




Aurehum, est une société française 
qui crée, fabrique et commercialise du 
mobilier d’extérieur haut de gamme.
Elle se démarque des autres marques 
de par ses produits innovants. Ils sont 
entièrement sur-mesure et personnali-
sables.

Laurent Jacquelin, fondateur de 
Aurehum, a voulu créer un environ-
nement extérieur convivial. L’idée est 
de pouvoir partager chaque instant 
avec vos convives, en ayant tout à dis-
position durant le repas. De cette ré-
flexion est née Aurehum en 2019.

Aurehum, est une société composée 
d’ingénieurs, de chargé de projet et 
d’artisans qualifiés. En constante re-
cherche de l’innovation, nous nous ef-
forçons de développer des produits 
qualitatifs avec des lignes élégantes et 
prestigieuses.

Excellant depuis plus de dix ans 
dans le milieu industriel, notre 
savoir-faire est de conjuguer design et 
industrie, reflet d’un univers luxueux.

QUI SOMMES NOUS ? LE FONDATEUR

L’ÉQUIPE NOTRE SAVOIR-FAIRE
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AGATHE
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Agathe à été imaginée pour 
vivre des repas conviviaux tout 

en étant évolutif et adaptable en 
fonction des plats réalisés. Cela afin de 
partager notre amour pour la cuisine.
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AGATHE MANGE DEBOUT
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OPALE
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L’expression «art de vivre à la 
française» c’est avant tous un savoir-

faire, un savoir-être en partangeant des 
moments inoubliables et en prenant 
le temps d’apprecier des produits de 
qualité. Convivialité et joie s’inscrivent 
dans ce nouveau mode de vie.
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AGATHE STAND ALONE
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Avec sa structure élégante en alu-
minium et son accent mis sur des 

lignes nettes et angulaires, la cuisine 
Agathe Stand Alone est à la fois distinc-
tive  et moderne dans son apparence.
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CONCEPT DE LA TABLE AGATHE
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La table de salon d’extérieur est entièrement 
modulable avec ses appareils de cuisson 
intégrables. Nous vous offrons la possibilité 
de créer une table qui vous reflète. AGATHE, 
dépasse les simples fonctionnalités d’une 
table.

Avec sa vision futuriste, elle a l’ambition de 
vous faire passer des moments inoubliables.
Cette table spécialement conçue pour 
l’outdoor, dispose d’un système d’ouverture 
et de fermeture.

Lorsqu’elle est ouverte elle laisse place à 
l’emplacement dédié aux appareils de 
cuissons et accessoires, qui pourront être 
ajoutées selon les envies de chacun. Cette 
partie centrale dispose d’un mécanisme de 
monte et baisse. 



Entièrement sur-mesure, choisissez les 
dimensions, les coloris du plateau ainsi que 
celui de la structure. Ajoutez les accessoires 
et appareils de cuisson selon vos goûts et 
vos envies.

Celui-ci possède 3 niveaux. Le premier, 
permet de stocker les appareils et acces-
soires dans la table une fois celle-ci fermée.
Le second, permet de mettre à niveau les 
appareils et accessoires lors du repas.

Le troisième, facilite la prise des appareils 
et accessoires pour pouvoir les retirer et 
les ajouter le plus simplement possible.
En position fermée, la table protège les  ap-
pareils et accessoires des intempéries.
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CONCEPT DE LA TABLE OPALE



La table d’extérieur OPALE est entièrement 
sur-mesure. Dotée de matériaux nobles et durables 
elle résistera à tous types d’intempéries. Nous vous 
offrons la possibilité de créer une table qui vous reflète, 
dimensions, formes, coloris ... tout est personnalisable.

Avec notre vision innovante, il est possible d’intégrer 
sur cette table, des accessoires connectés tels que des 
prises USB, lumières LED d’ambiance, enceintes etc. 
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CONCEPT DE LA CUISINE
 AGATHE STAND ALONE



La cuisine d’extérieur AGATHE STAND ALONE, est une variante 
de la table d’extérieur AGATHE. Elle dispose des mêmes 
fonctionnalités et du même mécanisme.

À la différence de la table d’extérieur Agathe, la cuisine 
d’extérieur Agathe Stand Alone peut intégrer tous les éléments 
qui composent une cuisine : évier, tiroir, rangement  etc.  
Entièrement sur-mesure,  elle vous permet de concevoir la 
cuisine de vos rêves, adaptée à vos besoins et vos gouts.

En fin d’utilisation, un couvercle de protection recouvrira 
l’emplacement central de la cuisine jusqu’à sa prochaine 
application. Celui-ci peut être de différents matériaux que nous 
proposons, tel que le Dekton, mais aussi en Inox austénitique.
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CONTACT

info@aurehum.com
aurehum.com


