woven 

resin looks like natural rattan. This all weather furniture can 

be used inside or outside, fearing neither cold, nor frost, nor 

sun or rain.

COLLeCTION 

OUTDOOR



4   TObAGO 

TObAGO
RéSINE EN DAMIER BICOLORE / 
TWO COLORS RESIN WEAVE 

Design Tina Ledi et Pauline Ricard

Fauteuil - armchair Tobago, tables basses - coffee tables Sienna (détail P.63)

 

Nous avons tout d’abord dessiné des sièges aux formes 

contemporaines, légers et empilables. Puis, nous avons imaginé 

un tressage en lacets plats et mélangé les couleurs : JAUNE et 

BLANC FUMÉE pour la bonne humeur ; BRUN NOIR et BLANC 

FUMÉE pour le côté chic et intemporel.



 5TObAGO RéSINE EN DAMIER BICOLORE / TWO COLORS RESIN WEAVE

Fauteuil - armchair Tobago, tables basses - coffee tables Sienna (détail P.63)

 

We first designed the seats with contemporary shapes, combining 

lightness and stackablility. Then, we chose to weave the resin in 

flat straps mixing two colors : YELLOW and SMOKEWHITE for 

good mood ; BROWN SUGAR and SMOKEWHITE which will stay 

both stylish and timeless.



TObAGO
RéSINE EN DAMIER BICOLORE / 
TWO COLORS RESIN WEAVE 

6   TObAGO 

Chaise - dining chair Tobago, fauteuil de table - dining armchair Tobago, table - dining table Sienna (détail P.63)
 



 7TObAGO RéSINE EN DAMIER BICOLORE / TWO COLORS RESIN WEAVE

Chaise - dining chair Tobago, fauteuil de table - dining armchair Tobago, table - dining table Sienna (détail P.63)
 

Fauteuil de table - dining armchair Tobago

 

Chaise - dining chair Tobago 

 



8   TObAGO 

Chaise - dining chair Tobago 

 



 9TObAGO RéSINE EN DAMIER BICOLORE / TWO COLORS RESIN WEAVE 

Finition
La structure en aluminium laqué Epoxy 
et la résine polyéthylène haute densité 
tissée à la main ne craignent ni le soleil, 
la pluie ou le gel.
Entretien : Nettoyage facile avec un 
appareil à haute pression.

Finishing
The aluminum frame powder coated and 
the high density polyethylene fiber are 
fully sun, water and frostproof.
Maintenance: easy cleaning with a high 
pressure device.

Chaise - dining chair Tobago 

 TObAGO
RéSINE EN DAMIER BICOLORE / 
TWO COLORS RESIN WEAVE 

Fauteuil - armchair Tobago 
H.72 x L.72 x P.70 cm, ht assise 41 cm 
réf.440bW, option coussin/ 
optional cushion, réf.C440 

Fauteuil – armchair Tobago 
H.72 x L.72 x P.70 cm, ht assise 41 cm 
réf.440YW, option coussin/ 
optional cushion, réf.C440 

Chaise - dining chair Tobago 
H.84 x L.51 x P.57 cm, 
ht assise 46 cm, réf.442bW,  
option coussin/  
optional cushion, réf.C442 

Chaise - dining chair Tobago 
H.84 x L.51 x P. 57 cm,  
ht assise 46 cm, réf.442YW,   
option coussin/  
optional cushion, réf.C442 

Fauteuil de table -  
dining armchair Tobago,  
H.84 x L.57 x P. 59 cm, ht assise 46 cm 
ht accoudoirs 67 cm, réf.443bW,  
option coussin/optional cushion, réf. C443  

Fauteuil de table -  
dining armchair Tobago 
H. 84 x L.57 x P.59 cm, ht assise 46 cm 
ht accoudoirs 67 cm, réf.443YW,  
option coussin/optional cushion, réf. C443  

empilable
stackable

empilable
stackable

Résine Brun noir et 

Blanc fumée Brown 

sugar 

and Smokewhite 

réf.BW 

Résine Jaune et  

Blanc fumée

Yellow and 

Smokewhite

réf.yW
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 11VeGAS CORDE TRESSéE COULEUR TABAC / WOVEN WITH ROPE TABACCO COLOR

VeGAS
CORDE TRESSéE COULEUR TABAC /  
WOVEN WITH ROPE TOBACCO COLOR  

Design Tina Ledi et Willy Lie

Canapé 2 places - 2 seater VegaS, canapé 3 places - 3 seater VegaS, fauteuil - armchair VegaS, tables basses - coffee tables Sienna (détail p.63) 

Nous avons privilégié des formes très simples pour mettre en  

valeur la corde tressée. Elle est réalisée en mélangeant des fils 

« Olefine » de différentes couleurs pour obtenir cette couleur 

chaude et chinée que nous avons appelée « TABAC ». Cette nou-

velle matière offre un toucher velouté incomparable.

We chose to develop very simple shapes to enhance the rope 

weaving. The rope is made of twisted «Olefin » yarns in several 

colors to become a nice warm TABACCO shade. This new material 

has an incomparable velvet touch.



12   VeGAS

VeGAS
CORDE TRESSéE COULEUR TABAC /  
WOVEN WITH ROPE TOBACCO COLOR 

Fauteuil de table - dining armchair VegaS, table - dining table VegaS 



 13VeGAS CORDE TRESSéE COULEUR TABAC / WOVEN WITH ROPE TABACCO COLOR



14   VeGAS

Chaise - dining chair VegaS, table - dining table Sienna (détail P.63)



 15VeGAS CORDE TRESSéE COULEUR TABAC / WOVEN WITH ROPE TABACCO COLOR

Finition
Armature en aluminium laqué Epoxy cou-
leur BLANC FUMÉE et tressage en corde 
tressée de fils « Olefine » couleur TABAC. 
Résistant aux UV, très bonne résistance à 
l’abrasion et à l’étirement.
Coussins : déhoussables, ils sont réalisés 
en mousse polyéther 30 kg/m3, habillés de 
ouate de polyester pour les assises et garnis 
de fibre de polyester pour les dossiers.

Finishing
Frame in aluminum powder coated in 
WHITE GREY color and weaving made 
with « Olefin » rope TABACCO color.  
UV resistant, high resistance to abrasion 
and stretching.
Cushions: covers are removable. They are 
made of polyether foam 30kg/m3, wrap-
ped with polyester pad for the seats and 
polyester fibers for the back.

Canapé 2 places - 2 seater Vegas  
H.88 x L.142 x P.72 cm, ht assise 40 cm, réf.654/2  
+ 2 petits coussins Terracota /+ 2 small Terracota pillows 

Fauteuil - armchair Vegas  
H.88 x L.72 x P.70 cm, ht assise 40 cm, réf.654/1  
+ 1 petit coussin Terracota /+ 1 small Terracota pillow  

Chaise - dining chair Vegas  
H.81 x L. 48 x P.58 cm, ht assise 46 cm, réf.657 

Canapé 3 places - 3 seater Vegas  
H.88 x L. 202 x P.70 cm, ht assise 40 cm, réf.654/3 
+ 2 petits coussins Terracota /+ 2 small Terracota pillows 

VeGAS
CORDE TRESSéE COULEUR TABAC /  
WOVEN WITH ROPE TOBACCO COLOR 

Tissu Terracotta pour 
petit coussin réf.T518

Tissu Marron glacé 
réf.T516

Table de repas - dining table Vegas  
H.76, dia.120 cm, réf.659  

Fauteuil de table - dining armchair Vegas  
H.70 x L.60 x P.60 cm, ht assise 46 cm, réf.658  

tissus : 100% Olefine, résistant aux UV, déperlant, 
lavable à froid, peu d’essorage, séchage à l’air libre. Un 
petit coussin Terracotta est proposé pour le fauteuil, 
deux pour les canapés.
Fabric: 100% Olefin, UV resistant, water repellent, 
cold wash, no spin-drying, dry in open air. One small 
Terraccotta pillow is delivered with the armchair and 
two with each love seat and sofa.



16   mA LD IVe S

Fauteuil - armchair MaldiVeS, canapé - 2 seater MaldiVeS, canapé - 3 seater MaldiVeS, tables basses - coffee tables Sienna (détail P.63)
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mALDIVeS
RéSINE FINE EN FILET COULEUR NOUGAT/ 
RESIN NOUGAT COLOR IN A NET STYLE 

Design Willy Lie

Fauteuil - armchair MaldiVeS, canapé - 2 seater MaldiVeS, canapé - 3 seater MaldiVeS, tables basses - coffee tables Sienna (détail P.63)
 

Un esprit Vintage souffle sur le mobiler outdoor. Nous avons 

tressé sur une structure en aluminium très fine, une résine 

façon « scoubidou » typique des années 50. Les pieds de forme 

« traineau » sont un véritable atout sur le gazon !

On very thin aluminum pipes, we chose a typical 50’s weaving to 

bring a vintage spirit to outdoor furniture. The sledge feet are very 

practical when used on the lawn !

mA LD IVe S RéSINE F INE EN F ILE T COULEUR NOUGAT / RESIN NOUGAT COLOR IN A NE T ST YLE 



18   mA LD IVe S

mALDIVeS
RéSINE FINE EN FILET COULEUR NOUGAT/ 
RESIN NOUGAT COLOR IN A NET STYLE 



 19mA LD IVe S RéSINE F INE EN F ILE T COULEUR NOUGAT / RESIN NOUGAT COLOR IN A NE T ST YLE 

Fauteuil de table - dining armchair MaldiVeS, table - dining table Sienna (détail P.63)
 



20   mA LD IVe S RéSINE/RESIN

Fauteuil - armchair MaldiVeS, table basse - coffee table ?????
 

Fauteuil - armchair MaldiVeS, table basse - coffee table Sienna (détail P.63)  



 21mA LD IVe S RéSINE F INE EN F ILE T COULEUR NOUGAT / RESIN NOUGAT COLOR IN A NE T ST YLE 

Finition
L’armature en aluminium laqué Epoxy 
couleur GRIS BÉTON et le tressage 
en résine polyéthylène haute den-
sité couleur NOUGAT permettent une 
utilisation en extérieur toute l’année. 
Entretien : un simple nettoyage avec 
un appareil à haute pression est 
conseillé pour maintenir votre mobi-
lier en parfaite condition.
Coussins : déhoussables, réalisés en 
mousse polyéther 30 kg/m3, habillés 
de ouate de polyester pour les assises 
et garnis de fibre de polyester pour 
les dossiers. Le coussin du fauteuil de 
table est proposé en option.

Finishing
The aluminum frame powder coated in 
LIGHT GREY color and the high density 
polyethylene resin weave allow a fully 
outdoor use whole year round. 
Maintenance: use a high pressure 
devise to clean and keep your furni-
ture perfectly maintained.
Cushions: covers are removable. They 
are made of polyether foam 30kg/m3, 
wrapped with polyester pad for the 
seats and polyester fibers for the back. 
The cushion for the dining armchair 
is optional.

Fauteuil - armchair MaldiVeS, table basse - coffee table ?????
 

mALDIVeS
RéSINE FINE EN FILET COULEUR NOUGAT/ 
RESIN NOUGAT COLOR IN A NET STYLE 

Fauteuil - armchair MaldiVes  
H.77 x L.75 x P.72 cm, ht assise 43 cm, réf. 652/1,  
+ 1 petit coussin bleu/+ 1 small blue pillow 

Canapé - 2 seater MaldiVes  
H.77 x L.135 x P.74 cm, ht assise 43 cm, réf. 652/2    
+ 2 petits coussins bleus/+ 2 small blue pillows

Canapé - 3 seater MaldiVes  
H.77 x L.195 x P.74 cm, ht assise 43 cm, réf. 652/3  
+ 2 petits coussins bleus/+ 2 small blue pillows

tissus : 100% Olefine, résistant aux UV, déperlant, 
lavable à froid, peu d’essorage, séchage à l’air libre. Un 
petit coussin Bleu est proposé pour le fauteuil, deux 
pour les canapés.
Fabric: 100% Olefin, UV resistant, water repellent, cold 
wash, no spin-drying, dry in open air.
One small Blue pillow is delivered with the armchair and 
two with each love seat and sofa.

Tissu Bleu pour petit 
coussin réf.T517

Tissu Marron  
glacé réf.T516

Fauteuil de table - dining armchair MaldiVes  
H.84 x L.64 x P.63 cm, ht assise 47 cm, ht accoudoirs 66 cm, réf.653, 
option coussin + 1 petit coussin bleu/optional cushion + 1 small blue pillow réf.C442 



22   A NTIbe S

Salon anTibeS : Canapé 2 places - 2 seater anTibeS, canapé 3 places - 3 seater anTibeS, fauteuil - armchair anTibeS, table basse - coffee table anTibeS 

 



 23A NTIbe S RéSINE CANNAGE AjOURé / RESIN OPEN WEAVE

ANTIbeS
RéSINE CANNAGE AjOURé
RESIN OPEN WEAVE

Nous avons repris les codes du cannage ajouré classique, dit  

« cannage français » pour créer la collection ANTIBES. Un entrelacs de trois 

couleurs de résine en camaïeu alliant légèreté et élégance intemporelle.

We have chosen open weave in the most traditional way to create the 

ANTIBES collection with a combination of three soft colors of flat resin 

lace granting both lightness and timeless elegance.

Salon anTibeS : Canapé 2 places - 2 seater anTibeS, canapé 3 places - 3 seater anTibeS, fauteuil - armchair anTibeS, table basse - coffee table anTibeS 
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ANTIbeS
RéSINE CANNAGE AjOURé
RESIN OPEN WEAVE



 25A NTIbe S RéSINE CANNAGE AjOURé / RESIN OPEN WEAVE

Chaise - dining chair anTibeS, fauteuil de table - dining armchair anTibeS
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 27A NTIbe S RéSINE CANNAGE AjOURé / RESIN OPEN WEAVE

Finition
La structure en aluminium laqué époxy 
et la résine polyéthylène haute densité 
tissée à la main permettent une utilisation 
outdoor à l’épreuve du gel, de la pluie 
et du soleil.
Entretien : Nettoyage facile avec un 
appareil à haute pression. 
Coussins : déhoussables en mousse 
polyéther 30kg/m3 et fibre de polyester. 
tissu : 100% Olefin, résistant aux UV, 
déperlant, lavable à froid, peu d’essorage, 
séchage à l’air libre.

Finishing
Aluminum frame powder coated and high 
density polyethylene fiber hand woven 
enable  fully outdoor use, frost, water 
and sun proof. 
Maintenance: easy cleaning with a high 
pressure device.
Cushions: with removable covers made 
with polyether foam 30kg/m3, wrapped 
with polyester fiber. 
Fabric: 100% Olefin, UV resistant, water 
repellent, cold wash, no spin-drying, dry 
in open air.

Fauteuil de table - dining armchair anTibes 
H.90 x L.55 x P.58 cm, ht assise 47 cm, accoudoirs 67 cm, 
réf.649, option coussin/optional cushion, réf.C649   

Chaise - dining chair anTibes
H.90 x L.47 X P.58 cm, ht assise 47 cm, réf.650,  
option coussin/optional cushion, réf.C650

Fauteuil - armchair anTibes 
H.80 x L.66 x P.75 cm, ht assise 41 cm, réf.648/1

Table basse - coffee table anTibes
H.41 x L.47 x P.47 cm, réf.648/7, option dalle 
de verre clair, épaisseur 5 mm/optional glass 
top, thickness 5mm, réf.dac348    
 

Table basse - coffee table anTibes
H.41 x L.76 x P.56 cm, réf.648/6, option dalle 
de verre clair, épaisseur 5 mm/optional glass 
top, thickness 5mm, réf.dac347  

ANTIbeS
RéSINE CANNAGE AjOURé
RESIN OPEN WEAVE

Canapé 3 places - 3 seater anTibes 
H.80 x L.190 x P.75 cm, ht assise 41 cm, réf.648/3  

Canapé 2 places - 2 seater anTibes  
H.80 x L.147 x P.75 cm, ht assise 41 cm, réf.648/2  

Tissu Perle
réf.T552



28   bIA RRI T z

Chaise - dining chair biarriTz, table - dining table roMa (détail P.59)



 29bIA RRI T z RéSINE F INE COULEUR CRèME / THIN RESIN CREME COLOR 

bIARRITz
RéSINE FINE COULEUR CRèME / 
THIN RESIN CREME COLOR 

Cette collection a été inspirée par le mobilier en rotin que l’on 

trouvait sur les terrasses des maisons coloniales. La résine ou rotin 

synthétique permet de retrouver cet esprit en offrant par ailleurs 

des qualités de résistance aux intempéries incomparables.

Inspired by old colonial style furniture made in rattan, this collection 

woven now with synthetic fiber offers incomparable resistance 

for outside use.

Chaise - dining chair biarriTz, table - dining table roMa (détail P.59)

Fauteuil de table - dining armchair biarriTz  



30   bIA RRI T z

bIARRITz
RESINE FINE COULEUR CREME / 
THIN RESIN CREME COLOR 



 31bIA RRI T z RESINE F INE COULEUR CREME / THIN RESIN CREME COLOR 

Salon biarriTz : Canapé 2 places - 2 seater, canapé 3 places - 3 seater, fauteuil - armchair, tables basses - coffee tables 



32   bIA RRI T z

Fauteuil - armchair biarriTz , table basse - coffee table biarriTz  

 



 33bIA RRI T z RéSINE F INE COULEUR CRèME / THIN RESIN CREME COLOR 

Finition
Le rotin synthétique de couleur CRÈME, 
mélange de plusieurs tons de résine, imite 
à la perfection l’aspect visuel et le toucher 
de la fibre naturelle. La résine, teintée dans 
la masse, offre une résistance incomparable 
aux intempéries. Nettoyage facile avec un 
appareil à haute pression.
Détails : La bague en aluminium anodisé 
encastrée dans le piètement est une protec-
tion anti-choc. Les patins protègent le sol des 
rayures et facilitent la mobilité.
Coussins : déhoussables, réalisés en mousse 
polyéther 30 kg/m3, habillés de ouate de 
polyester pour les assises et garnis de fibre 
de polyester pour les dossiers. 

Finishing
 Synthetic rattan fiber CREME color, made 
with different shades of resin, imitates 
perfectly the natural fiber. This high resis-
tant fiber is made for fully outdoor use.
Easy cleaning with a high pressure device.
Details: The anodized aluminum cap provi-
des shockresistance and the polyethylene 
shoe will avoid floor damages.
Cushions: covers are removable. They 
are made of polyether foam 30kg/m3, 
wrapped with polyester pad for the seats 
and polyester fibers for the back. 

Canapé - 2 seater biarriTz  
H.81 x L.139 x P.79 cm,  
ht assise 41 cm, réf.434/2WH  

Fauteuil - armchair biarriTz  
H.81 x L.70 x P.81 cm,  
ht assise 41 cm, réf.434/1WH  

Canapé - 3 seater biarriTz  
H.81 x L.168 x P.79 cm, ht assise 41 cm, réf.434/3WH   

Tissu Marron glacé 
réf.T516

Les coussins du fauteuil  
de table et de la chaise  
sont proposés en option.
The cushions for the dining 
armchair and the dining chair 
are optional.

bIARRITz
RéSINE FINE COULEUR CRèME / 
THIN RESIN CREME COLOR 

Chaise - dining chair biarriTz  
H.95 x L.44 x P.58 cm, ht assise 47 cm, réf.439WH  
option coussin/optional cushion, réf.C439 

Fauteuil de table - dining table biarriTz  
H.81 x L.61 x P.65 cm, ht assise 44 cm, ht accoudoirs 63 cm, 
réf.438WH option coussin/optional cushion, réf.C438  

Table basse - coffee table biarriTz  
H.47 x L.46 x P.46 cm, réf.434/7WH  
option verre épaisseur 5 mm/  
optional glass top thickness 5 mm,  
réf.dac 348  

Table basse - coffee table biarriTz  
H.47 x L .77 x P.57 cm, réf.434/6WH  
option verre épaisseur 5 mm/ 
optional glass top thickness 5 mm,  
réf.dac 347  

Option verre épaisseur 5mm/ 
optional glass top thickness 
5 mm

tissu : 100% Olefine, résistant aux 
UV, déperlant, lavable à froid, peu 
d’essorage, séchage à l’air libre.
Fabric: 100% Olefin, UV resistant, 
water repellent, cold wash, no spin-
drying, dry in open air.



Chaise - dining chair alberTine ouTdoor
Table - dining table eugénie ouTdoor



 35GRA ND-PèRe  RéSINE DUNE / RESIN DUNE

GRAND-PèRe
RéSINE DUNE / RESIN DUNE

Notre collection en moëlle de rotin, emblématique de nos fabri-

cations traditionnelles passe au jardin. Armature en aluminium 

blanc cassé et tressage en résine gris beige chiné « Dune » pour 

un charme authentique.

Winking at the past, “Kok Maison” applies expertise in tradi-

tional know-how to a contemporary material: the woven resin 

looks like natural rattan. With broken white aluminum frame,  

woven in a light beige-grey “Dune” resin, the collection reminds us of  

charming old times.

Fauteuil de table - dining armchair MarCel ouTdoor



36   GRA ND-PèRe

Salon nanTuCkeT ouTdoor : fauteuil - armchair nanTuCkeT, canapé 2 places - 2-seater nanTuCkeT, table basse - coffee table nanTuCkeT



 37GRA ND-PèRe  RéSINE DUNE / RESIN DUNE

GRAND-PèRe
RéSINE DUNE / RESIN DUNE

Salon nanTuCkeT ouTdoor : fauteuil - armchair nanTuCkeT, canapé 2 places - 2-seater nanTuCkeT, table basse - coffee table nanTuCkeT



GRA ND-PèRe38   

banc - bench MarCel ouTdoor,  
Table basse - coffee table nanTuCkeT ouTdoor



banc - bench MarCel ouTdoor
H.83 x L.110 x P.85 cm, ht assise 47 cm, réf.1609r,
ht accoudoir 66 cm, option coussin/optional 
cushion, réf.C1609

 39GRA ND-PèRe  RéSINE DUNE / RESIN DUNE

GRAND-PèRe
RéSINE DUNE / RESIN DUNE

Finition
Armature en aluminium blanc cassé et 
tressage en résine gris beige chiné « Dune ».
Coussins : déhoussables, ils sont réalisés 
en mousse polyéther 30 kg/m3, habillés 
de ouate polyester pour l’assise et en fibre 
de polyester pour les dossiers. Les cous-
sins de chaises sont proposés en option. 
Ils sont attachés à l’arrière du dossier par 
des lanières reliées par du Velcro.
tissu : 100% Olefin, résistant aux UV, 
déperlant, lavable à froid, peu d’essorage, 
séchage à l’air libre.

Finishing 
Woven resin looks like natural rattan. 
With their broken white aluminum frame, 
woven in a light beige-grey “Dune” resin.
Cushion: covers are removable. They 
are made of polyether foam 30 kg/m3, 
wrapped with polyester pad for the seat 
and of polyester fibres for the back.Dining 
chair cushions are optional. They are 
attached at the back with Velcro.
Fabric: 100% Olefin, UV resistant, water 
repellent, cold wash, no spin-drying, dry 
in open air.

Fauteuil - armchair nanTuCkeT ouTdoor
H.86 x L.71 x P.83 cm, ht assise 44 cm, réf.1603r

Canapé 2 places - 2-seater nanTuCkeT ouTdoor
H.86 x L.127 x P.83 cm, ht assise 44 cm, réf.1604r

Table basse -  coffee table nanTuCkeT ouTdoor
H.47 x L.51 x P.51 cm, réf.1606r, option dalle  
de verre clair, épaisseur 5 mm /optional glass top, 
thickness 5mm, réf.dac 339

Table basse - coffee table nanTuCkeT ouTdoor
H.47 x L.90 x P.50 cm, réf.1605r, option dalle de 
verre clair, épaisseur 5 mm /optional glass top, 
thickness 5mm, réf.dac 338

Table - dining table eugénie ouTdoor
H.77 x L.120 x P.70 cm, réf.1608r, option dalle  
de verre clair, épaisseur 5 mm /optional glass top,  
thickness 5mm, réf.dac 340

Fauteuil - dining armchair MarCel ouTdoor
H.82 x L.60 x P.65 cm, ht assise 47 cm,  
ht accoudoir 66 cm, réf.1600r,
option coussin/optional cushion, réf.C1600

Chaise - dining chair alberTine ouTdoor
H.88 x L.42 x P.60 cm, ht assise 47 cm, réf.1602r, 
option coussin/optional cushion, réf.C1602

empilable
stackable

empilable
stackable

2 finitions tissus

Tissu Perle réf.T552 

Tissu Ocre réf.T553



Fauteuil de table - dining armchair neMo et table - dining table Cigale Chaise - dining chair iSabelle
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Chaise - dining chair iSabelle

Inspirée de notre tressage loom, la résine fine est sa réplique, 

version outdoor. Elle a l’aspect visuel et le toucher d’une matière 

naturelle, mais elle est synthétique et recyclable. Son tissage  

régulier et la légèreté de sa structure aluminium en font un grand 

basique, ne craignant ni le froid, ni le gel, ni le soleil ou la pluie.

Tradition meets modernity; we developed a synthetic fiber that 

has the grain, the texture and the feel of our indoor Llyod loom 

weave. Weather and UV resistant, solid and tear resistant as well, 

woven on an aluminum frame, the full range fits both for outdoor 

and indoor leaving spaces.
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE

Table - dining table Cigale, chaise - dining chair iSabelle
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Table - dining table Cigale, chaise - dining chair iSabelle

Fauteuil de table - dining armchair neViS
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE

Salon allan : Fauteuil - armchair allan, Canapé 2 places - 2-seater allan
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Pouf - footstool allan, Table basse - coffee table allan,  



Salon TranSaT : Fauteuil - armchair TranSaT, Canapé 2 places - 2-seater TranSaT, Table basse - coffee table Vera
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Table basse - coffee table Vera Pouf - footstool TranSaT
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE

Tables basses - coffee tables bibloS
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Salon zÉniTH : Fauteuil - armchair zeniTH, Canapé 2 places - 2-seater zeniTH, canapé 3 places - sofa zeniTH



Chaise longue - sunlounger aToll

50   FAç ON LOOm /  LOOm ST YLe  RéSINE GALE T E T POIVRE / RESIN GALE T POIVRE

FAçON LOOm
LOOm STYLe
RéSINE GALET ET POIVRE
RESIN GALET AND POIVRE

Chaise longue - sunlounger aToll



Finitions
Ce rotin synthétique imite à la perfection 
l’aspect visuel et le toucher de la fibre 
naturelle. Des tons de résine mélangés 
offrent des effets matières texturées. 
La résine, teintée dans la masse, offre 
une résistance incomparable aux intem-
péries.
Entretien de la résine : Nettoyage facile 
avec un appareil à haute pression.

Finishing
This synthetic fiber perfectly imitates 
the natural rattan. Different colors of 
resin mixed together are giving very 
elegant textured effects.
Resin Maintenance: Easy cleaning with 
a high pressure device.
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE

Table - dining table Cigale
H.76 x Dia.110 cm, ht sous plateau 71 cm, pour 4 à 6 convives,  
galet : réf.597/1r-H, Poivre : réf.597/1r-P, option dalle de verre clair,  
épaisseur 6 mm/optional glass top, thickness 6 mm, réf.dac 311

Table - dining table Cigale
H.76 x Dia.80 cm, ht sous plateau 71 cm, pour 2 à 4 convives,  
galet : réf.597/4r-H, Poivre : réf.597/4r-P,  
option dalle de verre clair, épaisseur 5 mm/optional glass top, 
thickness 5 mm, réf.dac 309

Table - dining table Cigale
H.76 x Dia.130 cm, ht sous plateau 71 cm, pour 6 à 8 convives, galet : réf.597/3r-H, Poivre : réf.597/3r-P,  
option dalle de verre clair, épaisseur 6 mm/optional glass top, thickness 6 mm, réf.dac 314

Table - dining table Cigale
H.76 x L.180 x P.110 cm, ht sous plateau 71 cm, galet : réf.597/5r-H, Poivre : réf.597/5r-P, 
option dalle de verre clair, épaisseur 6 mm/optional glass top, thickness 6 mm, réf.dac 343
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Détails : La bague en aluminium anodisé, 
encastrée dans le piètement, garantit 
une protection antichoc. Les patins per-
mettent la mobilité du produit et pro-
tègent le sol des rayures.
Coussins : déhoussables proposés en 
option. Réalisés en mousse polyéther 
30kg/m3, les coussins sont attachés à 
l’arrière du dossier par des lanières velcro. 
Un carré synthétique antidérapant assure 
le maintien du coussin sur l’assise. 
tissu : 100% Olefin, résistant aux UV, 
déperlant, lavable à froid, peu d’essorage, 
séchage à l’air libre.

Details: The anodized aluminium cap 
provides shockresistance and the 
polyethylene pad will avoid floor damages.
Cushion: cushion covers are removable. 
They are made of polyether foam 30 kg m3. 
Dining chair cushions are optional. They 
are attached at the back with Velcro. The 
cushion is griping the weaving thanks to 
an antislip-mat. 
Fabric: 100% Olefin, UV resistant, water 
repellent, cold wash, no spin-drying, dry 
in open air.

2 couleur de résine : Galet et Poivre

Résine Galet  
toujours associé  

au tissu taupe réf.T515

Résine Poivre  
toujours associé  

au tissu beige réf.T514

empilable
stackable

Chaise - dining chair isabelle  
H.95 x L.44 x P.58 cm, ht assise 46 cm, galet : réf.885r-H,  
Poivre : réf.885r-P, option coussin/optional cushion, réf.C885

Fauteuil de table - dining armchair neVis
H.95 x L.58 x P.64 cm, ht assise 46 cm, ht accoudoirs 69 cm, 
galet : réf.427br-H, Poivre : réf.427br-P,   
option coussin/optional cushion, réf.C427b

Fauteuil de table - dining armchair neMo
H.79 x L.63 x P.60 cm, ht assise 47 cm, ht accoudoirs 68/75 cm, 
galet : réf.844r-H, Poivre : réf.844r-P,   
option coussin/optional cushion, réf.C844

RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE
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Pouf - footstool allan  
H.40 x L.61 x P.61 cm, galet : réf.625/4r-H, Poivre : réf.625/4r-P

Fauteuil - armchair allan  
H.80 x L.67 x P.78 cm, ht assise 40 cm, galet : réf.656/1r-H, Poivre : réf.656/1r-H

Canapé 2 places - 2-seater allan 
H.80 x L.149 x P.78 cm, ht assise 40 cm, galet : réf.656/2r-H, Poivre : réf.656/2r-P

Table basse - coffee table allan  
H.28 x L.61 x P.61 cm, galet : réf.625/5r-H, Poivre : réf.625/5r-P,   
option dalle de verre clair épaisseur 5 mm/optional glass top,  
thickness 5 mm, réf.dac 337

Table basse - coffee table Vera  
H.47 x L.47 x P.47 cm, galet : réf.520/1r-H, Poivre : réf.520/1r-P

Table basse - coffee table Vera  
H.41 x L.85 x P.55 cm, galet : réf.520r-H, Poivre : réf.520r-P



Chaise longue - sunlounger aToll 
H.100 x L.73 x P.200 cm, ht assise 41 cm, galet : réf.860r-H, Poivre : réf.860r-P
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RÉSINe FINe
RéSINE GALET & POIVRE
RESIN GALET & POIVRE

Pouf - footstool TransaT  
H.47 x L.59 x P.43 cm, galet : réf.1327r-H, Poivre : réf.1327r-P

Fauteuil - armchair TransaT  
H.86 x L.67 x P.95 cm, ht assise 43 cm, galet : réf.1328/1r-H, Poivre : réf. 1328/1r-P

Canapé 2 places - 2-seater TransaT 
H.86 x L.155 x P.95 cm, ht assise. 43 cm, galet : réf.1328/2r-H, Poivre : réf.1328/2r-P

Son dossier inclinable per-
met 4 positions de confort. 
Elle se déplace facilement 
grâce à ses 2 roues arrière.
The back reclining system is 
allowing 4 positions for your 
comfort. Thanks to 2 small 
wheels it is easily transpor-
table everywhere.



Canapé 3 places - sofa zeniTH 
H.71 x L.188 x P.70 cm, ht assise 42 cm, galet : réf.852/3r-H, Poivre : réf.852/3r-P
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Table basse - coffee table biblos  
H.40 x Dia.60 cm, galet : réf.578/2r-H, Poivre : réf.578/2r-P 
option dalle de verre clair épaisseur 5 mm/optional glass top,  
thickness 5 mm, réf. dac 320

Table basse - coffee table biblos  
H.35 x Dia.80 cm, galet : réf.578r-H, Poivre : réf.578r-P
option dalle de verre clair épaisseur 5 mm/optional glass top,  
thickness 5 mm, réf.dac 309

Fauteuil - armchair zenith  
H.71 x L.76 x P.80 cm, ht assise 42 cm, galet : réf.852/1r-H, Poivre : réf.852/1r-P

Canapé 2 places - 2-seater zeniTH 
H.71 x L.132 x P.70 cm, ht assise 42 cm, galet : réf.852/2r-H, Poivre : réf.852/2r-P 

2 finitions tissus

Résine Galet  
toujours associé  

au tissu taupe réf.T515

Résine Poivre  
toujours associé  

au tissu beige réf.T514



Table - dining table FaMily 
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Nos tables d’extérieur en teck affirment leur style et s’adaptent 

aussi bien aux intempéries et à tout type de jardin ou terrasse…

Made in teak our outdoor tables fit in any garden, terrasse 

or balcony.
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TAbLe FAmILY
TECk RECYCLé / RECYCLED TEAk



Table - dining table roMa

TAbLe ROmA
TECk RECYCLé / RECYCLED TEAk
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Finitions
Chaque pièce est brossée à la main pour 
accentuer les rainures et le veinage du 
bois. Le mélange aléatoire de teck clair 
et foncé rend chaque pièce unique. 
Les fissures et les décolorations sont 
quasi inévitables pour ce bois massif 
et lui confèrent un aspect authentique.
Entretien : nettoyez les meubles à 
l’aide d’un chiffon légèrement humide. 
Pour éliminer une tache persistante 
(vin, graisse), poncez doucement à 
l’aide d’un papier de verre fin dans le 
sens du fil du bois. 

Finishing
The wood is recycled from old buil-
dings. Every piece is hand-brushed to 
emphasize the grain of the teak. Every 
piece is unique: random mix of light 
and dark wood. Cracks, fading are 
bound to happen to this solid wood 
furniture.
Maintenance: wiping with a slightly 
wet cloth. In case of persistent spot 
(wine, grease) rub gently with fine 
sandpaper in the direction of the 
wood grain.

TAbLe FAmILY
TAbLe ROmA
TECk RECYCLé / RECYCLED TEAk

Table - dining table roMa  
H.78 x L.220 x P.100 cm, ht sous plateau 74 cm, réf.M64T

Table basse - coffee table roMa  
H.43 x L.120 x P.70 cm, réf.M63T

Table - dining table FaMilY   
H.78 x L.170 x P.100 cm, ht sous plateau 66 cm, pour 6 à 10 convives, réf.M201T 

Table - dining table FaMilY 
H.78 x L.220 x P.100 cm, ht sous plateau 66 cm, pour 8 à 10 convives, réf.M200T

Finition  
table Family

Finition  
table Roma



Table - dining table Sienna, chaise - dining chair Tobago (détail P.9)

Pour accompagner et mettre en valeur tous nos sièges 

outdoor, nous vous proposons des tables basses et tables 

de repas intemporelles en aluminium laqué Epoxy. 

En couleur BLANC FUMÉE pour les collections Antibes, 

Biarritz, Grand-père, Tobago, Vegas dont le tissage ou la 

structure sont assortis à cette couleur. 

En couleur GRIS BÉTON pour les collections Maldives et 

Résine fine galet et poivre.
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TAbLeS SIeNNA
ALUMINIUM LAQUé  
BLANC FUMéE OU GRIS BéTON /  
LAQUERED ALUMINUM  
SMOkEWHITE OR LIGHT GREY 



Table - dining table Sienna, chaise - dining chair Tobago (détail P.9) 

To go along with our outdoor furniture, we propose 

timeless dining tables and coffee tables made in powder 

coated aluminum.

You can mix : Antibes, Biarritz, Grand-père, Tobago, 

Vegas with the SMOKEWHITE color which is used either 

on the frames or the weaving.

The Maldives collection as well as the Résine fine in galet 

and poivre are nicely matching with the LIGHT GREY 

color tables.
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Table - dining table sienna 
H.76 x L.70 x P.70 cm, réf.M305
avec patins réglables - with adjustable feet 

Table - dining table sienna 
H.75 x L.220 x P.100 cm, ht sous plateau 69 cm, réf.M304 

2 finitions

Blanc fumée 
Smokewhite
réf.WG

Gris béton
Light grey  
réf.LG

TAbLeS SIeNNA
ALUMINIUM LAQUé  
BLANC FUMéE OU GRIS BéTON /  
LAQUERED ALUMINUM  
SMOkEWHITE OR LIGHT GREY 

Finitions
Nos tables sont entièrement fabri-
quées en aluminium laqué Epoxy 
et proposées dans deux finitions : 
BLANC FUMÉE et GRIS BÉTON. 
Cette finition imputrescible ne craint 
ni le soleil, ni la pluie ou le gel.
Les rainures ou les petits trous réa-
lisés sur les plateaux permettent à 
l’eau de s’écouler facilement. 
Entretien : Nettoyage avec un 
appareil à haute pression. Atten-
tion : ne pas utiliser d’abrasif, ni de 
produits à base de solvant.

Finishing
Our tables are fully made with pow-
der coated aluminum and proposed 
in two colors : SMOKEWHITE and 
LIGHT GREY. This finishing is fully 
sun, water and frostproof.
Groovings or small holes on the table 
tops will enable water to drain off.
Maintenance: Cleaning with a high 
pressure device. Beware : do not 
use any abrasive, or solvant based 
product.

Table basse - coffee table sienna   
H.38, dia. 60 cm, réf.M306 

Table basse - coffee table sienna   
H.45, dia. 80 cm, réf.M307 

Table basse - coffee table sienna   
H.40 x L.60 x P.60 cm, réf.M303 

Table basse - coffee table sienna  
H.30 x L.100 x P.70 cm, réf.M302 



KOK mAISON

Parce qu’un meuble doit durer plus d’une saison, nous 

nous attachons à fabriquer des produits très soignés 

dans un excellent rapport qualité-prix.

Parce qu’après 80 ans d’existence, la petite fille de 

grand-père Kok continue de perpétuer le savoir-faire 

et le sérieux de la maison.

Parce que notre équipe sympathique veille à votre 

satisfaction.

• Nous maintenons un stock important pour vous livrer 

au plus vite.

• Nous vous conseillons sur les choix de produits, les 

conditions d’usage et leur entretien.

• Notre service après-vente vous accueille avec bien-

veillance pour une retouche de teinte, une réparation 

de brin cassé ou une nouvelle housse de coussin…

• Nous vous ouvrons notre show-room sur rendez-vous.

Furniture should last more than a season and remain 

affordable.

After 80 years of existence, Pieter KOK’s grand

daughter keeps perpetuating ancestral knowhow and 

reputation.

Our dedicated staff is at your service.

• comprehensive stock to ensure swift deliveries ;

• expert counselling on best selling items, cleaning and 

assembly instructions ;

• after sale service for touch-up paint, spare part

supplies, repairs…

• factory show-room open on appointment.
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OutdOOr

BP 146 - 73 rue Thomas Becket 59250 Halluin France
www.kokmaison.com - info@kokmaison.com 

Tél : +33 (0)3 20 23 89 76 - Fax : +33 (0)3 20 23 80 48
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