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Most every time the place that you choose to be in,

would be a santury

from the hulabaloo of universe outside.

A place to free your spirit, to indulge your senses and to inspire yourself.

Step through our doors and discover a celebration of ideas from around the world.

A quest for stunning good looks, distinctiveness and of course - quality.

FFrom the traditional to the unexpected,

we aim to re your imagination and exceed your expectations.

Welcome to the most comprehensive selection of ne casual furniture.

This brochure wil give you glimpse of our creativity

... and yours ...

when you express your very own desires through customization.

For your taste - and every taste there is only one place to go to:

      Ramboo.

Chaque fois que vous devez retenir l'endroit de votre

présence ou rendez-vous, ce serait une échapade de I'animation

de l'univers du dehors.

Un endroit pour liberer votre exprit, s'offrir les plaisirs du monde et pour s;inspirer.

Passer par nos portes pour faire la déccouvrte

d'une fête d'idées qui afuvent de tous les coins du monde.

VVous allez à ka reacherche des beautés visuelles épatantes, du caractère distinct

et surtout et bien sûr, la bonne qualité.

Depuis le traditionnel jusqu' à l'inattendu,

notre but est celui de vous stimuler l'imagination et de vous

fair dépasser vos attentes.

Soyez les bien venus à l'étalage de choix de pièces de meuble

en même temps ns et destinés à vos loisirs.

      Ramboo.
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The Brand

The Technology

Ramboo is well known international name in the eld of high performance furniture, with operations in 

America, Africa as well as parts of Europe for more than 30 years. It has found favour in some of the 

nest homes as well as some of the most prestigious institutions within these areas.

Apart from residential and similar applications, the products are ideally suited for hotels, restaurants, and 

other public places, which require a combination of good looks and high performance to ensure the 

retention of these looks, despite heavy duty applications.

The beauty and resilience lies in Ramboo's internationally patentled technology called                    .

Developed over forty years of research & development, it is probably the most advanced technology 

used in the manufacture of furniture, anywhere.

Usage of hi-tech composites, a category of high performance polymers 

normally restricted to very demanding use situations, and the preocess, 

imparts unparalleted durability and beauty.

A variant of this technology is employed is employed in the manufac-

ture of table tops. In addition to glass tops, all Ramboo tables can be 

supplied with these unique table tops, with the possibility of creating 

virtually limitless designs; and a variety of colours ranging from plain 

shades to special marble nishes. Use of medium density breboard 

(mdf) as the basic substrate, with Prolen coated on all sides, makes the 

top completely imprevious to all kinds of weather.

A stunning version of this top can be created by putting an actual 

fabric on the mdf and then coating it with transparent Prolen, allowing 

the design of the fabric itself to become the table top design! This 

allows an endless number of designs to be created, with the 

pronounced aesthetics of matching the upholstery of the accompanying 

chairs with the table top!
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La Marque

Technologie

Ramboo est un nom de renoée internationale dans le domine de pièces de meuble à haute 

performance, ayant ses activités en Amérique, Afrique ainsi qu'aux pays de l'Europe pour plus de trente ans. 

Il a trouvé la faveur du public dans les plus nes mainsons ainsi qu'aux institutions les plus prestigieuses au 

sein de ces continents.

AA part l'application résidentielle et d'autres type d'exploitation les produnits sont idéalement adaptés aux 

besoins d'hôtels. de restaurants et d'autres locaux publics qui exigent une combinaison du bon aspect et de la 

haute performance pour assurer la rétention de ces aspects en dépit du grand service d'exploitation.  

Ce qui leur preête la durabilité et la beauté sans parallèle est 'exploita-

tion des procédés des matériaux composés, constituant une catégorie de 

polymers à haute perfomance dont l'emploi se limite normalement aux 

situations d'exploitation très exigeantes.

Une variante de cette technologie est emploiyée dans la fabrication des dessus 

de table. En plus des dessus de tables en vewrre, toutes les tables Ramboo 

peuvent être munies ces dessus de tables exceptionnels donnat la possibilité de 

créer les dessins en effet sans limite et une variéteé de couleurs allant depuis 

des nuances claires jusq'aux nissages en marbre. L'emploi des planches de 

bre-verre à moyenne densité comme la sous-couche de base, enduite de 

Prolen de tout côté met le dessus de table entièrement à l'abri de toute sorte 

d'd'intempérie.

Une version épatante de ce dessus de table peut être fabriquée en y 

recourant avec une étoffe réelle sur le bre-verre à moyenne densité et 

puis l'enduisant du Prolen transparent, permettant au dessin de l'étoffe 

de se faire voir comme le dessin de table. Cela donne jour aux possi-

bilités de création des dessins sans n avec l'estetique prédominante 

d'éggaler l'allure de la tapisserie de meubles des chaises avec les 

dessus de tables.
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Cette beauté et cette résilience demeurent dans la technologie brvetée des Ramboo de renomée internationale 

qu'on appelle                    u'on a fait évoluer au cours des dernière 40 années de recherches et développe-

ment. En toute probabilité. elle est la technologie la plus avancée qu'on ait jamais employés pour fabriquer 

les pièces de meuble.



So convincingly real is Ramboo's furniture that you wouldn't believe otherwise!

It delivers the realism and charm of natural material, of wood and cane, without the pain, heartache and 

associated expense of maintenance!

Consider this. Our furniture is weather proof - withstands any climatic condition! It needn’t be sheltered 

from the sun, rain, heat or frost! Harmful UV rays, humidity, mildew or dryness doesn't affect it!

It is bug, borer, termite proof - and has re retardant properties!

TThere is no discolouration due to direct sunshine or other elements. The colour, texture and sheen is 

permanent. Does not require periodic application of either paint or varnish. It does not peel, rust or corrode!

Due to all these factors, Ramboo furniture has a high level of durability and years of trouble-free service.

Easy to move, easy to clean, zero maintenance, fabulous looks across a large product range in a variety of 

styles and tremendous colour choice, with your very own customization, makes Ramboo's furniture - dream 

furniture!

Les pièces de meuble du Style Ramboo sont tellement convaincantes et réelles que vous ne sauriez y croire 

autrement.

Ils vous livrent le réalité et le charme de matériaux naturels en bois et en bambou sans gênes, ni peines, ni

incovénients ni dépenses fou de maintenance qui vont avec... 

Mettons comme ceci: Notre meuble est mis à l'abri des intempéries. Il peut résister à n’importe quel type de 

climat. On n'a pas besoion de le mettre à l'abri du soleil, de la pluie, de la chaleur ni de la givre. Rien ne 

saurait l'atteindre: ni rayons UV, ni humidité, ni rosée modérée, ni sècheresse.

IIl est mis à l'abri des punaises, termites, fourmis blanche. Il a aussi des propriétés d'attarder le feu.

I1 n'y a pas de décoloration à cause de la lumière directe du soleil ou d'autres éléments de la nsature. Y sont 

en permanence la couleur, la fabrique et le lustre. I1 n'a pas besoin d’apllication périodique ni de vernis ni de 

couleur. I1 ne se décolle, ni subit corrosion, ni avaries.

A cause de tous ces facteurs, les pièces meuble Ramboo se jouissent d'un haut degré de durabilité et du 

service sans gêne sur de longues années.

FFacilité de déplacement, facilité de laver, avec maintenance nulle, l'aspect fabuleux, la grande gamme de - 

produits ayant une variété de style et de choix de couleur accomodant votre propre façon d'individualiser le 

produit. Tout cela fait que les pivcves meuble Ramboo sont des pièces de meuble révées.
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The Advantages

Mérites de pièces de meuble Ramboo



Mexican Diner                    Ninja Diner                      Gypsy Diner                         Tacuba

The Company 

These products are brought to you by MAX FLOW FILLERS.
An ISO 9001:2008 certied & CRISIL RATED Company.

The majority of employees use their skills in producing international quality furniture.
The products earn consistently superior marks for the build, nish & looks.
The constuction ensures longevity and each piece is crafted with exacting care.

The ingenuity is engineered to put te human form at ease, in the best tradition of furniture design.

TThe capacity of the plant supports the ability to supply quantities and scheduled deliveries
time after time, to any part of the world.

7



8

The Product Range

You can command a wide choice from a large range of products from Ramboo.

These include:
Chairs 
Sofa Sets
Dining Sets
Bedroom Sets
LLoungers
Bar Sets
Restaurant Furniture
Hotel and Resort Furniture
Add-ons, Accessories and Stand-alones
Customized Products

The entire range is compatible to the indoors as well as the outdoors.
TThe character, the elegance and carefree beauty gives you an opportunity to mix and match to your individual 
needs

While a large range of product ideas already exist as illustrated in the following pages, one of the strengths of 
Ramboo is the ability to design products to meet the specic needs of clients.

Ramboo’s professionally trained Design & Service personnel will provide you with a wealth of imaginative 
ideas to make the very most of your surroundings. Consultants can give you on the spot professional advice 
or visit customers by appointment.

CCustomization is a strength that we are justiably proud of. Our entire team is attuned to your thoughts, ideas 
and execution - as you like it!

Details of packing, transport and delivery is closely attended to for a trouble free experience.

We are just a phone call, fax or e-mail away.



Gamme de produits

Vous aurez à votre disposition un large choix sur la grande gamme de produits Ramboo.:

Chaises
Divans
Ensembles de meuble pour le dîner
Ensembles de menuble pour chambre à coucher
Longue-chaises
EEnsembles de menubles pour bar
Pièces de menubles pour less Restaurants
Pièces et ensembles de menubles pour les Hôtéls
Pièces de menuble-rajoutées, accessories et les pièces de menuble toutes seules
Pièces de menuable individualisès.

La gamme toute entière de indivi et ensembles de menubles
s’accorde bien avec les besoins du dedans et du dehors.
LLe caractère, I’èlègance et la beauté libre vous donnent I’occasion d’égaler et de réunir vos besoins
individuals.

Tandis qu’il existe une large gamme de produits comme on a illustré aux pages suivantes, une des forces des 
Ramboo est leur capacité de dessiner le produit pour satisfaire less besoins spéciques des clients.

Le personnel professionnel de service de Dessin bien entraîné chez Ramboo vous fournira un richesse 
d’idées imaginatives pour proter le mieux de votre environnement. Les conseillers peuvent vous offrir des 
conseils professionnels sur site ou faire des visites aux clients sur rendez-vous.

LL’individualisation est une force dont nous sommes justiablement ers. Notre équipe toute entière 
s’accorde avec vos idées et vos façons recherchées d’exéuter.

Pour avoir de I’experience sans gêne, on prend bien soins des détails d’emballage, du transportt et de la 
livraison.

Nous ne sommes qu’à une distance ou un moment nécessaire pour faire appeal au téléphone, ou un fax ou 
un corrier électronique.
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Marine chairs with back webbing and without arms,

around a Fabric Top Central pillar Table.

Chaises Marine à dossier sanglé et sans bras,

ayant le dessus de tissu, table à jeté de soutien central.

DINING 

MENUBLE POUR LE DINER
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Tacuba chairs, around a cocos Three legged Table.

Chaises Tacuba rangés autour de la Table Cocos à trois jetés.
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Marine Chairs with back webbing and arms,

around a Multi Pillar Table.

Chaises Marine à dpssoer sanglé avec des bras,

rangés autour de la Table à jetés multiples.



Bentwood Chairs, around a Central Pillar Table.

Chaises Bentwood rangés autour de la table à jeté central.
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Marine Chaors, without arms around a Cross Table.

Chises Marine sans bras, rangés autour de la Table cross.
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Neptune Chairs, around a Fabric Top Multi Pillar Table.

Chises Neptune, Rangés autour de la table à jetés multiples et ayant le dessus recourert de tissu.
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Samurai Chairs, with arms around a Multi Pillar Table

Chaises Samurai à bras, rangés autour de la table à jetés multiples.
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Cocos Chairs with arms, around a cocos Glass Top Table.

Chises Cocos à bras, rangés autour de la table ayant le dessus de rerre.



Laponia Chairs, around a Cocos Glass Top Table.

Chaises  Laponia, rangés autour de la Table Cocos ayant dessus de verre.
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Laponia Chairs, around a Laponia Table.

Chaises  Laponia, rangés autour de la Table Laponia.
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Tacuba Chairs, around a Troy Glass Top Table.

Chaises Tacuba, rangés autour de la Table Troy ayant le dessus de rerre.



Save Tree... Save The World...

Manufactures By:-

Plot No:G-1847-48-49, Kishan Gate Road, Opp Shri Ram Hospital,
Lodhika G.I.D.C. Metoda, Dist:Rajkot
Tel:- 02827-287999
Email: sales@rambooprolenfurniture.com





HI-PERFORMANCE
PROLEN FURNITURE

India United Kingdom France

Ramboo Prolen (India) Private Limited


