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Douze mètres de long, fuselé comme le
Nautilus, le KingSofa (2.) a vraiment l’allure
d’un sous-marin, c’est d’ailleurs le nom de
code que lui a donné son fabricant Ligne
Roset Contract. Réalisé en six exemplaires,
ce spécimen trône majestueusement dans les
34 000 mètres carrés de Station F (1. / 3.),
l’incubateur parisien, le plus grand du monde,
propriété de Xavier Niel, le patron de Free.
Station F détient tous les records. Construite
en 1929 par Eugène Freyssinet, cette
ancienne halle de la SNCF est classée
monument historique pour sa structure en
béton précontraint, unique en son genre.
Réhabilitée de main de maître par JeanMichel Wilmotte, elle abrite aujourd’hui mille
start-up, une ruche où plus de trois mille
jeunes entrepreneurs travaillent H24 entre
des pauses détente qu’ils s’octroient sur des
assises surdimensionnées.
Créateur du mobilier intérieur, Jean-Michel
Wilmotte a délibérément dessiné le KingSofa
en format XXL, sa fabrication ayant fait l’objet
d’une consultation lancée par The Great
Hospitality. Après une âpre compétition

Implantée depuis plus de 150 ans à Briord
dans l’Ain, Ligne Roset est connue dans le
monde entier pour la qualité et l’élégance de
son mobilier contemporain dessiné par les
grands noms du design, Jean Nouvel, Pierre
Paulin, Inga Sempé, Philippe Nigro, Pascal
Mourgue, Didier Gomez, Noé DuchaufourLawrance, ou les frères Bouroullec... Outre
son savoir-faire artisanal et ses outils
sophistiqués, le Groupe peut désormais
s’enorgueillir de ses projets sur-mesure
réalisés par son département Ligne Roset
Contract. Consacrée à l’aménagement des
hôtels de luxe internationaux, des paquebots
de croisière, mais aussi des boutiques haut
de gamme et autres lieux très en vue, cette
branche étudie et fournit des meubles haut
de gamme, en grandes ou petites séries.
En témoigne la commande de Station F :
six sofas de huit et douze mètres, à la fois
esthétiques, très confortables, ultra résistants
et indémodables.
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mettant en jeu plusieurs fabricants,
notamment italiens, c’est finalement Ligne
Roset Contract qui remporte l’appel d’offres,
présentant le projet le plus abouti au meilleur
prix. « Nous avons concouru par goût du défi,
explique son directeur Max Flageollet, mais
aussi par envie de se frotter à un architecte
d’excellence avec lequel nous n’avions jamais
travaillé ».
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SUR-MESURE ET DÉMESURE
Au regard du cahier des charges et en lien
étroit avec les designers de chez Wilmotte,
l’unité R&D de Ligne Roset Contract a
mis au point un prototype réunissant trois
modules ajustables : un corps central, des
blocs intermédiaires plus ou moins grands et
deux extrémités carénées. Sculptés par une
machine à cinq axes, ces modules en mousse
compacte s’adaptent les uns aux autres selon
le principe de la table à rallonges.
Livré par transporteur spécial, le
KingSofa doit ainsi se monter sur place
mais peut se démonter à l’envi puisqu’il
doit être déhoussable, une exigence du
commanditaire ! Après plusieurs essais, il est
décidé de ne pas coller la feutrine hollandaise
sur la mousse, mais de la fixer par des zips en
jouant sur les coutures des housses afin de
maintenir le tissu en tension évitant ainsi sa
déformation à l’usage. Un procédé technique

gagnant. « C’est un challenge comme on les
aime » témoigne Max Flageollet qui ignore
qu’un autre défi l’attend, d’une toute autre
ampleur.

L’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES DE COLIVING
À destination des jeunes entrepreneurs
de Station F, Xavier Niel a fait construire
par le même architecte 600 logements
voisins de l’incubateur. @Home est le nom
de cet habitat collectif conçu comme une
plateforme de coliving ; chaque appartement
réunit une cuisine commune, trois salles de
bains et six chambres de chacune 7 mètres
carrés ! L’aménagement de ces « cellules » est
un tour de force, mais les designers de chez
Wilmotte décident de passer directement

commande à Ligne Roset Contract après
une visite convaincante du site industriel en
Rhône-Alpes.
Cette fois, la feuille de route exige un mobilier
minimaliste : un sommier à la japonaise et son
tiroir de rangements, une tête de lit profonde,
un tabouret/chevet, une armoire et un miroir.
À charge pour le fabricant d’imaginer des
meubles fonctionnels et pérennes. Exit l’univers
digital, les occupants expriment le désir de se
ressourcer dans un cocon naturel privilégiant
le bois. « Notre mission était de faire entrer les
dessins des designers Wilmotte dans le budget
du client ; en huit mois, le concept a été validé
sur la forme et sur le fond », explique Max
Flageollet dont les équipes sont associées
en amont du projet, un coup de génie qui
autorise une économie raisonnée. L’idée force :
proposer des meubles standards de gamme
supérieure mettant à profit l’outil industriel.
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L’aménagement des équipements collectifs
a été le premier métier de Jean Roset,
dans ses usines du Bugey après guerre. En
1954, sur des dessins de Jean Prouvé, sa
société pionnière réalise les armoires de la
résidence universitaire Jean Zay à Antony,
un début flatteur qui enclenche d’autres
commandes pour les bureaux, les restaurants
et les maisons de retraite. Mais Jean Roset
réoriente cette unité de fabrication vers le
mobilier domestique en 1973 lorsqu’il crée le
Togo avec le designer Michel Ducaroy, un
canapé révolutionnaire pour l’époque, vendu
depuis à plus d’1,3 million d’exemplaires.
Cet entrepreneur éclairé et ses fils, Pierre
et Michel, développent alors un réseau de
magasins concessionnaires de la marque
et enseigne Ligne Roset, en France et à
l’international, répartis aujourd’hui dans plus
de 70 pays.
Avec les années 1980, sous l’influence de
grandes signatures, la décoration des hôtels
se sophistique et s’ouvre au design. Devenue
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l’emblème de l’intérieur contemporain, la
marque décide alors d’adapter sa ligne à ce
secteur florissant. La rencontre avec PierreYves Rochon est décisive. Aménageant le
Sofitel de Chicago (4.) dans la Water Tower,
le célèbre architecte d’intérieur a besoin
d’un fabricant français pour réaliser toutes
les assises qu’il a dessinées selon un cahier
des charges gros comme un bottin. Le
contrat porte sur un million de dollars. Avec
rigueur et méthode, les usines Ligne Roset se
mettent au diapason pour satisfaire leur client.
Mieux ! Elles conçoivent en quatre mois 350
têtes de lits commandées au dernier moment.
Un sans-faute.

L’ESSOR
DE LIGNE ROSET CONTRACT
Grâce à la flexibilité de ses unités industrielles
et la fiabilité de ses bureaux d’études, Ligne
Roset maîtrise le sur-mesure. En 2000, la
division Contract prend son envol. Les appels
d’offres internationaux du Groupe Accor lui
ouvrent les plus beaux Sofitel du monde : à

Rabat et à Essaouira, elle collabore avec le
décorateur Didier Gomez. Puis, les projets
s’enchaînent, avec les Méridien européens
(Munich, Hambourg) et la chaîne Ibis pour
laquelle son bureau d’études développe un
mobilier concept (15 000 chambres en trois
ans) devenant ainsi un fournisseur référencé.
Sa croissance est intimement liée à sa
complicité avec des designers extérieurs et à
la fidélité de talentueux architectes d’intérieur,
la collaboration avec Jean-Philippe Nuel en
est le parfait exemple. La fabrication de son
élégant fauteuil pour l’Hôtel Molitor-Paris
(5.) et celle des chaises des chambres de
l’Intercontinental Hôtel-Dieu à Marseille
consolident le tandem sur ces chantiers de
restauration prestigieux. Le dernier en date
étant la livraison fin 2018 du Grand HôtelDieu à Lyon dont les fauteuils et méridiennes
Duomo (6.) sont à l’image de ce bâtiment
historique.
Prisée par la fine fleur de la gastronomie
française, Contract vient de rejoindre
Beaupassage, l’îlot chic et urbain de la
capitale ouvert cet été rue de Grenelle où
Ligne Roset possède l’un de ses plus beaux
magasins. Aux côtés de Thierry Marx, AnneSophie Pic, Pierre Hermé, Yannick Alléno
vient d’ouvrir Allénothèque, un bistrot que
le chef étoilé a équipé des fameuses chaises
CM131 de Pierre Paulin, rééditées par Ligne
Roset en janvier 2018. Ce sera la première
fois que ce modèle mythique « siège » dans
un lieu public.
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résistance à l’humidité, Ligne Roset Contract
doit en permanence être proactive, proposer
des tissus toujours plus performants et veiller
au respect des dernières législations en
vigueur.
L’ouverture à ce marché – quatre paquebots
en attente – a poussé les murs de son site
industriel d’autant que la Compagnie du

Ponant, propriété du Groupe Pinault, vient
grossir ses carnets de commandes. Architecte
d’intérieur attitré de ces hôtels de luxe
flottants, Jean-Philippe Nuel conçoit leur
aménagement, parfois très pointu comme
ce futur brise-glace pour lequel le créateur
dessine les chaises du restaurant. Ligne Roset
Contract est déjà sur le pont, en route vers le
pôle Nord.

ET VOGUE
LIGNE ROSET CONTRACT !
S’adapter à la commande ou à un lieu, telle
est la devise de Ligne Roset Contract.
Qu’il s’agisse de meubles en petites séries
dessinés par Noé Duchaufour-Lawrance
pour les boutiques de luxe Montblanc ou de
grandes séries de canapés (convertibles ou
pas) destinés aux paquebots de croisière. En
symbiose avec les Chantiers de l’Atlantique
et l’armateur Royal Caribbean, les usines
de Briord ont déjà équipé des milliers de
cabines selon les plans d’exécution envoyés
par le tycoon des mers depuis son siège à
Miami. Répondant à des normes drastiques
en termes d’usage, de sécurité incendie et de

Kuchen Atelier, Dresden – Studio Catoir
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LA GÉNÈSE D’UN SUCCÈS
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Comment Ligne Roset s’est-elle implantée
au Japon ?
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Ce marché n’a-t-il pas la réputation
d’être difficile ?
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Olivier et Antoine incarnent la cinquième
génération Roset. Les ﬁls de Michel et Pierre
Roset (respectivement directeur général
et président) continuent de déployer le
Groupe à l’international, notamment au
Japon et en Chine. Avec plus de 700 points
de vente dans 70 pays, Ligne Roset reste
attachée à ses magasins, mais aujourd’hui,
la jeune garde accélère le virage numérique.
Avec la création de quatre plateformes de
distribution aux Etats-Unis, la marque accroît
sa visibilité avec la commande en ligne,
nouvel instrument de son développement.
Quelle est la force industrielle
de Ligne Roset aujourd’hui ?
Olivier Roset : Elle s’appuie sur la maîtrise de
trois métiers complémentaires : la fabrication
de sièges, la fabrication de meubles et
l’édition d’objets de décoration : tapis,
luminaires, etc… Lorsque vous achetez un
canapé Ligne Roset dans l’un de nos 700
points de vente dans le monde, un ordre de
commande est lancé dans nos ateliers en

France et sept semaines plus tard, le produit
sort de l’un de nos cinq sites industriels
(155 000 m2). La force du Groupe tient aussi
à son travail à la contremarque : de nombreux
meubles offrent un choix de vingt coloris
de laque et chaque siège fait l’objet d’une
fabrication personnalisée réalisée dans l’une
de nos 10 000 références textiles ou cuirs.
Notre production de sièges est organisée
par ilots de production : chacun réunit les
différents savoir-faire d’une quarantaine de
collaborateurs polyvalents qui travaillent
selon la méthode japonaise Kaizen. Cette
gestion de la qualité permet à des équipes
autogérées d’améliorer en continu les
procédés de fabrication. Quant aux designers,
leurs projets sont développés dans nos trois
bureaux d’études aux côtés de Michel Roset
et de 15 collaborateurs. Ensuite, le bureau des
méthodes adapte la création à l’outil industriel
durant environ six mois. Chaque année, une
centaine de nouveaux produits est réalisée,
les collections ne s’arrêtent jamais !

Olivier Roset : À l’instar de la clientèle
allemande que nous avons conquise dans les
années 1970, la clientèle japonaise apprécie
la grande qualité, mais elle est tout aussi
exigeante en termes de prix, de rapidité de
livraison et de service après-vente : réussir
outre-Rhin, c’est gagner le marché nippon.
Depuis 40 ans, Ligne Roset Japon est un
partenaire très loyal et nous lui sommes
fidèles. Chaque trimestre, un membre de
la famille Roset se rend dans ses usines à
Hiroshima afin d’adapter nos produits aux
standards japonais ; leurs appartements étant
moins grands, ils ont besoin d’objets design
très compacts qui correspondent à leur mode
de vie et leur morphologie.
Par quel produit avez-vous commencé ?
Olivier Roset : Ligne Roset Japon a d’abord
fabriqué le Togo, notre canapé culte tout
mousse qui est aussi un best-seller au Japon.
Ensuite, l’offre s’est élargie au fil des années.
Avec Michel Roset, nous avons redéfini
notre plan de développement en incitant
notre partenaire à fabriquer davantage
de produits et à se positionner sur une
distribution exclusive. En dix ans, le chiffre
d’affaires a fortement augmenté : Ligne
Roset Japon, au départ distribué dans des
magasins multimarques, nous a fait confiance
en investissant dans des magasins exclusifs,
ce qui n’était pas sa tradition. Après avoir
implanté deux magasins à Tokyo, Ligne Roset
Japon vient d’en ouvrir un troisième dans le
quartier Ginza (7. / 8. / 9.), historiquement
tourné vers le luxe.
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LIGNE
ROSET, UN
RAYONNEMENT
MONDIAL

Olivier Roset : En 1981, un fabricant de literie
japonais nous a approchés au Salon du
Meuble de Paris dans le but de diversifier
son offre. D’évidence, Ligne Roset était un
partenaire idéal car nous partagions le même
langage industriel et nos deux sociétés
travaillent la mousse haut de gamme, notre
savoir-faire commun. Mon grand-père Jean
Roset et mon oncle Pierre ont donc signé
avec ce fabricant un accord de licence
l’autorisant à produire une sélection de nos
collections dans leurs usines : c’est ainsi qu’est
né Ligne Roset Japon.
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Olivier Roset : Ligne Roset est appréciée
pour ses produits créatifs qui s’intègrent
aux intérieurs japonais, en général très
traditionnels. Et c’est encore plus vrai
chez la jeune génération. Nos modèles en
mousse plaisent beaucoup. En témoigne le
franc succès du canapé Ploum de Ronan &
Erwan Bouroullec, mais aussi nos meubles
par exemple les modèles compacts signés
Philippe Nigro.
Ligne Roset Contract s’y développe-t-elle ?
Olivier Roset : Le département Contract a le
vent en poupe au Japon comme ailleurs et
notre essor tient à notre outil industriel très
réactif répondant au sur-mesure et capable
de produire de grandes quantités. Beaucoup
d’entreprises sont sensibles à notre créativité
et nos designers sont aussi des prescripteurs
importants. Ligne Roset Japon est bien
positionné sur la literie haut de gamme dans
l’hôtellerie.
De notre côté, nous savons réaliser
rapidement des chambres témoins grâce à
notre expérience avec de grands Groupes
tels AccorHotels, Marriott-Starwood, Hilton,
les Chantiers de l’Atlantique. Le département

Contract représente 10 % de notre activité
avec l’objectif d’atteindre à terme 30 %.
La Chine est-elle un nouvel eldorado ?
Olivier Roset : Ligne Roset est présente en
Chine depuis 1990 et cette zone connaît
une belle croissance. Nous participons
régulièrement aux salons du meuble à
Shanghai et à Pékin et nos produits sont
présentés dans plus de 25 magasins exclusifs
(10. / 11.). Séduits par la qualité française,
les clients chinois sont jeunes et apprécient
notre marque considérée comme un
attribut distinctif et statutaire. Nous avons
mis en place à Shanghai une filiale avec
trois commerciaux franco-chinois. Nous
projetons dans cinq ans d’avoir une dizaine
de collaborateurs et une cinquantaine de
magasins. Ce développement rappelle celui
qu’a connu aux Etats-Unis Pierre Roset quand
il a ouvert la première filiale en 1980, avant
que son fils Antoine ne prenne le relais il y a
une dizaine d’années.
Quelle était votre mission, Antoine, lorsque
vous êtes arrivé à New York en 2007 ?
Antoine Roset : Quand Ligne Roset s’est
implantée aux Etats-Unis dans les années
1980, peu de fabricants étaient en mesure

de répondre aux grands partenaires locaux
souhaitant développer du mobilier haut de
gamme européen. Ligne Roset a su investir
très tôt ce marché en créant une filiale et une
organisation efficace en termes de gestion et
de logistique. Les distributeurs se sentaient
épaulés et en 2000, nous avions installé 25
points de vente sur ce territoire. En 2007, ma
mission était de mettre en place une nouvelle
stratégie de développement. Mais la crise
boursière survenue cette même année a mis
un coup d’arrêt à nos projets : l’heure n’était
plus à se développer mais à préserver notre
réseau de distributeurs.
Comment avez-vous réagi ?
Antoine Roset : Nous sommes un Groupe
familial attaché à ses distributeurs et nous
les avons soutenus autant que possible.
Le marché américain n’est pas aussi réactif
que l’on imagine : le temps que l’on soigne
les plaies sur la côte Est, la Californie était
touchée à son tour. Heureusement, d’autres
marchés ont tenu bon, comme l’Amérique
du Sud et le Canada. La remise à flot a duré
trois ans ! J’ai pu reprendre ensuite le fil de
ma mission, mais nous avons recommencé
différemment et c’est ce qui est magique aux
USA !
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En quoi la crise a-t-elle changé la donne ?
Antoine Roset : La crise a permis à bon
nombre d’industries, dont la nôtre, de
réinventer la distribution grâce à la vente
de produits en ligne. Peu à peu, la situation
s’est stabilisée et nous avons retrouvé des
investisseurs et des surfaces, ce qui nous a
permis de nous moderniser, d’informatiser
nos réseaux et process.
La commande en ligne de produits
Ligne Roset est donc aujourd’hui possible ?
Antoine Roset : C’est aujourd’hui le cas
aux USA, en Allemagne, en Angleterre et
en France. Nous avons aussi mis en place
des solutions adaptées à chaque pays :
le client américain est moins sensible au
prix, en revanche, il veut être livré demain.
Nous avons donc créé aux Etats-Unis 4
plateformes de distribution, des QuickShip,
qui donnent un accès immédiat à un stock de
quelques best-sellers : ceux-ci peuvent être
livrés en une semaine.
La vente en ligne est-elle prometteuse ?
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Antoine Roset : C’est un service efficace
qui s’appuie sur notre réseau de points de
vente. Quand un client commande en ligne,
il est immédiatement mis en contact avec le

magasin relais qui se chargera du suivi de sa
commande. Même pour la vente en ligne, le
contact humain reste privilégié.
Où se trouvent vos magasins aux Etats-Unis ?
Antoine Roset : Nous en avons deux à
Manhattan et nous sommes présents à
Chicago, Boston, Miami et sur la Côte
Ouest, à Los Angeles et San Francisco... En
tout, nous avons une trentaine de magasins
aux USA et quinze autres en comptant
l’Amérique latine et le Canada.
Qu’avez-vous créé d’autre Outre-Atlantique ?
Antoine Roset : En 2015, j’ai initié le
département Contract aux USA. Les grands
groupes hôteliers, pour la plupart américains,
se sont mis à investir dans la rénovation de
leurs établissements avec des architectes
d’intérieur à la recherche de manufacturiers
de qualité. Nos distributeurs nous ont
apporté des marchés : c’est ainsi qu’avec Max
Flageollet nous avons développé Ligne Roset
Contract aux Etats-Unis.
Comment ce département a-t-il été accueilli ?
Antoine Roset : Dès le départ, nous avons
eu de beaux projets comme une partie de
l’aménagement du siège social d’Exxon

Mobile à Calgary au Canada. Nous avons
ensuite développé notre savoir-faire en
réalisant du mobilier de bureau pour de
grandes firmes, les installations de plusieurs
restaurants, comme celui du grand magasin
Sacks Fifth Avenue. Les architectes et
commanditaires américains sont très
intéressés par la qualité de nos produits, et la
flexibilité de notre outil industriel numérisé.
Nous les invitons régulièrement à nous rendre
visite dans l’Ain pour découvrir notre site où la
technologie la plus pointue croise l’artisanat,
fers de lance de notre créativité. En réalité,
nous poursuivons au XXIème siècle, l’aventure
industrielle commencée deux siècles plus tôt
par nos aïeux.

REPORTAGE

Comment expliquer cet engouement
japonais ?
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MANAROLA PHILIPPE NIGRO
Siège offrant un remarquable confort. Un grand coussin généreux posé sur une armature à la fois
légère et très affirmée offre une articulation en 3 segments pour un confort optimisé : renvers
basculé de l’assise, comblement efficace du creux des reins, soutien droit des épaules et de la tête.
Canapés et fauteuil structure tube et grille d’acier, pouf panneaux lamelles 3 couches croisées.
Piétement hêtre massif teinté naturel ou noir. Assise H 37 ou 40 cm. Assise en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa. Dossier en Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Couche
de contact assise et dos en mousse polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 – 1,8 kPa. Pouf en Bultex
38 kg/m3 – 3,6 kPa. Housse surpiquée double aiguille, matelassée ouate polyester 110 g/m2. Fauteuil pivotant 360° et pouf piétement inox poli brillant. Déhoussable par professionnel.

Grand canapé

L 210 P 102 H 82/85
A partir de 4419,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

Fauteuil

L 170 P 102 H 82/85
A partir de 3540,50€
dont éco-part 4,50€

L 92 P 102 H 82/85
A partir de 2464,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil pivotant

L 92 P 102 H 85
A partir de 2247,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 92 P 60 H 34
A partir de 1090,25€
dont éco-part 0,25€

Pouf pieds inox

L 92 P 60 H 37
A partir de 937,25€
dont éco-part 0,25€

ANDY PIERRE PAULIN
Structure panneaux lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis renforcés par structure
d’assise mécano-soudée acier, parementés mousse polyéther. Piétement avec insert accoudoir
apparent en acier finition chromé brillant ou chromé noir brillant. Suspension assise individuelle
par nappe fils acier suspendus par ressorts acier Pullmaflex. Coussins assise mousse polyuréthane
haute résilience Bultex multi-densités dominante 38 kg/m3 – 3,6 kPa parementés sous-housse
ouate polyester 300 g/m2. Coussins dos mousse polyuréthane haute résilience multi-densités
dominante 25 kg/m3 – 1,6 kPa parementés sous-housse ouate polyester 300 g/m2. Coutures
baguettes sur structure et accoudoirs. Coussins passepoilés et capitonnés par boutons. Il existe
une version non capitonnée sans bouton. Réédition 1962.

L 221 P 83 H 73
A partir de 4928,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

L 152 P 83 H 73
A partir de 4094,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil

L 83 P 83 H 73
A partir de 2922,70€
dont éco-part 1,70€

BONNIE PIERRE PAULIN
C’est à partir d’un rare exemplaire acquis sur le marché des collectionneurs que Ligne Roset a
étudié la réédition du siège Bonnie (modèle 500 création 1975). Structure coque en fil et grille
d’acier surmoulée mousse injectée parementée ouate polyester 100 g/m2. Panneaux habillés de
mousses polyéther et polyuréthane haute résilience Bultex. Structure parementée ouate polyester 100 g/m2. Socle medium laqué noir mat. Assise et accoudoirs en Bultex 36 kg/m3– 2,8 kPa,
dossier en Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa, avec couche contact mousse polyuréthane hyper-souple
30 kg/m3 – 1.8 kPa. Surpiqûre baguette en périphérie. Housses capitonnées par boutons. Deux
versions de tapisserie plissée ou tendue. Déhoussable par professionnel.

Canapé

L 161 P 94 H 80
A partir de 3206,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil

L 96 P 94 H 80
A partir de 2140,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil pivotant

L 96 P 94 H 80
A partir de 2442,70€
dont éco-part 1,70€

RUCHÉ INGA SEMPÉ
Structure et piétement en hêtre massif, renforcé par deux cadres acier à l’assise et au dossier. Patins
de protection. Piétement proposé en 3 finitions : hêtre verni mat naturel, ou teinté anthracite,
rouge. Tablette intégrée (pour les méridiennes) en medium plaqué hêtre assorti. Suspension assise
Pullmaflex. Suspension dossier grille acier montée sur ressorts. Suspension accoudoirs par sangles
élastiques. Coussin d’assise en Bultex 42 kg/m3 – 4,8 kPa et 38 kg/m3 – 3,6 kPa. Coussin de dos en
mousse polyuréthane 30 kg/m3 – 1,8 kPa. Accoudoirs en Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Housse matelassée ouate de polyester 300 g/m2, mousse polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 – 1,8 kPa.
Le rendu visuel très sophistiqué du matelassage est réalisé par un automate de piqûre programmé.
Modèle déhoussable.

BEAU FIXE
INGA SEMPÉ

Grand canapé

L 200 P 92 H 83
A partir de 4382,50€
dont éco-part 8,50€

Grand canapé
bas dossier

L 200 P 101 H 65
A partir de 4572,50€
dont éco-part 8,50€

Méridienne D/G

L 190 P 92 H 83
A partir de 3930,50€
dont éco-part 8,50€

Méridienne D/G
avec tablette

L 190 P 92 H 83
A partir de 4045,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

L 170 P 92 H 83
A partir de 4113,50€
dont éco-part 4,50€

Moyen canapé
bas dossier

L 170 P 101 H 65
A partir de 4343,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil D/G

L 97 P 92 H 83
A partir de 2999,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 92 P 60 H 43
A partir de 873,25€
dont éco-part 0,25€

CANAPÉS

Grand canapé
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MOËL 2 - MOËL INGA SEMPÉ

NOMADE 2 DIDIER GOMEZ

Structure ABS thermoformé parementé mousse polyéther 34 kg/m3 – 5,7 kPa. Pieds arrière gainés
ton sur ton. Coussin d’assise intégré Bultex 32 kg/m3 – 2,8 kPa parementé d’une couche de contact
Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Housse d’assise matelassée Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Coussin dossier
intégré avec appuie-tête, cale-reins et accoudoirs Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementé ouate de
polyester 200 g/m2. Pouf en Bultex 48 kg/m3 – 5,3 kPa. Housses dossier et assise parementées ouate
de polyester 300 g/m2, créant un effet visuel structuré par bandes matelassées verticales régulières
(identique à Moël) ou plus serrées aux coutures interrompues. Housse du pouf matelassée ouate de
polyester 200 g/m2. Corolle extérieure maintenue par fermeture à glissière, réalisable en 5 coloris de
feutre de laine 5 mm (Moël 2), cuir de taureau pleine fleur, de vachette grainées ainsi qu’en lainages
(Moël). Déhoussable.

Structure acier et panneaux de particules parementés mousse polyéther 28 kg/m3 – 4 kPa.
Hauteur d’assise 38, 41 ou 44 cm. Suspension souple (Bultex 35 kg/m3 – 2,6 kPa) ou ferme
(mousse polyéther 28 kg/m3 – 4 kPa). Coussins d’assise Bultex 32 kg/m3 – 2,1 kPa parementé mousse polyéther 25 kg/m3 – 1,2 kPa. Coussins de dos, cale-reins et traversin en
plumes. Housses d’assise matelassées ouate polyester 100 g/m2 finition passepoilée et
tirages. Coussins dossier avec couture point peigne ton sur ton ou fil contrasté 5 coloris,
cale-reins et traversin passepoilés. Coussins déhoussables. Face inférieure du coussin d’assise des grands articles en coutil literie 100 % coton, déhoussable et nettoyable à sec.
Retourné, il devient un vrai matelas. L’angle convertible offre un couchage 168 x 206 cm,
épaisseur 16 cm.

Canapé 4 places

L 315 P 158 H 85
A partir de 5405,80€
dont éco-part 6,80€

Canapé 3 places D
L 240 P 152 H 85
A partir de 4020,10€
dont éco-part 5,10€

Canapé 3 places G
L 250 P 158 H 85
A partir de 4023,10€
dont éco-part 5,10€

Canapé 3 places

L 235 P 105 H 85
A partir de 3804,10€
dont éco-part 5,10€

Petit canapé

L 155 P 89 H 81
A partir de 3415,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil ht dossier

Fauteuil

L 115 P 98 H 97
A partir de 2630,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 105 P 89 H 81
A partir de € 2467,70
dont éco-part 1,70€

L 60 P 46 H 37
A partir de 457,25€
dont éco-part 0,25€

Grand canapé

L 217 P 91
H 78/81/84
A partir de 4028,50€
dont éco-part 8,50€

Gde méridienne D/G Gde dormeuse D/G Angle convert. D/G

L 212 P 91
H 78/81/84
A partir de 3641,50€
dont éco-part 8,50€

L 212 P 91
H 78/81/84
A partir de 3402,50€
dont éco-part 8,50€

Petit canapé

L 298 P 91/212 H 81
A partir de 7635€
dont éco-part 17€

L 177 P 91
H 78/81/84
A partir de 3488,50€
dont éco-part 4,50€

Pte méridienne
D/G

Pte dormeuse D/G

L 172 P 91
H 78/81/84
A partir de 2994,50€
dont éco-part 4,50€

L 172 P 91
H 78/81/84
A partir de 3250,50€
dont éco-part 4,50€

Pouf

L 86 P 86
H 38/41/44
A partir de 1145,25€
dont éco-part 0,25€

CONFLUENCES PHILIPPE NIGRO

ELYSÉE PIERRE PAULIN

Assise en panneau de lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis. Dossier en acier mé
cano-soudé. Assemblage assise-dossier par équerres acier. Structure parementée mousse polyéther
et ouate de polyester 100 g/m2. Pieds invisibles en polypropylène noir. Suspension dossier maille
d’acier. Coussin d’assise Bultex 42 kg/m3 – 4,8 kPa et 38 kg/m3 – 3,6 kPa. Coussin dossier Bultex
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Coussins parementés ouate polyester 100 g/m2. Coussin cale-reins en duvet de
canard neuf. Surpiqûres baguette. Démontable et déhoussable (sauf cuir et microfibres).

Assise en panneau de lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis découpés, dossier
en panneau de lamelles 3 couches croisées et acier mécano-soudé le tout parementé
mousse polyéther et ouate de polyester 100 g/m2. Piétement en medium usiné laqué
finition noir mat. Assise avec noyau en mousse polyuréthane haute résilience deux
densités 38 kg/m3 – 3,6 kPa et 32 kg/m3 – 2,5 kPa et couche de confort Bultex 38 kg/m3 –
2,3 kPa parementée ouate de polyester 100 g/m2. Suspension dossier par sangles élastiques et Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementé ouate de polyester 100 g/m2. Dessin de
l’assise et du dossier souligné par une surpiqûre double-aiguille. Première édition publique
du salon dessiné en 1971 pour le fumoir-bibliothèque du Président Pompidou au Palais de
l’Elysée. Modèle déhoussable.

Canapé 2 places

L 175 P 104 H 85
A partir de 2645,40€
dont éco-part 3,40€

Gde conversation

L 175 P 234 H 83
A partir de 4210,10€
dont éco-part 5,10€

Petite conversation
L 126 P 170 H 83
A partir de 2683,40€
dont éco-part 3,40€

Toi & moi

L 145 P 148 H 83
A partir de 2766,40€
dont éco-part 3,40€

Chauffeuse

Pouf

L 95 P 102 H 78
A partir de 1385,70€
dont éco-part 1,70€

Canapé

L 85 P 35 H 34
A partir de 541,25€
dont éco-part 0,25€

L 170 P 80 H 70 
A partir de 2914,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil

L 90 P 77 H 70
A partir de 1872,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 90 P 65 H 33 
A partir de 876,25€
dont éco-part 0,25€

BEAU FIXE INGA SEMPÉ

PUMPKIN PIERRE PAULIN

Structure assise/dossier cadres acier mécano-soudé, extérieur parementé mousse polyuréthane
36 kg/m3– 2,8 kPa et ouate polyester 100 g/m2 (matelassage housse). Piétement acier laqué époxy
noir mat. Suspension dos sangles élastiques verticales, assise nappes fils acier suspendus par ressorts
acier Pullmaflex, individualisées pour canapé. Sangles élastiques pour pouf. Coussins intégrés dos,
oreilles et accoudoirs mousse polyuréthane haute résilience Bultex dominante 36 kg/m3 – 2,8 kPa.
Coussin intégré assise Bultex dominante support 38 kg/m3 – 3,6 kPa et contact 26 kg/m3 – 1,4 kPa.
Housses de contact matelassées ouate de polyester 200 g/m2, sauf housse têtière (100 g/m2) rapportée et fixée au dossier par fermeture à glissière et boutons pression. Passepoil ton sur ton. Déhoussable par professionnel.

Structure base et ceinture en mousse polyéther 30 kg/m3 – 3,0 kPa reposant sur un socle
en ABS thermoformé. Fauteuils bas et haut dossiers déclinés en 2 versions : fixe et pivotante sur socle acier 6 mm laqué Epoxy noir. Assise et dossier enveloppants en forme
baquet réalisés en mousse polyuréthane moulée 35 kg/m3 – 3,2 kPa, surmontée d’une
couche de confort de mousse identique. Housse matelassée mousse polyéther sur la partie
assise-dossier et ouate de polyester 100 g/m2 sur la ceinture extérieure. Modèle mono
colore réalisable en tissu et en cuir. Les lainages colorés conviennent parfaitement à l’esprit
de Pumpkin. Pumpkin est la première édition publique du Salon aux tableaux dessiné en
1971 pour les appartements privés de Claude et Georges Pompidou au Palais de l'Elysée.
Modèle déhoussable par un professionnel.

Moyen canapé

L 141 P 99 H 103
A partir de 3588,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil

Pouf

L 81 P 99 H 103
L 69 P 55 H 46
A partir de 2576,70€ A partir de 828,25€
dont éco-part 1,70€
dont éco-part 0,25€

Grand canapé

L 250 P 83 H 70
A partir de 3769,50€
dont éco-part 8,50€

Petit canapé

L 178 P 83 H 70
A partir de 2674,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil ht dossier
L 105 P 83 H 83
A partir de 1631,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil

L 105 P 83 H 70
A partir de 1533,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil pivotant

L 105 P 83 H 70
A partir de 1875,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil ht dossier Pouf
Ø 74 H 37 
pivotant

L 105 P 83 H 83 
A partir de 894,25€
A partir de 1989,70€ dont éco-part 0,25€
dont éco-part 1,70€

SINTRA NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

FACETT RONAN & ERWAN BOUROULLEC

Structure dossier panneaux lamelles 3 couches croisées et MDF, assise acier mécano-soudé et
baguettes multiplis, parementée mousses polyéther et polyuréthane haute résilience Bultex et ouate
polyester 100 g/m2. Piétement modelé en chêne massif teinté naturel ou anthracite. Suspension d’assise Pullmaflex. Coussin assise mousse Bultex HR 36 kg/m3 – 2,8 kPa, 38 kg/m3 – 3,6 kPa et ouate
polyester 100 g/m2. Dossier mousse Bultex haute résilience 36 kg/m3 – 2,8 kPa, 26 kg/m3 – 1,4 kPa et
ouate polyester 100 g/m2. Accoudoir mousse injectée et ouate polyester 100 g/m2. Coussins dos
plumes d’oie, plumettes avec renfort ABS. Surpiqures baguette coussin assise, double aiguille coussin
dos, bourrelet structure dossier/accoudoir. Déhoussable (sauf cuir).

Structure en panneaux lamelles 3 couches croisées et plaque polystyrène thermoformée
parementés de mousse polyéther. Suspension de l’assise par nappe élastique. Coussin
d’assise intégré en Bultex 42 kg/m3 – 4,8 kPa. Coussin de dos intégré en Bultex 30 kg/m3
– 1,8 kPa. Coussin cale-reins en Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Fauteuil fixe ou pivotant.
Emboîtement parfait pouf-siège. Housse matelassée mousse polyéther 21 kg/m3 – 3,1 kPa.
Matelassage par piqûres simples et double aiguille. Modèle déhoussable par un professionnel. Le grand canapé développe 210 mètres de coutures nécessitant 700 mètres de fil
(600 pour le moyen canapé et 400 pour le fauteuil). Les coutures sont réalisées ton sur
ton ou avec fil contrasté 5 coloris au choix. Créé en 2005, Facett est devenu le siège
emblématique du design fractal.

Grand canapé

L 248 P 97 H 75
A partir de 4524,50€
dont éco-part 8,50€

Grand canapé
haut dossier

L 248 P 97 H 81
A partir de 4674.50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

L 200 P 97 H 75
A partir de 3903,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé
haut dossier

L 200 P 97 H 81
A partir de 3986,50€
dont éco-part 8,50€

Pouf

L 90 P 60 H 41
A partir de 1076,25€
dont éco-part 0,25€

Grand canapé

L 190 P 81 H 84
A partir de 3680,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

L 145 P 81 H 84
A partir de 3404,50€
dont éco-part 4,50€

Fauteuil

L 87 P 81 H 84
A partir de 2225,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil pivotant

L 87 P 81 H 87
A partir de 2307,70€
dont éco-part 1,70€

Grand repose-pieds
L 124 P 71 H 32
A partir de 1116,25€
dont éco-part 0,25€

Petit repose-pieds

L 65 P 71 H 32
A partir de 734,25€
dont éco-part 0,25€

CANAPÉS

Grand canapé

L 205 P 89 H 81
A partir de € 4242,50
dont éco-part 8,50€
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VOLTIGE DIDIER GOMEZ

TOGO MICHEL DUCAROY

Structure en panneaux de particules parementés mousse polyuréthane 50 kg/m3 – 6,3 kPa et ouate
polyester 110 g/m2. Piétement en gaine en cornière d’acier laqué noir mat ou blanc mat. Suspension
d’assise par châssis acier équipé de sangles élastiques montées dans le sens de la profondeur, afin
d’éviter tout effet de bascule latérale. Suspension de dossier individuelle par sangles élastiques
horizontales. Coussins d’assise en Bultex multi-densités dominante 36 k/m3 – 2,8 kPa, parementés de
Bultex souple 38 kg/m3 –2,3 kPa et ouate polyester 110 g/m2. Coussin de dos intégré en Bultex
multi-densités dominante 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Coutures baguette sur la structure et les coussins. Le
moyen canapé comporte un dossier monobloc et deux coussins d’assise distincts. Modèle déhoussable sauf cuir et microfibres.

En 2018, Ligne Roset fête les 45 ans du siège Togo. Créé par Michel Ducaroy en 1973, grâce à
sa silhouette plissée unique et sa décontraction chic, Togo est devenu un objet-culte, un véritable
classique du design vendu dans le monde entier à plus de 1.300.000 exemplaires, dont le succès
ne s'est jamais démenti depuis sa création. Structure mousse associant 3 densités : mousse
polyéther 21 kg/m3 - 3,2 kPa et 28 kg/m3 - 4,8 kPa, mousse polyuréthane haute résilience
26 kg/m3 - 1,4 kPa. Elasticité des mousses renforcée par les fils de tirage des boutons de capiton.
Forme enveloppante de confort moelleux (housse généreusement matelassée de ouate polyester 480 g/m2) mais soutenu. Housses capitonnées matelassées de ouate polyester 480 g/m2.
Possibilité de déhoussage et rehoussage par un tapissier.

L 165 P 75 H 74
A partir de 2317,50€
dont éco-part 4,50€

Grand canapé

L 266 P 99
H 76/79-89/92 
A partir de 4380,50€
dont éco-part 8,50€

Grand canapé
asymétrique D/G

L 266 P 99 H 89/92 
A partir de 5062,50€
dont éco-part 8,50€

Grand canapé
manchot D/G

Grande
banquette

Grande
méridienne D/G

L 250 P 99 H 89/92  L 234 P 99 H 89/92  L 250 P 99 H 89/92 
A partir de 4347,50€
A partir de 4005,50€ A partir de 4714,50€
dont éco-part 8,50€
dont éco-part 8,50€
dont éco-part 8,50€

L 131 P 102 H 70
A partir de 1883,80€
dont éco-part 1,80€

Angle

L 102 P 102 H 70
A partir de 1947,60€
dont éco-part 0,60€

Lounge 2 places

L 131 P 162 H 70
A partir de 2244,80€
dont éco-part 1,80€

Canapé

Chauffeuse

L 198 P 102 H 70
A partir de 3142€
dont éco-part 3€

L 87 P 102 H 70
A partir de 1307,60€
dont éco-part 0,60€

Pouf

L 87 P 80 H 34
A partir de 834,25€
dont éco-part 0,25€

Ploum est le fruit d’une recherche sur le confort. Celle-ci repose sur une combinaison particulière
de deux matériaux : l’utilisation conjointe de revêtements stretch et d’une mousse hyper-souple. La
combinaison de ces deux matériaux, associée à la réelle générosité des dimensions des canapés
Ploum, offre un confort extrême et propose différentes postures au corps. Structure en tube, fil et
grille d’acier. Assise intégrée en Bultex 48 kg/m3 – 3,6 kPa et dossier intégré en Bultex 26 kg/m3 –
1,4 kPa avec couche de contact en mousse polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 – 1,8 kPa. Confort
renforcé par la nature des étoffes utilisées : tricots stretch double-couche matelassés ouate de
polyester piqué par points ou mousse polyéther et capitonnés par tirage. Piétement gainé.
Déhoussable par un professionnel.

Moyen canapé

L 188 P 99
H 76/79 -89/92
A partir de 3451,50€
dont éco-part 8,50€

L 210 P 96 H 74/78
A partir de 3791,50€
dont éco-part 8,50€

Petite banquette

Structure, accoudoir et dossier panneaux lamelles 3 couches croisées et MDF, assise acier mécanosoudé et baguettes multiplis, parementées mousses polyéther et polyuréthane haute résilience
Bultex, et ouate polyester 200 g/m2 . Suspension sangles élastiques . Coussin assise Bultex 36 kg/m3
- 2,8 kPa, 42 kg/m3 - 4,8 kPa et ouate polyester 200 g/m2. Pieds H 10 ou 13 cm Ø 20 mm acier finition
noir mat. Dossier Bultex 36 kg/m3 - 2,8 kPa, 26 kg/m 3 - 1,4 kPa et accoudoirs Bultex 26 kg/m3 1,4 kPa et ouate polyester 200 g/m2 . Coussins dos plumes d'oie, plumettes et mousse avec renfort
arrière ABS pour coussins hauts. Jeu de 2 petits coussins d'angle . Surpiqures baguette sur la structure et bourrelets sur les coussins. Déhoussable (sauf cuir).

Moyen canapé
asymétrique D/G

L 188 P 99 H 89/92 
A partir de 4011,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé
manchot D/G

Moyenne
banquette

L 172 P 99 H 89/92  L 156 P 99 H 89/92 
A partir de 3278,50€ A partir de 2933,50€
dont éco-part 4,50€ dont éco-part 4,50€

Moyenne
méridienne D/G

Fauteuil

Grand canapé
haut dossier

Pouf

L 84 P 84 H 82/85  L 78 P 78 H 41/44 
L 172 P 99 H 89/92  A partir de 2033,70€ A partir de 884,25€
A partir de 3645,50€ dont éco-part 1,70€ dont éco-part 0,25€
dont éco-part 4,50€

L 253 P 124 H 84
A partir de 4310,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé
haut dossier

L 204 P 111 H 79
A partir de 3702,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

Petit canapé

L 204 P 94 H 66
haut dossier
A partir de 2851,50€ L 170 P 111 H 79
dont éco-part 8,50€ A partir de 2965,50€
dont éco-part 4,50€

Petit canapé

Pouf

L 170 P 94 H 66
L 110 P 80 H 39
A partir de 2480,50€ A partir de 1165,25€
dont éco-part 4,50€ dont éco-part 0,25€

RIGA ERIC JOURDAN

NILS DIDIER GOMEZ

Structure assises et pouf en panneaux lamelles 3 couches croisées. La structure des dossier et accoudoirs en acier mécano-soudée dessine un élégant voile courbe surmoulé de mousse polyuréthane
injectée parementée à l’intérieur des accoudoirs de ouate polyester 110 g/m2. Piétement acier laqué
noir mat ou chromé brillant, périphérique section ronde ou 4 pieds section carrée. Suspension d’assise
par bloc ressorts. Coussin d’assise intégré en Bultex haute résilience 36 kg/m3 – 2,8 kPa / 38 kg/m3 –
3,6 kPa / 60 kg/m3 – 7,5 kPa, avec couche contact compartimentée plumes d’oie neuves (10 % duvet,
90 % plumettes), sauf pouf parementage ouate polyester 110 g/m2. Coussin de dos avec tirage
horizontal en Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa / 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementé ouate polyester 110 g/m2.
Modèle déhoussable.

Structure en panneaux lamelles 3 couches croisées et multiplis garnis mousse polyéther et
mousse polyuréthane haute résilience Bultex. La totalité de la structure est parementée de ouate
de polyester 300 g/m2. Pieds hauteur 3 ou 8 cm. Suspension assise par blocs ressorts Bonnel.
Coussins d’assise intégrés en Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa avec couche de confort Bultex 38 kg/m3
– 2,3 kPa parementés sur leurs faces supérieure et avant de mousse polyuréthane haute résilience
Bultex et de ouate de polyester 300 g/m2. Suspension dossier mousse Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa
et 50 kg/m3 – 6,3 kPa. Coussins dossier en plumes d’oie neuves compartimentées. Association
sophistiquée de coutures simple et bord à bord pour les structures, couture double-aiguille pour
les dossiers. Déhoussable sauf structure cuir et microfibres.

Fauteuil haut dossier
L 79 P 99 H 101
A partir de 1864,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil

L 79 P 99 H 86
A partir de 1771,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 62 P 62 H 46
A partir de 600,25€
dont éco-part 0,25€

Grand canapé

L 236 P 102
H 85/90
A partir de 4505,50€
dont éco-part 8,50€

Gde méridienne D/G
L 208 P 102
H 85/90
A partir de 3678,50€
dont éco-part 8,50€

Moyen canapé

L 186 P 102
H 85/90
A partir de 3392,50€
dont éco-part 8,50€

Méridienne D/G

L 158 P 102
H 85/90
A partir de 2909,50€
dont éco-part 4,50€

Gde banquette

L 180 P 102
H 85/90
A partir de 3062,50€
dont éco-part 8,50€

Moyenne banquette
L 130 P 102
H 85/90
A partir de 2354,50€
dont éco-part 4,50€

Lounge

L 106 P 175
H 85/90
A partir de 2424,50€
dont éco-part 4,50€

Lounge D/G

L 134 P 175
H 85/90
A partir de 3064,50€
dont éco-part 4,50€

Pouf

L 90 P 102
H 39/44
A partir de 1101,25€
dont éco-part 0,25€

FENG DIDIER GOMEZ

DAYBED PIERRE PAULIN

Structure panneaux de particules parementés mousse polyéther et ouate de polyester 100 g/m2.
Deux piétements au choix : piétement croix en acier avec 4 pieds chromé brillant et liaison laqué alu,
piétement avec 4 pieds d’angle en medium plaqué chêne ton noir. Le piétement chromé est proposé
en 2 hauteurs permettant de choisir sa hauteur d’assise à 36 ou 40 cm. Suspension Pullmaflex. Coussin d’assise matelassé avec 4 ou 5 compartiments selon article en Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa pare
menté de ouate polyester 100 g/m2. Coussins de dos ou d’accoudoir en plumes. Coutures baguette
sur la structure et les coussins. Finition couture « goutte d’eau » à la jonction de l’assise et des
accoudoirs. Coussins déhoussables, structure déhoussable par un professionnel (sauf cuir et microfibres). Appuie-tête en option.

Daybed, dit aussi modèle 118, est le tout premier siège de Pierre Paulin qui a eu les honneurs du
Salon des Arts Ménagers et de la presse dès 1953. Banquette jour-nuit avec tablette intégrée –
positionnée à droite ou à gauche en tournant le siège à 180° – et transformable en lit une personne. Assise en hêtre massif et noyer américain massif, finition bois naturel verni satiné,
renforcée par une structure mécano-soudée en acier. Piétement acier laqué noir. Suspension
assise châssis acier équipé de sangles élastiques montées dans le sens de la profondeur afin
d’éviter tout effet de bascule latérale. Coussins assise et dos mousse polyuréthane haute
résilience Bultex multi-densités dominante 38 kg/m3 – 3,6 kPa parementés sous-housse ouate
polyester 110 g/m2. Couture baguettes sur coussins déhoussables.

Banquette-lit repos Gde méridienne D/G Moyen canapé
L 230 P 80 H 74/78
A partir de 3956,50€
dont éco-part 8,50€

L 174 P 102 H 70
A partir de 2443,80€
dont éco-part 1,80€

PLOUM RONAN & ERWAN BOUROULLEC

L 160 P 99 H 86
A partir de 3133,50€
dont éco-part 4,50€

L 230 P 96 H 74/78
A partir de 4280,50€
dont éco-part 8,50€

Grande banquette

L 72 P 75 H 74
A partir de 1506,70€
dont éco-part 1,70€

ENKI EVANGELOS VASILEIOU

Canapé

Grand canapé

Fauteuil

L 192 P 96 H 74/78
A partir de 3641,50€
dont éco-part 8,50€

Méridienne D/G

L 172 P 96 H 74/78
A partir de 3442,50€
dont éco-part 4,50€

Lounge D/G

Dormeuse D/G

L 172 P 120 H 74/78 L 210 P 96 H 74/78
A partir de 3874,50€ A partir de 3487,50€
dont éco-part 4,50€ dont éco-part 8,50€

Pouf banquette

L 114 P 76 H 36/40
A partir de 1252,25€
dont éco-part 0,25€

Appuie-tête

L 53 P 12 H 25
A partir de 268€

Banquette-lit

L 205 P 82 H 85
A partir de 2987,50€
dont éco-part 10,50€

CANAPÉS

Moyen canapé
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NOMADE EXPRESS DIDIER GOMEZ
Mécanisme acier Epoxy alu haute résistance. Sommier treillis acier électrosoudé monté sur ressorts. Pieds fonte d’alu Epoxy alu. Coussins assise/dos formant matelas hauteur 16 cm Bultex multi-densités : âme 37 kg/m3 – 2,6 kPa,
couche confort 32 kg/m3 – 2,1 kPa, parement 26 kg/m3 – 1,25 kPa. Coussins
cale-reins déhoussables abritant les oreillers en ouate polyester en option.
Couchage 140 x 200. Version 1 housse matelassée ouate polyester 300 g/m2,
finition matelas avec bourrelet et capitons. Version 2 housse matelassée ouate
de polyester 100 g/m2 avec points de tirage et finition passepoilée. Face inférieure de la housse (pour dormir, on peut retourner le matelas) coutil coton
piqué, traité « HealthGuard » (fongicide et anti-bactérien), amovible et
nettoyable.
Banquette-lit 1 L 206 P 110/143 H 95 à partir de 2499,50€ dont éco-part 10,50€
Jeu de 2 coussins L 70 H 45 l’un à partir de 142€
Banquette-lit 2 L 208 P 110/143 H 95 à partir de 2631,50€ dont éco-part 10,50€
Jeu de 2 coussins L 70 H 45 l’un à partir de 139€

SOFTLY NICK RENNIE

Grand canapé L 230 P 90 H 87 à partir de 3421,50€ dont éco-part 8,50€
Canapé lit L 230 P 90 H 87 à partir de 3507,50€ dont éco-part 8,50€
Moyen canapé L 170 P 90 H 87 à partir de 2836,50€ dont éco-part 4,50€
Pouf L 88 P 68 H 42 à partir de 849,25€ dont éco-part 0,25€

TRAVEL STUDIO PAGNON & PELHAÎTRE
Lit gigogne. Cadre panneaux de particules plaqués stratifié (cannelé sur l’extérieur) blanc, équipé de 4 roulettes à frein. Reçoit de préférence un sommier à
lattes et un matelas Bultex H 16. Placé le long d’un mur le lit 90 fait office de
banquette dans la journée si on le complète d’un plaid et de coussins. En option
en partie basse : au choix un tiroir de rangement sur roulettes hauteur utile
17 cm ou un lit d’appoint équipé d’un sommier à lattes pouvant recevoir un
matelas Bultex adapté 88 x 198 x 9. Ce lit d’appoint se positionne à hauteur du
lit principal grâce à ses pieds relevables. Se complète de chevet, commodes et
armoirettes.

Lit gigogne 90 x 200 l 97 L 212 H 49 1465€ dont éco-part 3€
Lit gigogne 120 x 200 l 127 L 212 H 49 1513,20€ dont éco-part 5,20€
Tiroir de rangement l 97 L 212 H 29 571,30€ dont éco-part 2,30€
Lit d'appoint l 97 L 212 H 29 628,30€ dont éco-part 2,30€

SLASH

SLASH

Structure panneaux parementés mousse polyéther 60 kg/m3 – 7,8 kPa. Suspension sangles élastiques croisées. Coussins assise Bultex 38 kg/m3 – 3,6 kPa
et dos Bultex 30 kg/m3 – 1,8 kPa restent fixés et s’escamotent sous le couchage
à l’ouverture. Manipulation proposée au choix : manuelle ou électrique. Mécanisme breveté avec ouverture assistée et sans effort du lit, cadre acier, sommier
treillis acier indéformable et sangles renforcées. Matelas à ressorts ensachés
avec retenues 140 x 196 ou 160 x 196, épaisseur 14 cm, enrobés de mousse
polyuréthane 30 kg/m3 – 1,8 kPa et ouate polyester 100 g/m2. Coutil stretch
écru 80 % coton, 20 % polyester matelassé avec aérateurs latéraux. Couchage
H 56 cm. Déhoussable.

Canapé-lit 140 L 200 P 98/215 H 78 à partir de 3798,50€ dont éco-part 10,50€
Canapé-lit 160 L 220 P 98/215 H 78 à partir de 3988,50€ dont éco-part 10,50€

CANAPÉS-LITS

Structure assise, dossier, accoudoirs panneaux multiplis parementés mousse
polyéther. Pieds polypropylène noir. Suspension assise (sauf canapé-lit) et
confort dossier par sangles élastiques. Coussins assise, dossier et accoudoirs en
mousse polyuréthane haute résilience Bultex 3 densités : 26 kg/m3 – 1,4 kPa,
38 kg/m3 – 3,6 kPa, 36 kg/m3 – 2,8 kPa. Pour le canapé-lit, confortable matelas
parallèle 136 x 186 épaisseur 21 cm obtenu par simple déploiement du coussin
d’assise. Isolateur au sol fourni. Housses matelassées ouate polyester 100 g/m2
Surpiqûres bourrelet. Jeu de 3 ou 4 coussins cale-reins ou accoudoirs déhoussables en plumes d’oie (dont 15 % plumettes) en 3 formats : 52 x 52, 44 x 44,
69 x 39 cm pour moyen canapé (deux rectangulaires pour grand canapé).
Déhoussable par professionnel.
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BONNIE PIERRE PAULIN

BONNIE PIERRE PAULIN

Structure acier surmoulée mousse injectée
parementée ouate polyester 100 g/m2. Socle
laqué noir mat. Assise et accoudoirs Bultex
36 kg/m3– 2.8 kPa et dossier Bultex
26 kg/m3 – 1.4 kPa, couche contact mousse
polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 –
1.8 kPa. Surpiqûre baguette. Capitonné par
boutons. Deux versions de tapisserie plissée
ou tendue. Déhoussable par professionnel.

Structure acier surmoulée mousse injectée
parementée ouate polyester 100 g/m2. Socle
laqué noir mat. Assise et accoudoirs Bultex
36 kg/m3 – 2.8 kPa et dossier Bultex
26 kg/m3 – 1.4 kPa, couche contact mousse
polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 –
1.8 kPa. Surpiqûre baguette. Capitonné par
boutons. Deux versions de tapisserie tendue
ou plissée. Déhoussable par professionnel.

Fauteuil

Fauteuil

Fauteuil pivotant

L 96 P 94 H 80
A partir de 2442,70€
dont éco-part 1,70€

L 96 P 94 H 80
A partir de 2408,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil pivotant

L 96 P 94 H 80
A partir de 2710,70€
dont éco-part 1,70€

RIGA ERIC JOURDAN

RIGA ERIC JOURDAN

Structure assise et pouf en panneaux. Dos et
accoudoirs acier mécano-soudé surmoulé
mousse polyuréthane injectée. Piétement
acier chromé brillant ou laqué noir mat, 4
pieds ou périphérique. Suspension assise bloc
ressorts. Assise Bultex dominante 36 kg/m3 –
2,8 kPa et plumes d’oie neuves. Pouf parementé ouate polyester 110 g/m2. Coussin dos
Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa / 26 kg/m3 – 1,4 kPa
parementé ouate polyester 110 g/m2.
Déhoussable.

Structure assise et pouf en panneaux. Dos et
accoudoirs acier mécano-soudé surmoulé
mousse polyuréthane injectée. Piétement
acier laqué noir mat ou chromé brillant, périphérique ou 4 pieds. Suspension assise bloc
ressorts. Assise Bultex dominante 36 kg/m3
– 2,8 kPa et plumes d’oie neuves. Pouf parementé ouate polyester 110 g/m2. Coussin dos
Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa / 26 kg/m3 –
1,4 kPa parementé ouate polyester 110 g/m2.
Déhoussable.

Fauteuil haut
dossier

Fauteuil

L 79 P 99 H 101
A partir de 1864,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 62 P 62 H 46
A partir de 712,25€
dont éco-part 0,25€

L 79 P 99 H 86
A partir de 1838,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 62 P 62 H 46
A partir de 712,25€
dont éco-part 0,25€

ELYSÉE PIERRE PAULIN

ANDY PIERRE PAULIN

Assise et dossier en panneaux multiplis parementés mousse polyéther. Piétement en
medium usiné laqué finition noir mat. Assise
mousse polyuréthane haute résilience deux
densités 38 kg/m3 – 3,6 kPa et 32 kg/m3 –
2,5 kPa et couche de confort Bultex 38 kg/m3
– 2,3 kPa. Suspension dossier par sangles élastiques et Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Surpiqûre
double-aiguille. Déhoussable.

Structure panneaux renforcés acier, parementés mousse polyéther. Piétement avec
insert accoudoir acier finition chromé naturel
ou noir. Suspension Pullmaflex. Coussins assise Bultex multi-densités dominante
38 kg/m3 – 3,6 kPa. Coussins dos mousse
polyuréthane HR dominante 25 kg/m3 –
1,6 kPa. Coutures baguettes structure et accoudoirs. Coussins passepoilés simples ou
capitonnés.

Fauteuil

Fauteuil

L 90 P 77 H 70
A partir de 1872,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 90 P 65 H 33
A partir de 876,25€
dont éco-part 0,25€

L 83 P 83 H 73
A partir de 2922,70€
dont éco-part 1,70€

FAUTEUILS

L 96 P 94 H 80
A partir de 2140,70€
dont éco-part 1,70€

ANDA

PIERRE PAULIN
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MOËL 2 INGA SEMPÉ

Structure panneaux lamelles 3 couches croisées, MDF, acier mécano-soudé, parementée mousses polyéther, Bultex et ouate
polyester 200 g/m2. Pieds acier noir mat
H 10 ou 13 cm. Suspension sangles élastiques. Assise Bultex 36 kg/m3 – 2,8 kPa,
42 kg/m3 – 4,8 kPa, dossier Bultex 36 kg/m3
– 2,8 kPa, 26 kg/m3 – 1,4 kPa, accoudoirs Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementés ouate polyester 200 g/m2. Dossier plumes d’oie,
plumettes, mousse et renfort ABS. Surpiqures
baguette et bourrelet. Déhoussable (sauf cuir).

Structure ABS parementé de mousse
polyéther 34 kg/m3 – 5,7 kPa. Coussin d'assise
Bultex 32 kg/m3 – 2,8 kPa parementé Bultex
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Coussin dossier Bultex
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Pouf en Bultex 48 kg/m3
– 5,3 kPa. Housses avec bandes matelassées
ouate polyester 200 g/m2 matelassage vertical régulier ou plus serré aux coutures interrompues. Corolle en feutre de laine 5 mm.
Déhoussable.

Pouf

L 84 P 84 H 82/85 L 78 P 78 H 41/44
A partir de 2033,70€ A partir de 884,25€
dont éco-part 1,70€
dont éco-part 0,25€

ERIC JOURDAN

L 105 P 89 H 81
A partir de 2467,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil ht dossier Pouf

L 115 P 98 H 97
L 60 P 46 H 37
A partir de 2690,70€ A partir de 606,25€
dont éco-part 1,70€ dont éco-part 0,25€

MANAROLA PHILIPPE NIGRO

MANAROLA PHILIPPE NIGRO

Structure acier. Assise Bultex 36 kg/m3 –
2,8 kPa, dossier 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementés mousse polyuréthane 30 kg/m3 – 1,8 kPa.
Piétement inox poli brillant pivotant 360°.
Hauteur assise 40 cm. Pouf panneaux lamelles 3 couches croisées et Bultex 38 kg/m3
– 3,6 kPa, pieds en inox poli brillant. Housse
surpiquée double aiguille, matelassée ouate
polyester 110 g/m 2. Déhoussable par
professionnel.

Structure acier. Assise en Bultex 36 kg/m3 –
2,8 kPa, dossier 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementés mousse polyuréthane 30 kg/m3 – 1,8 kPa.
Pouf panneaux lamelles 3 couches croisées et
Bultex 38 kg/m3 – 3,6 kPa. Housse surpiquée
double aiguille, matelassée ouate polyester
110 g/m2. Piétement hêtre massif noir ou naturel. Hauteur assise 37 ou 40 cm.
Déhoussable par professionnel.

Fauteuil pivotant 

Fauteuil

L 92 P 102 H 85
A partir de 2247,70€
dont éco-part 1,70€

RIGA

Fauteuil

Pouf pieds inox

L 92 P 60 H 37
A partir de 937,25€
dont éco-part 0,25€

L 92 P 102 H 82/85
A partir de 2464,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 92 P 60 H 34
A partir de 1090,25€
dont éco-part 0,25€

PUMPKIN PIERRE PAULIN

PUMPKIN PIERRE PAULIN

Base et ceinture en mousse polyéther
30 kg/m3 – 3,0 kPa sur socle ABS thermoformé. Assise et dossier enveloppants en
mousse polyuréthane moulée 35 kg/m3 –
3,2 kPa, surmontée d’une couche confort
de mousse identique. Versions fixe et pivotante. Housse matelassée mousse polyéther
sur assise-dossier et ouate de polyester
100 g/m 2 ceinture extérieure. Déhoussable
par professionnel.

Base et ceinture en mousse polyéther
30 kg/m3 – 3,0 kPa sur socle ABS thermoformé. Assise et dossier enveloppants en
mousse polyuréthane moulée 35 kg/m3 –
3,2 kPa, surmontée d’une couche confort de
mousse identique. Versions fixe et pivotante.
Housse matelassée mousse polyéther
sur assise-dossier et ouate de polyester
100 g/m2 ceinture extérieure. Déhoussable
par professionnel.

Fauteuil haut dossier Pouf

Fauteuil

L 105 P 83 H 83
A partir de 1631,70€
dont éco-part 1,70€

Ø 74 H 37
A partir de 894,25€
dont éco-part 0,25€

L 105 P 83 H 70
A partir de 1533,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

Ø 74 H 37
A partir de 894,25€
dont éco-part 0,25€

FAUTEUILS

Fauteuil
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FLAX PHILIPPE NIGRO

MOËL INGA SEMPÉ

VOLTIGE DIDIER GOMEZ

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Structure en noyer massif. Coussin d’assise
avec ressorts ensachés et mousse Bultex
36 kg/m3 – 3,2 kPa parementée ouate polyester 200 g/m2. Coussin dos avec cale-reins intégré en plumes avec sous-housse
compartimentée et âme mousse polyuréthane 32 kg/m3 – 2,8 kPa. Assise piqûres baguette. Déhoussable sauf assise cuir et
microfibres. Label VIA 2010.

Structure ABS parementé de mousse
polyéther 34 kg/m3 – 5,7 kPa. Coussin d’assise
intégré en Bultex 32 kg/m3 – 2,8 kPa parementé d’une couche de contact Bultex
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Coussin dossier intégré
avec appuie-tête, cale-reins et accoudoirs en
Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Pouf en Bultex
48 kg/m3 – 5,3 kPa. Housses avec bandes
matelassées ouate de polyester 200 g/m2.
Modèle déhoussable.

Structure panneaux parementés mousse
polyuréthane 50 kg/m3 – 6,3 kPa et ouate
polyester 110 g/m2. Piétement acier laqué mat
noir ou blanc. Suspension assise et dos
sangles élastiques. Coussin assise Bultex
36 k/m3 – 2,8 kPa, parementé ouate polyester
110 g/m2. Coussin dos Bultex 26 kg/m3 –
1,4 kPa. Coutures baguette. Déhoussable sauf
cuir et microfibres.

Structure renforcée acier et piétement hêtre
massif verni mat naturel, ou teinté anthracite,
rouge. Suspensions assise Pullmaflex, dossier
grille acier, accoudoirs sangles élastiques.
Assise Bultex 42 kg/m3 – 4,8 kPa et 38 kg/m3
– 3,6 kPa. Dos mousse polyuréthane 30 kg/m3
– 1,8 kPa. Accoudoirs Bultex 26 kg/m3 –
1,4 kPa. Housse matelassée mousse hyper-souple. Déhoussable.

Fauteuil haut dossier Fauteuil

Fauteuil

Fauteuil

Fauteuil D/G

L 77 P 80 H 69
A partir de 2236,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 62 P 51 H 36
A partir de 900,25€
dont éco-part 0,25€

L 105 P 89 H 81
A partir de 2478,70€
dont éco-part 1,70€

Fauteuil ht dossier Pouf

L 115 P 98 H 97
L 60 P 46 H 37
A partir de 2630,70€ A partir de 457,25€
dont éco-part 1,70€ dont éco-part 0,25€

L 72 P 75 H 74
A partir de 1506,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 97 P 92 H 83
L 92 P 60 H 43
A partir de 2999,70€ A partir de 873,25€
dont éco-part 1,70€ dont éco-part 0,25€

ARCHI PIERRE PAULIN

ARCHI PIERRE PAULIN

SOFTRUCK e27, TIM BRAUNS

ILOT AMAURY POUDRAY

Réédition 1955. Structure acier, joues ABS et
nappes élastiques. Piétement acier laqué noir
satiné, chromé brillant ou frêne massif teinté
merisier ou noir mat. Suspension assise et
dos sangles élastiques. Assise en Bultex
30 kg/m3 – 1,8 kPa et dos Bultex 26 kg/m3 –
1,4 kPa. Accoudoirs acier surmoulé mousse
polyuréthane 35 kg/m3 – 3,2 kPa. Déhoussable par professionnel.

Réédition 1955. Structure acier, joues ABS et
nappes élastiques. Piétement acier chromé
brillant, laqué noir satiné ou frêne massif teinté merisier ou noir mat. Suspension assise et
dos sangles élastiques. Assise Bultex 30 kg/m3
– 1,8 kPa et dos Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa parementés ouate polyester 100 g/m2. Déhoussable par professionnel.

Tim Brauns a imaginé un produit intelligent
en traitant une forme archétype de petit
camion en deux parties : le tracteur et sa
charge. L’enfant pourra s’asseoir mais aussi
jouer en assemblant et désassemblant son
siège. Mousse polyuréthane anti-combustion
40 kg/m3 tapissée en tissu polypropylène bleu
ou rose. Modèle déhoussable.

Pouf ou tabouret avec piétement en fer forgé
vernis transparent et coussin d’assise en
mousse anti-combustion 35 kg/m3– 3,2 kPa,
capitonné 4 boutons. Existe également en tabouret Ø 43 H 50 voir page 74.

Fauteuil

Chauffeuse

Pouf

Pouf

Pouf

Pouf

L 64 P 91 H 96
L 63 P 36 H 41
A partir de 2006,70€ A partir de 670,25€
dont éco-part 1,70€ dont éco-part 0,25€

L 72 P 25 H 42
347,60€
dont éco-part 0,60€

BEAU FIXE INGA SEMPÉ

FACETT R. & E. BOUROULLEC

TOGO MICHEL DUCAROY

MINI TOGO MICHEL DUCAROY

Structure acier parementée mousse polyuréthane 36 kg/m3– 2,8 kPa. Piétement acier laqué noir mat. Suspension dos sangles
élastiques, assise Pullmaflex sauf pouf
(sangles). Coussins intégrés dossier, oreilles
et accoudoirs Bultex dominante 36 kg/m3 –
2,8 kPa. Coussin intégré assise Bultex dominante support 38 kg/m3 – 3,6 kPa et contact
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Passepoil ton sur ton.

Structure panneaux et polystyrène parementés mousse polyéther. Suspension nappe élastique. Assise Bultex 42 kg/m3 – 4,8 kPa.
Dossier Bultex 30 kg/m3 – 1,8 kPa. Cale-reins
Bultex 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Matelassage mousse
polyéther 21 kg/m3 – 3,1 kPa. Piqûres simples
et double aiguille. Coutures réalisées ton/ton
ou fil contrasté (écru, anthracite, gris, rouge et
bleu). Déhoussable par professionnel.

Structure associant 3 densités : mousse
polyéther 21 kg/m3 – 3,2 kPa et 28 kg/m3 –
4,8 kPa, mousse polyuréthane haute résilience 26 kg/m3 – 1,4 kPa. Elasticité des
mousses renforcée par fils de tirage des boutons. Confort moelleux mais soutenu.
Housses capitonnées matelassées ouate
polyester 480 g/m2. Modèle déhoussable par
professionnel.

Version mini pour enfants de 5 à 12 ans. Structure mousse polyéther 28 kg/m3 - 3,5 kPa.
Elasticité de la mousse renforcée par fils de
tirage des boutons. Confort moelleux mais
soutenu. Housse capitonnée matelassée
ouate polyester 300 g/m2. Modèle déhoussable par professionnel.

Fauteuil pivotant

Chauffeuse

L 88 P 91 H 96
L 63 P 36 H 41
A partir de 2560,70€ A partir de 670,25€
dont éco-part 1,70€ dont éco-part 0,25€

Fauteuil

L 81 P 99 H 103
A partir de 2576,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

L 69 P 55 H 46
A partir de 828,25€
dont éco-part 0,25€

Fauteuil

L 87 P 81 H 87
L 87 P 81 H 84
A partir de 2307,70€ A partir de 2225,70€
dont éco-part 1,70€ dont éco-part 1,70€

Repose-pieds

L 65 P 71 H 32
A partir de 734,25€
dont éco-part 0,25€

L 87 P 102 H 70
A partir de 1307,60€
dont éco-part 0,60€

Ø 54 H 41
A partir de 380,25€
dont éco-part 0,25€

Pouf

L 87 P 80 H 34
A partir de 834,25€
dont éco-part 0,25€

Chauffeuse mini

L 61 P 68 H 46
A partir de 554,60€
dont éco-part 0,60€

ANDA PIERRE PAULIN

ANDA PIERRE PAULIN

DIXIT DIDIER GOMEZ

MOBIDEC PIERRE CHARPIN

Assise panneaux de lamelles 3 couches
croisées, dossier coque ABS thermoformé
parementés mousse polyéther 28 kg/m3 –
4,0 kPa. Socle ABS thermoformé noir.
Suspension sangles élastiques. Coussin assise intégré Bultex 38 kg/m3 – 3,6 kPa.
Coussin dos cale-reins intégré Bultex
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Versions fixe et pivotante. Housses matelassées ouate polyester 100 g/m 2. Déhoussable.

Assise panneaux de lamelles 3 couches
croisées, dossier coque ABS thermoformé
parementés mousse polyéther 28 kg/m3 –
4,0 kPa. Socle ABS thermoformé noir.
Suspension sangles élastiques. Coussin assise intégré Bultex 38 kg/m3 – 3,6 kPa.
Coussin dos cale-reins intégré Bultex
26 kg/m3 – 1,4 kPa. Versions fixe et pivotante. Housses matelassées ouate polyester 100 g/m 2. Déhoussable.

Pouf avec structure en panneaux de particules parementée de mousse polyuréthane
haute résilience Bultex anti-combustion
37 kg/m3 – 2,6 kPa. Modèle déhoussable.

Structure en panneaux lamelles 3 couches
croisées, parementés de mousse polyéther
28 kg/m3 – 4,0 kPa. Piétement fil d’acier
Ø 8 mm laqué noir satiné avec patins
polyéthylène. Assise en Bultex 60 kg/m3 –
7,8 kPa parementée ouate de p
olyester
100 g/m2. Housse avec sangle intégrée facilitant son transport. Déhoussable. Conçu par
Pierre Charpin pour l’exposition Mobi Boom
2010.

Fauteuil bas dossier

Fauteuil haut dossier Pouf

Pouf

Pouf

L 87 P 77 H 79
A partir de 1597,70€
dont éco-part 1,70€

Pouf

Ø 45 H 40
A partir de 423,25€
dont éco-part 0,25€

L 99 P 85 H 99
A partir de 2076,70€
dont éco-part 1,70€

Ø 45 H 40
A partir de 423,25€
dont éco-part 0,25€

L 53 P 53 H 35
A partir de 321,25€
dont éco-part 0,25€

L 37 P 38 H 45
A partir de 542,25€
dont éco-part 0,25€

FAUTEUILS

L 77 P 80 H 76
A partir de 2271,70€
dont éco-part 1,70€
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VIK THIBAULT DESOMBRE

VIK THIBAULT DESOMBRE

Chaise avec coque multiplis de hêtre moulé. Piétement frêne massif naturel clair, gris
cendré, teinté noir. Coussin assise et dossier
intégré en Bultex 60 kg/m3 – 7,5 kPa
et 37 kg/m3 – 2,7 kPa matelassé
ouate polyester 100 g/m 2 avec périphérie
renforcée mousse agglomérée haute densité. Couture baguette. Déhoussable. En
option poignée tapissée à l’arrière.

Bridge avec coque multiplis de hêtre moulé. Piétement frêne massif naturel clair, gris
cendré, teinté noir. Coussin assise et dossier intégré Bultex 60 kg/m3 – 7,5 kPa et
37 kg/m3 – 2,7 kPa matelassé ouate polyester 100 g/m 2 avec périphérie renforcée
mousse agglomérée haute densité. Accoudoirs garnis Bultex 2,8 k/m3 – 1,6 kPa. Couture baguette. Déhoussable. Option
poignée tapissée arrière.

Chaise

Bridge

VIK THIBAULT DESOMBRE

VIK THIBAULT DESOMBRE

Chaise. Coque multiplis de hêtre moulé.
Piétement pivotant 4 branches acier chromé brillant ou anthracite grainé, 5 branches
hauteur réglable sur roulettes alu poli ou
noir grainé. Coussins intégrés Bultex
60 kg/m3 – 7,5 kPa, 37 kg/m3 – 2,7 kPa matelassé ouate polyester 100 g/m 2 avec périphérie renforcée. Couture baguette.
Déhoussable. En option poignée arrière
tapissée.

Bridge. Coque multiplis de hêtre moulé.
Piétement pivotant 4 branches acier chromé brillant ou anthracite grainé, 5 branches
hauteur réglable sur roulettes alu poli ou
noir grainé. Coussins intégrés Bultex
60 kg/m3 – 7,5 kPa, 37 kg/m3 – 2,7 kPa matelassé ouate polyester 100 g/m 2 avec périphérie renforcée. Accoudoirs garnis Bultex
2,8 kg/m3 – 1,6 kPa. Couture baguette.
Déhoussable. En option poignée arrière
tapissée.

Chaise 4 branches Chaise 5 branches

Bridge 4 branches Bridge 5 branches

VIK 2 THIBAULT DESOMBRE

VIK 2 THIBAULT DESOMBRE

Version bi-matière/bicolore du bridge Vik
et de la chaise. Caractéristiques techniques
identiques à Vik. Face arrière tapissée laine
Divina de Kvadrat. Tapisserie de la face
avant, assise et dossier, en laine Divina ou
tissus. Couture baguette. Déhoussable. En
option poignée tapissée à l’arrière.

Version bi-matière/bicolore du bridge Vik
et de la chaise. Caractéristiques techniques
identiques à Vik avec piétement pivotant.
Face arrière tapissée laine Divina de Kvadrat. Tapisserie de la face avant, assise et
dossier, en laine Divina ou tissus. Couture
baguette. Déhoussable. En option poignée
tapissée à l’arrière.

Bridge

Bridge 5 branches

L 45 P 58 H 84
A partir de 484,25€
dont éco-part 0,25€

L 72 P 72 H 85
A partir de 478.10€
dont éco-part 0,60€

CURULE
PIERRE PAULIN

L 60 P 58 H 84
A partir de 887,70€
dont éco-part 1,70€

L 68 P 68 H 81/94
A partir de 574,10€
dont éco-part 0,60€

Chaise

L 44 P 58 H 84
A partir de 534,25€
dont éco-part 0,25€

L 72 P 72 H 85
A partir de 797,70€
dont éco-part 1,70€

L 68 P 68 H 81/94
A partir de 969,70€
dont éco-part 1,70€

L 68 P 68 H 81/94
A partir de 894,70€
dont éco-part 1,70€

Chaise 4 branches
L 72 P 72 H 85
A partir de 528,60€
dont éco-part 0,60€

CHAISES

L 60 P 58 H 84
A partir de 779,70€
dont éco-part 1,70€
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JOLIE C. DONDOLI & M. POCCI

PAM C. DONDOLI & M. POCCI

Tabouret à vis avec assise en chêne massif
épaisseur 2 cm teinté noir et piétement tripode obtenu par refente du fût central en
acier laqué noir ou vernis naturel piétement
laqué blanc. Porte-vis et vis sans fin en métal
zingué. Trou pour prise de doigt sur le plateau
pour déplacer le tabouret ou régler sa hauteur
d’assise de 41 à 55 cm.

Tabouret en multiplis courbé plaqué noyer ou
chêne teinté noir aspect bois brûlé, vernis naturel. Hauteur d’assise 45 cm.

Tabouret sur piston avec cale-reins et repose-pieds. Structure en acier laqué Epoxy
brillant et coque en multiplis laqué brillant noir
ou blanc. En position haute maximale, la hauteur d’assise est de 80 cm et la hauteur totale
de 105 cm.

Tabouret sur piston acier chromé mat pour la
structure et brillant pour le repose-pieds.
Coque multiplis plaqué noyer ou tapissé synderme blanc, brun, noir plus 8 coloris supplémentaires beige, gris, jaune, naturel, rouge,
rouge vif, vert goyave, gris beige. Hauteur
d’assise variant de 51 à 77 cm coque plaquée
et 52 à 78 cm coque tapissée. Hauteur entre le
repose-pieds et l'assise 40 cm.

Ø 30 H 41/55
A partir de 290,60€
dont éco-part 0,60€

Tabouret

L 43 P 46 H 84/105
555,60€
dont éco-part 0,60€

Coque plaquée

L 47 P 30 H 49
303,20€
dont éco-part 0,20€

BOTTLE JACQUES DUCRU

GEOMETRY JACQUES DUCRU

PAM C. DONDOLI & M. POCCI

PETRUS C. DONDOLI & M. POCCI

Tabouret en bois massif de manguier teinté
noir.

Tabouret en bois massif de manguier teinté
noir.

Tabouret sur piston acier chromé mat pour la
structure et chromé brillant pour le repose-pieds. Coque en PMMA translucide
grenadine, vert, cristal, orange, ou opaque
noir, blanc. Hauteur d’assise variant de 54 à 79
cm. Hauteur entre le repose-pieds et l’assise
40 cm.

Tabouret sur piston avec coque polyuréthane
rigide moulé, laqué blanc, beige, noir. Piétement laqué satiné assorti. Hauteur d’assise
variant de 54 à 79 cm.

Tabouret

Ø 32 H 45
262,20€
dont éco-part 0,20€

Tabouret

Tabouret

Coque translucide

Coque opaque

Ø 32 H 45
262,20€
dont éco-part 0,20€

L 40 P 43 H 65/90
447,60€
dont éco-part 0,60€

ILOT AMAURY POUDRAY

TESSA C. DONDOLI & M. POCCI

VIK THIBAULT DESOMBRE

Tabouret haut avec piétement en fer forgé
vernis transparent et coussin d’assise en
mousse anti-combustion 35 kg/m3 – 3,2 kPa,
capitonné 4 boutons. Existe également en
pouf-tabouret bas hauteur 41 voir page 69.

Chaise avec structure et piétement en acier.
Patins de protection. Assise et dossier en
mousse de polyuréthane haute résilience
60 kg/m3 – 7,5 kPa surmoulée et intégralement gainée Alcantara 72 coloris au choix,
lainage ou cuir. Surpiqûres simples.

Chaise de bar. Coque multiplis de hêtre moulé. Piétement frêne massif naturel clair, gris
cendré, teinté noir. Coussins intégrés en
Bultex 60 kg/m3 – 7,5 kPa et 37 kg/m3 – 2,7 kPa
matelassé ouate de polyester 100 g/m2 avec
périphérie renforcée mousse agglomérée
haute densité. Couture baguette. Déhoussable. En option poignée tapissée à l’arrière.
Deux hauteurs d’assise 80 et 65.

Chaise

Chaise de bar

Tabouret

Ø 43 H 50
A partir de 385,25€
dont éco-part 0,25€

L 46 P 57 H 83
A partir de 885,75€
dont éco-part 0,25€

SLIM CHAIR

SLIM CHAIR

Chaise avec structure et piétement en acier
parementé d'une couche de mousse
polyéther densité 43 kg/m3 – 4,1 kPa. Courbe
de dossier ergonomique. Elle est intégralement tapissée d’un tissu polyester très résistant décliné en 3 coloris : beige, anthracite,
gris.

Chaise avec structure et piétement en acier
parementé d’une couche de mousse
polyéther densité 43 kg/m3 – 4,1 kPa. Courbe
de dossier ergonomique. Elle est intégralement tapissée de cuir de bovin, vachette fleur
corrigée pigmentée, décliné en 3 coloris :
noir, gris, beige.

Chaise

L 45 P 55 H 89
133,70€
dont éco-part 0,20€

Chaise

L 45 P 55 H 89
281,95€
dont éco-part 0,20€

L 45 P 52 H 103
A partir de 684,25€
dont éco-part 0,25€

Coque synderme

L 41 P 44 H 60/86 L 43 P 44 H 61/87
A partir de 542,60€ A partir de 542,60€
dont éco-part 0,60€ dont éco-part 0,60€

L 40 P 43 H 65/90
447,60€
dont éco-part 0,60€

Chaise bar basse

L 45 P 52 H 88
A partir de 656,25€
dont éco-part 0,25€

Tabouret

L 42 P 43 H 64/89
491,60€
dont éco-part 0,60€

BERRETTO
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI
Tabouret sur piston. Structure métal chromé
mat et repose-pieds chromé brillant. Coque
d’assise en polyuréthane moulée, laquée finition satinée coloris chocolat, brique, argile.
Hauteur d’assise 55,5/77,5 cm. Hauteur entre
le repose-pieds et l’assise 40 cm.

Tabouret

L 44 P 48 H 64/86
524,25€
dont éco-part 0,25€

BERRETTO
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

BERRETTO
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

Tabouret fixe avec structure en acier laqué
noir finition satinée et coque d’assise en
polyuréthane moulée, laquée finition satinée
coloris brique, chocolat, argile. Le repose-pieds est à 20 cm du sol. Hauteur d’assise 63,5 cm.

Tabouret fixe avec structure en acier laqué
noir finition satinée et coque d’assise en
polyuréthane moulée, laquée finition satinée
coloris argile, chocolat, brique. Le repose-pieds est à 31 cm du sol. Hauteur d’assise 75 cm.

Tabouret

Tabouret

Ø 44 H 72
A partir de 414,25€
dont éco-part 0,25€

Ø 44 H 83
A partir de 414,25€
dont éco-part 0,25€

CHAISES

Tabouret
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TV PIERRE PAULIN

TV PIERRE PAULIN

Réédition 1953. Ensemble assise-dossier en
acier mécano-soudé. Pieds en frêne naturel,
teinté gris cendré ou teinté merisier ou tube
d’acier Ø 16 mm laqué noir satiné, chromé
brillant. Suspension d’assise par nappe de fils
d’acier suspendus par ressorts Pullmaflex. Assise et dossier en mousse polyuréthane surmoulée 50 kg/m3 – 6,3 kPa. Piqûres simples.
Déhoussable.

Réédition 1953. Ensemble assise-dossier en
acier mécano-soudé. Piétement en tube
d’acier Ø 16 mm chromé brillant, laqué noir
satiné ou frêne naturel, teinté gris cendré ou
teinté merisier. Suspension d’assise par nappe
de fils d’acier suspendus par ressorts Pullmaflex. Assise et dossier en mousse polyuréthane surmoulée 50 kg/m3 – 6,3 kPa. Piqûres
simples. Déhoussable.

Chaise

Chaise

CM 131 PIERRE PAULIN

CM 131 PIERRE PAULIN

Réédition à partir du moule d’origine du fabricant de l’époque, du bridge créé par Pierre
Paulin en 1953. Coque ergonomique en multiplis de hêtre résiné teinté brun foncé finition
brillante, moulé et pressé. Accoudoirs en
hêtre massif teinté assorti. Piétement en acier
rond laqué noir avec embouts-patins de protection. Le dessous de l’assise comporte l’estampille gravée du moule d’origine.

Réédition à partir du moule d’origine du fabricant de l’époque, de la chaise créée par Pierre
Paulin en 1953. Coque ergonomique en multiplis de hêtre résiné teinté brun foncé finition
brillante, moulé et pressé. Piétement en acier
rond laqué noir avec embouts-patins de protection. Le dessous de l’assise comporte l’estampille gravée du moule d’origine.

Bridge

Chaise

L 54 P 55 H 80
452,25€
dont éco-part 0,25€

L 48 P 57 H 83
A partir de 549,75€
dont éco-part 0,25€

L 40 P 49 H 80
387,75€
dont éco-part 0,25€

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise in/outdoor constituée d’une coque
polyuréthane moulée laquée et de 4 pieds
aluminium laqués assortis. Coloris blanc,
beige, gris clair, noir, vert olive. Chaise empilable jusqu’à 4. Avec ses courbes confortables, son dessin fin et élégant, sa légèreté
mobile, la chaise Petra trouve sa place autant au salon qu’au jardin.

Chaise in/outdoor constituée d’une coque
polyuréthane moulée laquée et de 4 pieds
aluminium laqués assortis. Coloris noir, blanc,
beige, gris clair, vert olive. Chaise empilable
jusqu’à 4. Avec ses courbes confortables, son
dessin fin et élégant, sa légèreté mobile, la
chaise Petra trouve sa place autant au salon
qu’au jardin.

Chaise

Chaise

L 42 P 52 H 83
314,25€
dont éco-part 0,25€

L 42 P 52 H 83
314,25€
dont éco-part 0,25€

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

ROCHER HERTEL & KLARHOEFER

Chaise in/outdoor constituée d’une coque
polyuréthane moulée laquée et de 4 pieds
aluminium laqués assortis. Coloris beige,
blanc, gris clair, noir, vert olive. Chaise empilable jusqu’à 4. Avec ses courbes confortables,
son dessin fin et élégant, sa légèreté mobile, la
chaise Petra trouve sa place autant au salon
qu’au jardin.

Coque en techno-polymère renforcé, finition
satinée noir, blanc, signée des créateurs. Piétement acier chromé brillant ou laqué noir,
blanc, assorti à la coque. Entretien aisé à l’eau
tiède savonneuse. En option, coussin matelassé mousse polyéther 27 kg/m3 – 3 kPa et
ouate polyester 100 g/m2 avec antidérapant
assise et dos.

Chaise

L 42 P 52 H 83
314,25€
dont éco-part 0,25€

CHAISES

L 48 P 57 H 83
A partir de 634,25€
dont éco-part 0,25€

Chaise/bridge

L 52 P 57 H 85
208,25€
dont éco-part 0,25€

TV

PIERRE PAULIN
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ETTORIANO C. DONDOLI & M. POCCI

ETTORIANO C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise avec structure et piétement en hêtre
massif teinté anthracite ou naturel. Coussins
intégrés de l’assise et du dossier galbé épousant le dos en mousse polyuréthane anti-combustion 30 kg/m3 – 1,7 kPa. Disponible
rapidement en toile 100 % coton émerisé
blue jeans, anthracite, gris clair ou rouge.

Chaise avec structure et piétement en hêtre
massif naturel ou teinté anthracite. Coussins
intégrés de l’assise et du dossier galbé épousant le dos en mousse polyuréthane anti-combustion 30 kg/m3 – 1,7 kPa. Tapissée
en tissus, microfibres et cuirs.

Chaise avec coque assise/dossier moulée en
feutre de PET gris épaisseur 12 mm obtenue
par superposition pressée de 3 couches de
feutre 10 mm (150 g/m2). Le feutre de PET
est un matériau écologique obtenu grâce au
recyclage de bouteilles plastiques. Piétement
acier chromé ou laqué anthracite sablé/grainé. Coussin d’assise déhoussable en option.

Bridge avec coque enveloppante assise/dossier et accoudoirs moulée en feutre de PET
gris épaisseur 12 mm obtenue par superposition pressée de 3 couches de feutre 10 mm
(150 g/m2). Piétement acier chromé ou laqué
anthracite sablé/grainé. Le feutre de PET est
un matériau écologique obtenu grâce au recyclage de bouteilles plastiques. Coussin
d’assise déhoussable en option.

Chaise

Chaise

Chaise

Bridge 

L 51 P 61 H 83
A partir de 413,75€
dont éco-part 0,25€

L 46 P 55 H 80
A partir de 403,25€
dont éco-part 0,25€

L 65 P 55 H 81
A partir de 419,25€
dont éco-part 0,25€

FINN THIBAULT DESOMBRE

CIMBO

ALSTER EMMANUEL DIETRICH

ALSTER EMMANUEL DIETRICH

Chaise en chêne massif avec assise plaquée
chêne ton ébène assemblage par tourillons.
Dossier structure métal et multiplis relié à l'assise par des pièces de liaison en acier décolleté finition nickelé. Dossier surmoulé garni de
Bultex 63 kg/m3 - 7,6 kPa. Piqûre baguette.
Déhoussable.

Bridge avec structure et piétement en hêtre
massif teinté anthracite. Coussins intégrés de
l’assise et du dossier en mousse polyuréthane
anti-combustion 40 kg/m3 – 4,0 kPa. Son
dossier enveloppant ainsi que son assise large
et accueillante procurent un excellent confort.
Tapissé en tissus, microfibres et cuirs.

Structure tube d’acier et maille métallique
soudée. Piétement en tube et lames d’acier
chromé brillant pivotant 360° avec rappel automatique. Mousse Bultex 38 kg/m3 – 3,6 kPa
surmoulée sur la structure métal. Surpiqûre
double-aiguille à l’assise et au dossier et couture baguette sur le pourtour des joues.

Structure tube d’acier et maille métallique
soudée. Piétement aluminium, poli ou noir
grainé, 5 branches avec roulettes. Pivotant à
360°. Mousse Bultex 38 kg/m3 – 3,6 kPa surmoulée sur la structure métal. Surpiqûre
double-aiguille à l’assise et au dossier et couture baguette sur le pourtour des joues. Assise réglable en hauteur de 46,5 à 59,5 cm.

Chaise

Bridge

Bridge

L 61 P 59 H 82
A partir de 1260,60€
dont éco-part 0,60€

Bridge
L 70 P 69 H 82/95
A partir de 1058,60€
dont éco-part 0,60€

L 38 P 51 H 88
A partir de 446,75€
dont éco-part 0,25€ 

L 56 P 60 H 84
A partir de 801,25€
dont éco-part 0,25€

ISO MARIE CHRISTINE DORNER

ISO MARIE CHRISTINE DORNER

FACETT R. & E. BOUROULLEC

FACETT R. & E. BOUROULLEC

Structure formant piétement et accoudoirs
en frêne massif vernis teinté noir ou naturel
mat, ou en tube carré 20 x 20 d'acier laqué
noir mat équerrés par panneaux multiplis à
l’assise et au dossier. Coussins assise et dossier intégrés en mousse polyuréthane HR dominante 40 kg/m3 – 4 kPa parementés d’une
sous-housse ouate de polyester 110 g/m2.
Coutures baguettes soulignant le dessin du
coussin assise-dossier. Déhoussable.

Structure formant piétement et accoudoirs
en frêne massif vernis naturel mat ou teinté
noir, ou en tube carré 20 x 20 d’acier laqué
noir mat, équerrés par panneaux multiplis à
l’assise et au dossier. Coussins assise et dossier intégrés en mousse polyuréthane HR dominante 40 kg/m3 – 4 kPa parementés d’une
sous-housse ouate de polyester 110 g/m2.
Coutures baguettes soulignant le dessin du
coussin assise-dossier. Déhoussable.

Structure acier mécano-soudé. Galette d’assise intégrée en Bultex 63 kg/m3 – 7,8 kPa.
Coussin de dos intégré en Bultex 42 kg/m3 –
4,8 kPa. Housse matelassée de mousse
polyéther 21 kg/m3 – 3,1 kPa. Surpiqûres
double aiguille. Déhoussable par un professionnel. Coutures ton sur ton ou avec fil
contrasté (écru, anthracite, gris, rouge, bleu).

Structure acier mécano-soudé. Galette d’assise intégrée en Bultex 63 kg/m3 – 7,8 kPa.
Coussin de dos intégré en Bultex 42 kg/m3 –
4,8 kPa. Housse matelassée de mousse
polyéther 21 kg/m3 – 3,1 kPa. Surpiqûres
double aiguille. Déhoussable par un professionnel. Coutures ton sur ton ou avec fil
contrasté (écru, anthracite, gris, rouge, bleu).

Bridge

Bridge

Bridge

Chaise

GINA THIBAULT DESOMBRE

PLI PASCAL MOURGUE

CURULE PIERRE PAULIN

CURULE PIERRE PAULIN

Chaise en chêne massif avec assise multiplis
moulé plaqué chêne ton brun, clair ou naturel.
Assise moulée avec profil ergonomique. Dossier structure acier ressort donnant une
souplesse agréable. Espace ajouré – prise

de main entre assise et dossier. Dossier
surmoulé en Bultex 63 kg/m3 – 7,8 kPa. Surpiqûres baguette. Déhoussable.

Chaise pliante avec structure en acier laqué
Epoxy aluminium (utilisable en extérieur) et
toile Batyline noir ou blanc. Pli est très légère,
logeable pliée à plat, confortable grâce à la
souplesse de la Batyline à l’assise et au dos et
facile à entretenir (éponge savonneuse).

Réédition 1980 estampillée Pierre Paulin.
Siège curule pliant. Assise et accoudoirs en
lattes galbées de hêtre massif teinté noir,
noyer ou chêne naturel verni mat découpé
dans la masse. Assemblage par tiges acier fileté et rivets. Dosseret en cuir souple vachette
pleine fleur pigmenté coloris noir.

Réédition 1980 estampillée Pierre Paulin.
Siège curule pliant. Assise et accoudoirs en
lattes galbées de chêne naturel, noyer, ou
hêtre massif teinté noir verni mat découpé
dans la masse. Assemblage par tiges acier fileté et rivets. Dosseret en cuir souple vachette
pleine fleur pigmenté coloris noir.

Chaise

Siège pliant

L 52 P 52 H 81
A partir de 697,70€
dont éco-part 1,70€

Chaise

L 48 P 52 H 84
A partir de 661,25€
dont éco-part 0,25€

L 52 P 52 H 81
A partir de 697,70€
dont éco-part 1,70€

L 50 P 52 H 82
216,75€
dont éco-part 0,25€

L 67 P 60 H 81
A partir de 1333,70€
dont éco-part 1,70€

L 56 P 36 H 67
A partir de 1178,25€
dont éco-part 0,25€

L 46 P 57 H 81
A partir de 1022,25€
dont éco-part 0,25€

Siège pliant

L 56 P 36 H 67
A partir de 1178,25€
dont éco-part 0,25€

CHAISES

L 51 P 61 H 83
317,25€
dont éco-part 0,25€
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ODESSA MAURO LIPPARINI

ODESSA MAURO LIPPARINI

Table de repas ovale. Piétement double arche acier formé laqué
blanc ou noir, vernis mat. Plateau grès cérame pleine masse
6 mm aspect marbre blanc, feuilleté sur support verre 10 mm
(épaisseur totale 16 mm). La dimension L 240 P 130 est aussi
proposée avec plateau grès cérame anthracite métal. Label VIA
2015. Autres versions voir ci-contre et ci-dessous.

Table de repas ronde. Piétement double arche acier formé laqué
blanc ou noir, vernis mat. Plateau grès cérame pleine masse
6 mm anthracite métal ou aspect marbre blanc, feuilleté sur support verre 8 mm (épaisseur totale 14 mm) et marbre de Carrare
blanc ép. 20 mm en Ø 130. Label VIA 2015. Autres versions voir
ci-contre et ci-dessous.

L 198 P 125 H 74 à partir de 5155,50€ dont éco-part 9,50€
L 240 P 130 H 74 à partir de 5233,50€ dont éco-part 11,50€

Ø 130 H 74 à partir de 3496,50€ dont éco-part 9,50€
Ø 148 H 74 à partir de 3789,50€ dont éco-part 9,50€

ODESSA MAURO LIPPARINI

ODESSA MAURO LIPPARINI

Table de repas rectangulaire. Piétement double arche acier formé laqué noir ou blanc, vernis mat. Plateau ép. 40 mm noyer
européen massif latté verni mat ou chêne massif naturel.
Bois massif proposé en 5 longueurs. Version L 180 avec allonge
portefeuille intégrée L 59 ; lattes disposées en sens travers afin
d’assurer une continuité d’aspect entre plateau et allonge.

Table de repas rectangulaire. Piétement double arche acier formé laqué blanc ou noir, vernis mat. Plateau grès cérame pleine
masse 6 mm aspect marbre blanc, anthracite métal ou blanc,
feuilleté sur support médium épaisseur 12 mm, chant profilé
laqué. Proposé en 2 longueurs L 180 et 240. Version L 180 avec
allonge portefeuille intégrée L 59. Label VIA 2015. Autres finitions voir ci-contre, autres versions voir ci-dessus.

L 180 P 100 H 74 à partir de3719,50€ dont éco-part 9,50€
L 240 P 100 H 74 à partir de 4101,50€ dont éco-part 9,50€

TABLES DE REPAS

L 180 P 99 H 75 à partir de 3626€ dont éco-part 8€
L 200 P 99 H 75 à partir de 3765€ dont éco-part 8€
L 220 P 99 H 75 à partir de 3904€ dont éco-part 8€
L 240 P 99 H 75 à partir de 3442€ dont éco-part 8€
L 260 P 108 H 75 à partir de 4868€ dont éco-part 8€

NAÏA

NAÏA

Table de repas avec 1 ou 2 allonges intégrées. Piétement en
chêne massif modelé teinté noir avec plateau MDF plaqué au
choix chêne teinté noir, naturel, noyer, noyer ton sombre, ou
Fenix noir, gris clair, ou piétement en chêne naturel massif avec
plateau plaqué chêne naturel ou Fenix noir ou gris clair. Prochainement disponible avec plateau et allonges en grès cérame.

Table de repas avec 1 ou 2 allonges intégrées. Piétement en
chêne massif modelé teinté noir avec plateau MDF plaqué au
choix chêne teinté noir, naturel, noyer, noyer ton sombre, ou
Fenix noir, gris clair, ou piétement en chêne naturel massif avec
plateau plaqué chêne naturel ou Fenix noir ou gris clair. Prochainement disponible avec plateau et allonges en grès cérame.

L 150/225 P 100 H 75 à partir de 2800€ dont éco-part 3€
L 200/250/300 P 100 H 75 à partir de 3777,20€ dont éco-part 5,20€

L 150/225 P 100 H 75 à partir de 2800€ dont éco-part 3€
L 200/250/300 P 100 H 75 à partir de 3777,20€ dont éco-part 5,20€

SPIRIT OF FOREST PETER MALY

BIANCO CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

Table de repas entièrement réalisée en noyer européen massif
verni naturel. Assemblage décoratif à queue droite des pieds et
du plateau. Douceur de la forme arrondie des extrémités du plateau. Pour une parfaite personnalisation, la confortable largeur
de 100 cm du plateau se multiplie par 9 longueurs allant de 160
à 240 cm, tous les 10 cm.

Table de repas télescopique avec allonge 50 cm intégrée. Piétement acier et cadre aluminium laqués mat argile. Plateau en
verre extra clair trempé 10 mm laqué assorti (allonge aluminium
allégé assorti). Possibilité d’ajouter 1 ou 2 allonges supplémentaires (L 250 ou L 300).

L 160 à 240 P 100 H 74 à partir de 4157,50€ dont éco-part 4,50€

L 150/200 P 95 H 75 à partir de 3460,20€ dont éco-part 5,20€
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CRAFT DELO LINDO

Table de repas Ø 130 à allonges pour 6 à 10/12 personnes.
Piétement acier chromé brillant (fûts) et chromé mat (platine),
plateaux demi-lune laqué blanc brillant ou satiné recevant 2
allonges assorties L 60 avec alaise de 7 cm. Existe aussi en Ø 110
laqué blanc brillant ou grès cérame aspect marbre blanc et 1 ou
2 allonges L 55 laqué blanc brillant ou stratifié Fenix blanc.

Table de repas Ø 130 à allonges pour 6 à 10/12 personnes.
Piétement acier chromé brillant (fûts) et chromé mat (platine),
plateaux demi-lune laqué blanc brillant ou satiné recevant 2
allonges assorties L 60 avec alaise de 7 cm. Existe aussi en Ø 110
laqué blanc brillant ou grès cérame aspect marbre blanc et 1 ou
2 allonges L 55 laqué blanc brillant ou stratifié Fenix blanc.

Ø 130 H 74 à partir de 2699,50€ dont éco-part 9,50€
Ø 110 H 74 à partir de 2485,20€ dont éco-part 5,20€

Ø 130 H 74 à partir de 2699,50€ dont éco-part 9,50€
Ø 110 H 74 à partir de 2485,20€ dont éco-part 5,20€

CRAFT 2 DELO LINDO

NOOMI TOUS LES TROIS

Table de repas à allonge 6 à 8/10 personnes. Pied acier chromé
brillant (fûts) et mat (platine), plateaux demi-lune avec allonge
portefeuille intégrée L 87 cm. Plateaux et allonge en panneaux
laqué blanc brillant, satiné blanc, argile ou plaqué aspect chêne
fumé, noyer, ou plateaux grès cérame blanc, aspect marbre blanc
ou anthracite métal avec allonge et ceinture assorties. Possibilité
d’allonge en placage frêne anthracite ou Fenix blanc avec le grès
cérame. Table ouverte L 217 P 130

Table de repas avec plateau basculant, gain de place. Piétement
en acier découpé laqué noir ou blanc finement texturé, qualité
outdoor bicouche. Plateau circulaire en stratifié HPL Fenix noir
ou blanc épaisseur 10 mm. Mécanisme rabattable robuste en
polymère chargé qualité outdoor. S’utilisera dans une cuisine, sur
un balcon, une terrasse…

Ø 130 H 74 à partir de 3050,50€ dont éco-part 9,50€

Ø 68 H 74 681,15/729,15€ dont éco-part 1,15€

TABLES DE REPAS

CRAFT DELO LINDO

PIAZZA MICHAEL KOENIG

PIAZZA MICHAEL KOENIG

Table de repas/mange-debout de forme elliptique pour 4 personnes. Le côté rectiligne permet de l’appuyer contre un mur.
Socle et mât en acier laqué Epoxy noir, lanc. Fût-piston en acier
chromé brillant. Plateau MDF plaqué stratifié mat toucher soft
Fenix noir, blanc, ou verre clair trempé 15 mm, chant poli, , hauteur réglable en continu.

Table de repas/mange-debout de forme elliptique pour 4 personnes. Le côté rectiligne permet de l’appuyer contre un mur.
Socle et mât en acier laqué Epoxy noir, lanc. Fût-piston en acier
chromé brillant. Plateau MDF plaqué stratifié mat toucher soft
Fenix noir, blanc, ou verre clair trempé 15 mm, chant poli, , hauteur réglable en continu.

L 90 P 68 H 76/101 1290,20/1306€ dont éco-part 5,20/3€

L 90 P 68 H 76/101 1290,20/1306€ dont éco-part 5,20/3€

SATORI DELO LINDO 

SATORI DELO LINDO 

Table de repas avec allonge portefeuille intégrée L 87 pour 6/10
personnes. Piétement constitué de 6 pieds inclinés en frêne
massif naturel ou teinté noir. Plateau laqué blanc satiné, laqué
blanc brillant, plaqué chêne fumé, allonge et ceinture assorties.
L 217 en position ouverte. Autres finitions détaillées ci-contre.

Table de repas avec allonge portefeuille intégrée L 87 pour 6/10
personnes. Piétement frêne massif naturel ou teinté anthracite.
Plateau grès cérame finition blanc, aspect marbre blanc ou
anthracite métal avec allonge et ceinture plaquées frêne naturel
ou anthracite. Possibilité d’allonge en MDF plaqué grès assortie
au plateau grès blanc ou anthracite métal. L 217 ouverte.

Ø 130 H 75 à partir de 3215,50€ dont éco-part 9,50€

Ø 130 H 75 à partir de 4256,50€ dont éco-part 9,50€
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BAHUTS

BOOK&LOOK
PAGNON & PELHAÎTRE

COPLAN 2

PAGNON & PELHAÎTRE
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BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE

Bahut 8, 6 ou 4 portes sur socle ou piétement, avec côtés plaqués noyer ou laqués 17 coloris au choix. Top laqué assorti ou
laqué chocolat (noyer) ou en grès cérame blanc, aspect marbre
blanc ou anthracite métal. Portes pousse-lâche avec rayon amovible derrière chaque porte. Chaque porte mixable est proposée
en 20 finitions : placage noyer fougère, béton composite, aluminium ton bronze, et 17 coloris de laque (blanc brillant ou satiné,
perle, argile, éléphant, rouge, brique, bleu, plomb, azur, bleu lavande, bleu nuit, chocolat, moutarde, mastic, ranger et noir).

Bahut 8, 6 ou 4 portes sur socle ou piétement, avec côtés plaqués noyer ou laqués 17 coloris au choix. Top laqué assorti ou
laqué chocolat (noyer) ou en grès cérame blanc, aspect marbre
blanc ou anthracite métal. Portes pousse-lâche avec rayon amovible derrière chaque porte. Chaque porte mixable est proposée
en 20 finitions : placage noyer fougère, béton composite, aluminium ton bronze, et 17 coloris de laque (blanc brillant ou satiné,
perle, argile, éléphant, rouge, brique, bleu, plomb, azur, bleu lavande, bleu nuit, chocolat, moutarde, mastic, ranger et noir).

L 210 P 45 H 108 à partir de 2942,70€ dont éco-part 13,70€
L 105 P 45 H 120 à partir de 2069,30€ dont éco-part 4,30€

L 158 P 45 H 120 à partir de 2649,74€ dont éco-part 7,74€
L 210 P 45 H 108 à partir de 2942,70€ dont éco-part 13,70€

MIXTE MAURO LIPPARINI

MIXTE MAURO LIPPARINI

Bahuts sur socle ou piétement. Placage dessus chêne scié naturel, anthracite, argile et dessous chêne lisse assorti ou bien dessus/dessous laqué blanc, argile ou plomb satiné. Aménagement
libre mixant joues en laque blanc, argile ou plomb, cache barre
de son L 121 en blanc, argile, plomb ou perle, abattant, tiroir en
chêne scié naturel, anthracite, argile et dans 16 coloris de laque.
Mêmes coloris de laque pour les portes et casiers laqués. Existe
aussi en L 233 et L 185.

Bahuts sur socle ou piétement. Placage dessus chêne scié
naturel, anthracite, argile et dessous chêne lisse assorti ou bien
dessus/dessous laqué blanc, argile ou plomb satiné. Aménagement libre mixant joues en laque blanc, argile ou plomb, cache
barre de son L 121 en blanc, argile, plomb ou perle, abattant,
tiroir en chêne scié naturel, anthracite, argile et dans 16 coloris de
laque. Mêmes coloris de laque pour les portes et casiers laqués.
Existe aussi en L 233 et L 185.

L 174 P 45 H 48 à partir de 2082,12€ dont éco-part 9,12€
L 222 P 45 H 48 à partir de 2069,43€ dont éco-part 8,43€

L 222 P 45 H 69 à partir de 2804,74€ dont éco-part 8,74€ (photo gauche)
L 222 P 45 H 69 à partir de 3155,38€ dont éco-part 10,38€ (photo droite)

DITA PAGNON & PELHAÎTRE

DITA PAGNON & PELHAÎTRE

Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris au
choix pour les faces extérieures visibles : satiné blanc, argile, perle, rouge, bleu, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique,
éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé
d’aluminium 15 x 15 mm anodisé brossé finition bronze, poignée
assortie en zamak injecté laqué. Colonne de rangement à
3 abattants et 1 tiroir inférieur (option dossiers suspendus).

Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris au
choix pour les faces extérieures visibles : satiné blanc, argile, perle, rouge, bleu, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique,
éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé
d’aluminium 15 x 15 mm anodisé brossé finition bronze, poignée
assortie en zamak injecté laqué. Colonne de rangement à
3 abattants et 1 tiroir inférieur (option dossiers suspendus).

Bahut 4 abattants

Bahut 2 portes / 3 tiroirs

Bahut 4 portes

Colonne

DEDICATO DIDIER GOMEZ

ET CETERA PAGNON & PELHAÎTRE

Bahuts à 4, 3 ou 2 portes. Panneaux laqués blanc brillant avec
structure, poignées finition acier brillant et plateau verre trempé
8 mm émaillé blanc. Tiroirs avec rappel automatique et
amortisseur.

Bahut sur socle à 3 ou 4 cellules mixant portes et blocs 4 tiroirs
(système «pousse-lâche»). Côtés et façades plaqués noyer,
chêne scié teinté anthracite ou naturel. Côtés, portes et tiroirs
aussi en 16 coloris de laque satinée : blanc, perle, argile, éléphant,
rouge, brique, bleu, azur, bleu lavande, bleu nuit, plomb, chocolat, moutarde, mastic, ranger et noir. Plateau supérieur en verre
laqué assorti. Portes, également tapissées en tissu (53 coloris).

L 250 P 45 H 75 4320,50€ dont éco-part 9,50€
L 189 P 45 H 75 3498,50€ dont éco-part 9,50€
L 128 P 45 H 75 2808,20€ dont éco-part 5,20€

L 211 P 39 H 92 à partir de 3568,39€ dont éco-part 12,39€
L 158 P 39 H 92 à partir de 3267,12€ dont éco-part 11,12€

SPIRIT OF FOREST PETER MALY

COPLAN 2 PAGNON & PELHAÎTRE

Bahut avec structure en noyer européen massif vernis naturel
satiné, assemblage décoratif à queue droite. Deux portes coulissantes en verre noir trempé, teinté dans la masse. Trois tiroirs
noyer montés sur coulisses invisibles avec amortisseur de fermeture. Vérins réglables à l’arrière et patins à l’avant.

Bahut à portes coulissantes coplanaires à ralentisseur laqué satiné blanc ou plaqué noyer (avec piétement chromé et top
chocolat ou grès). Top laqué blanc, chocolat, grès cérame blanc,
aspect marbre blanc, anthracite métal. Piétement acier laqué
blanc avec boutons zamak assorti ou chromé avec boutons
chromé. Tiroir intérieur en option.

L 170 P 45 H 79 à partir de 2545,20€ dont éco-part 5,20€
L 215 P 45 H 86 à partir de 2211,50€ dont éco-part 9,50€

L 164 P 45 H 86 à partir de 2598,20€ dont éco-part 5,20€

L 108 P 45 H 189 à partir de 3045,50€ dont éco-part 9,50€

Bahut 4 portes

Bahut 2 portes / 4 tiroirs

L 196 P 50 H 78 à partir de 3157,96€ dont éco-part 9,96€
L 226 P 50 H 78 à partir de 3595,65€ dont éco-part 10,65€
L 186 P 51 H 74 5711,50€ dont éco-part 9,50€

BAHUTS

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE
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CLYDE NUMÉRO111

MEUBLES

Bibliothèque et meuble bas double face, avec structure tubulaire en
acier laqué noir et piétement laqué noir assorti ou finition laiton
contrastée. Etagères en panneau MDF épaisseur 19 mm, plaqué
chêne ton noir, chant biseauté. Etagère basse en grès cérame aspect
marbre noir brillant (option). Fonds optionnels au choix : grille d’acier
déployé (motif losange) ou perforé (motifs rond ou croix de Malte)
laqué noir ou panneau revêtu tissu Steelcut trio, 53 coloris au choix
avec encadrement en profilé d’aluminium brossé noir. Espaces utiles
entre les étagères de la bibliothèque (de bas en haut) H 30, H 21,
H 45 cm et entre les 2 étagères (meuble bas) H 39 cm. Egalement en
table basse, voir page 130.

CLYDE
NUMÉRO111

Bibliothèque

L 191 P 38 H 131
A partir de 2756€
dont éco-part 3€

Meuble bas

L 215 P 48 H 65
A partir de 1749€
dont éco-part 3€
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LAPA FRANÇOIS BAUCHET

MEUBLES

La bibliothèque Lapa provoque l’attention par la ligne brisée de sa
séparation centrale, comme sculptée dans la masse. Elle définit une
microarchitecture dont l’inclinaison des cloisons verticales en sens
alterné instaure un déséquilibre dynamique. Son aspect sculptural et
monolithique est renforcé par le traitement satiné mono-teinte de la
finition des joues, étagères (4 ou 6 niveaux au choix) et séparation
verticale centrale en panneaux plaqués chêne teinté noir avec fond
laqué éléphant ou chêne naturel avec fond laqué mastic. Selon le
nombre d’étagères, la bibliothèque offre 10 espaces de rangement
H 36 cm ou 14 espaces H 25 cm.

LAPA

FRANÇOIS BAUCHET

Bibliothèque
6 étagères

L 116 P 35 H 197
3448,50€ dont éco-part
9,50€

Bibliothèque
4 étagères

L 116 P 35 H 197
2967,20€ dont éco-part
5,20€
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CUTS PHILIPPE NIGRO

Bibliothèque en panneaux laqués blanc ou argile. Fond assorti ou
laqué 14 coloris au choix. Etagères et joues intérieures inclinées,
offrant des volumes inégaux. Eclairage indirect optionnel positionné
derrière le cadre. Les formes de Lines se révèlent à la fois dans la
rupture et dans l’harmonie qu’elles inspirent. Son design contemporain trouve son originalité dans l’association inédite d’une forme carrée et de lignes brisées. Lines se décline aussi en bahuts laqués blanc
brillant sur socle ou piétement acier chromé.

Grâce à la forme irrégulière de ce module bibliothèque double-face,
4 formes différentes sont possibles par simple rotation dans les plan
horizontal et vertical : en retournant ce module devant/derrière, puis
en retournant à nouveau les deux positions obtenues dessus/dessous,
on obtient 4 coffres apparemment découpés de façon totalement différente. Les coffres superposés sont maintenus par leur poids (13 kg)
et immobilisés par des rondelles antidérapantes en caoutchouc transparent positionnées entre eux. Module de rangement en MDF laqué
satiné blanc, éléphant, argile, moutarde ou noyer américain massif. Il
est possible de réaliser des meubles ou bibliothèques d’aspect aléatoire de toutes dimensions, par superposition et/ou juxtaposition.

MEUBLES

LINES PETER MALY

LINES

CUTS

PETER MALY

PHILIPPE NIGRO

Bibliothèque

L 213 P 35 H 219
A partir de 3470,50€
dont éco-part 11,50€

Bahut 2 tiroirs /
1 abattant sur piét.

L 221 P 56 H 60
5369,50€ dont éco-part
11,50€

Bahut 2 tiroirs /
1 abattant sur socle

L 221 P 56 H 42
4350,50€ dont éco-part
11,50€

Module de rangement

L 104 P 40 H 37
A partir de 544,15€
dont éco-part 1,15€
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LA BIBLIOTHÈQUE FIL PIERRE PAULIN

MEUBLES

Pierre Paulin a conçu cette bibliothèque en 1972 pour le loft qu’il habita rue du Faubourg Saint-Antoine. Minimale, elle marie la laque noire,
chocolat ou blanche (sauf H 88) de sa structure en fil d’acier Ø 10 mm
au bois multiplis de bouleau épaisseur 8 mm finition stratifié noir, chocolat ou blanc (H 170) avec chants bois apparents de ses étagères.
Construite sur un module de largeur 70 cm et 2 hauteurs de 88 et 170
cm, elle peut se multiplier à l’envi en assemblant par des pièces de liaison qui les solidarisent des modules complets (structure + étagères).
Etagère découpée en encoches dans lesquelles viennent s’insérer les
montants verticaux de la structure. Les étagères reposent sur de petits
arceaux en fil d’acier soudés sur les montants. La planéité de la bibliothèque est assurée par des pieds-vérins réglables. Espace utile de
chaque « casier » : L 33,3 H 38 P 33. Label VIA 2015.

LA BIBLIOTHÈQUE FIL
PIERRE PAULIN

Bibliothèque 1M

L 70 P 33 H 170
A partir de 1100,75€
dont éco-part 1,75€

Bibliothèque 2M

juxtaposition de
2 bibliothèques 1M
L 140 P 33 H 170
A partir de 2201,50€
dont éco-part 3,50€

Bibliothèque 3M

réalisée avec étagères 3M
L 210 P 33 H 170
A partir de 3182,20€
dont éco-part 5,20€

Bibliothèque 1M

L 70 P 33 H 88
A partir de 709,15€
dont éco-part 1,15€

Bibliothèque 2M

juxtaposition de
2 bibliothèques 1M
L 140 P 33 H 88
A partir de 1418,30€
dont éco-part 2,30€

Bibliothèque 3M

réalisée avec étagères 3M
L 210 P 33 H 88
A partir de 1959€
dont éco-part 3€
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DITA PAGNON & PELHAÎTRE

MEUBLES

Parfaitement inscrite dans le courant actuel des finitions laitonnées,
cuivrées, dorées, la structure anodisée bronze de la collection de
meubles Dita exprime un raffinement à la fois actuel, luxueux et
discret. Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris
au choix pour les faces extérieures visibles : satiné blanc, argile, perle,
rouge, bleu, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique,
éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé
d’aluminium anodisé brossé finition bronze (15 x 15 mm), poignée
assortie en zamak injecté laqué. La bibliothèque dispose de 6 étagères laquées 16 coloris, plaquées noyer ou en verre fumé gris. Tiroir
équipé de barres pour dossiers suspendus en option pour le bahut et
la colonne de rangement. Egalement pour la chambre en commode,
chiffonnier et chevet, voir page 150.

DITA

PAGNON & PELHAÎTRE
Bibliothèque

L 70 P 35 H 189
A partir de 1426,30€
dont éco-part 2,30€

Colonne 3 abattants /
1 tiroir
L 108 P 45 H 189
A partir de 3045,50€
dont éco-part 9,50€

Colonne 3 abattants /
1 tiroir dos. suspendus
L 108 P 45 H 189
A partir de 3155,50€
dont éco-part 9,50€

Console 2 abattants
L 170 P 45 H 79
A partir de 2005,20€
dont éco-part 5,20€

Console 1 abattant
L 108 P 45 H 79
A partir de 1329,30€
dont éco-part 2,30€

Bahut 2 tiroirs /
2 abattants

L 170 P 45 H 79
A partir de 2598,20€
dont éco-part 5,20€

Bahut 2 tiroirs dos.
suspendus / 2 abatt.

L 170 P 45 H 79
A partir de 2758,20€
dont éco-part 5,20€

Bahut 2 portes /
3 tiroirs

L 164 P 45 H 86
A partir de 2598,20€
dont éco-part 5,20€

Bahut 4 portes

L 215 P 45 H 86
A partir de 2211,50€
dont éco-part 9,50€

Meuble TV

L 215 P 45 H 42
A partir de 1956€
dont éco-part 6€

Meuble TV

L 170 P 45 H 42
A partir de 1739€
dont éco-part 3€

Meubles TV

L 145 P 45 H 42
A partir de 1720€
dont éco-part 3€
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MEUBLES

BOOK&LOOK
PAGNON & PELHAÎTRE
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BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE

MEUBLES

Bibliothèque P 28 en panneaux laqués brillant blanc, satiné blanc,
argile, perle ou plaqué noyer. Coffres P 45 H 105 largeur 53 (2 portes
ou 3 portes en H 158) ou 105 (4 portes) en panneaux laqués 16 coloris.
Coffres podium P 55 H 35 L 141 avec 3 niches intérieures et L 210
avec 4 niches intérieures en panneaux laqués. Version équipée pour
barre de son intégrée en L 141 et L 210, option hub et/ou chargeur à
induction. Bibliothèques et coffre à 4 portes muraux. Etagères à
casiers horizontales ou verticales. Façades équipées d’ouvertures
pousse-lâche. Ce programme se complète aussi de nombreux bahuts.
La porte carrée 52 x 52 est mixable sur les façades en 16 coloris de
laque – aussi sur les étagères à casiers – en placage de noyer, béton
composite et aluminium ton bronze.

BOOK&LOOK
PAGNON & PELHAÎTRE

Composition page 114/115

L 350 P 55 H 180
A partir de 6789,58€
dont éco-part 13,58€

Composition page 116

L 386 P 45/28 H 213
A partir de 11094,22€
dont éco-part 37,22€

Composition page 117

L 210 P 45/28 H 213
A partir de 4914,53€
dont éco-part 16,53€

Composition page 118/119

L 263 P 45/28 H 213
A partir de 7548,85€
dont éco-part 25,85€
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DEDICATO DIDIER GOMEZ

MEUBLES

Panneaux laqués blanc brillant avec structure et poignées aluminium
anodisé finition acier brillant. Sauf consoles réalisées également en
placage aspect chêne fumé avec structure aluminium anodisé laqué
moka. Plateaux verre trempé 6 mm extra blanc émaillé blanc. Pour les
consoles en chêne fumé, le plateau verre sera coloris moka ou rouge.
Tiroirs équipés de rappel automatique avec amortisseur. Bahut 4
portes : 2 cellules étagères verre clair et 2 cellules centrales tiroir à l’anglaise. Bahut 3 portes : 2 cellules étagères verre clair et 1 cellule centrale tiroir à l’anglaise. Bahut 2 portes : 2 cellules étagères verre clair.
Meuble de séjour 2 portes avec séparation verticale et 8 étagères.

DEDICATO
DIDIER GOMEZ

Meuble de séjour 2 portes
L 120 P 45 H 190
3206,50€
dont éco-part 9,50€

Semainier

L 55 P 45 H 163
3319,20€
dont éco-part 5,20€

Console

L 150 P 35 H 85
A partir de 1587,30€
dont éco-part 2,30€

Console

L 110 P 35 H 85
A partir de 1471,75€
dont éco-part 1,75€

Bahut 4 portes

L 250 P 45 H 75
4320,50€
dont éco-part 9,50€

Bahut 3 portes

L 189 P 45 H 75
3498,50€
dont éco-part 9,50€

Bahut 2 portes

L 128 P 45 H 75
2808,20€
dont éco-part 5,50€

Meuble TV/Vidéo
L 189 P 45 H 42
3327,20€
dont éco-part 5,20€
Voir page 127
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ET CETERA PAGNON & PELHAÎTRE

MEUBLES

Programme de bibliothèques, enrichi des fonctions supplémentaires
d’un meuble de séjour: rangements (portes, vitrines, plateaux, tiroirs),
équipements TV et éclairage led. Le nom Et cetera évoque ses possibilités d’ajustement en hauteur et largeur. Les structures verticales sont
en laque satinée blanc, plomb ou argile. Les fonds sont laqués (16 coloris). Les façades sont au choix laquées (16 coloris) ou enrichies par un
placage chêne scié ou noyer. Le chêne aspect scié est déclinée en
naturel ou anthracite. L’aspect scié a un rendu «brut, sorti de scierie» qui
répond au goût actuel pour des bois naturels. Il existe également des
portes battantes en verre ou tapissées tissu (53 coloris au choix). Portes
et tiroirs, tops en verre et côtés des bahuts sont aussi proposés dans 16
coloris de laque: blanc, argile, rouge, brique, bleu, azur, bleu lavande,
bleu nuit, plomb, chocolat, moutarde, mastic, perle, ranger et noir.

ET CETERA

PAGNON & PELHAÎTRE

Composition page 122

L 318 P 39 H 180
A partir de 7027,38€
dont éco-part 23,38€

Composition page 123

L301 P39 H 233
A partir de 6835,28€
dont éco-part 24,28€

Composition page 124/125

L 441 P 39 H 180
A partir de 8536,82€
dont éco-part 35,82€
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DEDICATO DIDIER GOMEZ
Meuble TV/vidéo 2 abattants + 1 tiroir central à rappel. Panneaux
de particules laqués blanc brillant. Structure et poignées alu anodisé finition acier brillant. Plateaux verre trempé 8 mm coloris blanc.

L 189 P 45 H 42 3327,20€ dont éco-part 5,20€

MIXTE MAURO LIPPARINI
Meuble TV sur socle avec dessus en chêne scié naturel, teinté argile ou anthracite et dessous chêne lisse assorti. Aussi proposés en
laqué blanc, argile ou plomb satiné. Aménagement libre mixant
joues, abattant L 96 et abattant, tiroir ou cache barre de son L 121
finition blanc, argile ou perle. Mêmes coloris ainsi que 13 autres coloris au choix pour les abattants toute hauteur, portes et casiers.
Existe en L 222 et L 174.

L 174 P 45 H 48 à partir de 2082,12€ dont éco-part 9,12€

Meuble TV en panneaux laqués blanc brillant, satiné blanc, argile
ou perle. Niche barre de son avec cache en batyline encadrée de 2
tiroirs surplombant un abattant. En option hub et/ou chargeur à
induction. Ce meuble existe aussi en L 141 et L 210 sans niche barre
de son.

L 210 P 55 H 38 à partir de 2631,13€ dont éco-part 7,13€
L 141 P 55 H 38 à partir de 1896,33€ dont éco-part 4,33€

DITA PAGNON & PELHAÎTRE
Meuble TV en panneaux laqués argile en intérieur et 16 coloris
pour les faces extérieures : satiné blanc, argile, perle, rouge, bleu,
bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique, éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé alu 15 x 15 mm
anodisé brossé finition bronze, poignée assortie en zamak. Passecâbles, aérations. Finition double face en option.

L 145 P 45 H 42 à partir de 1720€ dont éco-part 3€
L 170 P 45 H 42 à partir de 1739€ dont éco-part 3€
L 215 P 45 H 42 à partir de 1956€ dont éco-part 3€

CLYDE NUMÉRO111
Meuble bas double face. Structure acier laqué noir, piétement
laqué noir ou finition laiton. Etagères panneau MDF ép. 19 mm,
plaqué chêne ton noir, chant biseauté. En option, étagère basse
grès cérame aspect marbre noir brillant et fonds au choix : grille
d’acier perforé (motifs ronds) laqué noir ou panneau revêtu tissu,
53 coloris avec cadre alu brossé noir. Espace utile entre les 2
étagères H 39 cm. Egalement en bibliothèque, voir page 102/103.

DITA

PAGNON & PELHAÎTRE

L 215 P 48 H 65 à partir de 1749€ dont éco-part 3€

MEUBLES-TV
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GABY

ASHERA NOÉMIE ROGNON

CUTS PHILIPPE NIGRO

Tables basses pouvant s’utiliser en tables gigognes. Structure et piétement acier laqué
noir satiné. Choix de 8 essences de bois
pour le plateau : noyer américain, noyer européen, noyer européen teinté gris, noir,
chêne naturel, blanchi, ton noir ou merisier.

Table basse avec structure par assemblage
de bois massif et plateau verre clair trempé
extra-blanc épaisseur 12 mm, coins mouchés. Choix de 8 essences de bois : noyer
américain, noyer européen, noyer européen
teinté gris, noir, chêne naturel, blanchi, ton
noir ou merisier.

Table basse en polyuréthane expansé moulé
laqué blanc satiné, épaisseur 8 mm, renforcé
par une armature en acier. Les différences
de dimensions et de niveaux des plateaux
sont pratiques et les entailles utilisées
comme porte-revues. Label VIA 2013.

L 45 P 45 H 45 à partir de 421€ dont éco-part 1€
L 38 P 38 H 40 à partir de 339,40€ dont éco-part 0,40€

L 100 P 100 H 27 à partir de 1044€ dont éco-part 3€
L 80 P 130 H 27 à partir de 1044€ dont éco-part 3€

TRIPTIK MAURO LIPPARINI

TRIPTIK MAURO LIPPARINI

CM 191 PIERRE PAULIN

LUPO PIERRE PAULIN

Table à 3 plateaux superposés (2 pivotants)
en panneau alvéolaire 55 mm. Piétement
acier laqué Epoxy du coloris du plateau inférieur. Butées de fin de course. Finitions
entièrement laquées (3 plateaux laqués
blanc, perle ou argile) ou plateau supérieur
plaqué chêne fumé et 2 plateaux laqués
plomb et argile (de haut en bas).

Table à 3 plateaux superposés (2 pivotants)
en panneau alvéolaire 55 mm. Piétement
acier laqué Epoxy du coloris du plateau inférieur. Butées de fin de course. Finitions
entièrement laquées (3 plateaux laqués
blanc, perle ou argile) ou plateau supérieur
plaqué chêne fumé et 2 plateaux laqués
plomb et argile (de haut en bas).

Table basse créée 1959. Piétement fil acier
laqué noir formé de doubles arcatures appareillées forme V. Plateau panneau plaqué
merisier verni naturel, ou massif merisier,
noyer américain, noyer européen, noyer européen teinté gris, noir, chêne ton naturel,
ton noir, blanchi, vernis transparent satiné.

Réédition d’un dessin de 1953. Table d’appoint en chêne massif teinté noir ou merisier européen massif vernis naturel satiné.
Plateau avec poignées évidées. Fin arrêt latéral sur les longs côtés. L’estampille Pierre
Paulin est sérigraphiée gris clair sur le chant
du plateau près de la poignée.

L 132/164 P 80/175 H 31 à partir de 1722,20€
dont éco-part 5,20€

L 132/164 P 80/175 H 31 à partir de 1722,20€
dont éco-part 5,20€

L 140 P 47 H 37 à partir de 523,15€ dont éco-part 1,15€

L 72 P 50 H 39 956€ dont éco-part 1€

Guéridon. Base et plateau en MDF gainé
d’acier repoussé laqué finition brillante. Piétement en acier laqué finition brillante. Coloris : terra cotta, anthracite, perle. Charge
maximum sur le plateau 10 kg.

Ø43 H 68
475,46€ dont éco-part 0,46€

L 100 P 100 H 32 1509,75€ dont éco-part 1,75€

PIANI ANDREAS KOWALEWSKI

BRUNCH ANGELO MUCELLI

Table d’appoint et chevet à double plateau
disposé en croix mettant en valeur la qualité
de sa construction et la beauté des matériaux utilisés. Structure et piétement en
frêne massif ton noir et plateaux en noyer
américain massif. Assemblage ébénisterie.

Table basse à hauteur réglable en continu
transformable en table de repas grâce à
son plateau en medium laqué blanc satiné
épaisseur 2,5 cm pivotant à 90° qui s’ouvre
pour recevoir jusqu’à 6 convives. Piétement
acier laqué Epoxy blanc satiné.

L 48 P 48 H 60 582,16€ dont éco-part 0,16€
L 63 P 50 H 43 609,16€ dont éco-part 0,16€

L 110/140 P 70/110 H 26/81 1175€
dont éco-part 3€

L 137 P 32 H 38 728,75€ dont éco-part 1,75€

L 130 P 70 H 38 669€ dont éco-part 3€
L 110 P 60 H 38 608,30€ dont éco-part 2,30€
L 105 P 35 H 71 670,75€ dont éco-part 1,75€

CLYDE NUMÉRO111

CLYDE NUMÉRO111

NEWS TABLE FRÉDÉRIC RUYANT

ANTIGONE PIERRE PAULIN

Table basse avec structure en acier laitonné
verni mat ou laqué Epoxy noir et plateaux
supérieur en verre trempé fumé gris épaisseur 8 mm et inférieur en grès cérame
pleine masse épaisseur 6 mm aspect
marbre noir ou marbre blanc brillant, collés
sur panneau support.

Table basse avec structure en acier laitonné
verni mat ou laqué Epoxy noir et plateaux
supérieur en verre trempé fumé gris épaisseur 8 mm et inférieur en grès cérame
pleine masse épaisseur 6 mm aspect
marbre blanc ou marbre noir brillant, collés
sur panneau support.

Table d’appoint / porte-revues en verre
courbé extra clair épaisseur 10 mm. Equipée de 4 patins de protection transparents.

Table basse avec structure par assemblage géométrique de carrelets de hêtre
massif teinté noir équipée de vérins réglables. Plateau en verre clair extra blanc
trempé épaisseur 12 mm coins mouchés
et joints plats polis.

L 103 P 103 H 35 à partir de 1629€ dont éco-part 3€
L 134 P 134 H 35 à partir de 2479,50€
dont éco-part 9,50€
L 118 P 72 H 35 à partir de 1715€ dont éco-part 3€

L103 P 103 H 35 à partir de 1629€ dont éco-part 3€
L 134 P 134 H 35 à partir de 2479,50€
dont éco-part 9,50€
L 118 P 72 H 35 à partir de 1715€ dont éco-part 3€

BLACK & BLUE
EVANGELOS VASILEIOU
Table basse ou meuble TV. Structure acier
laqué noir avec patins. Plateaux décalés en
verre trempé bleu teinté dans la masse
épaisseur 8 mm (plateaux supérieur 123 cm,
intermédiaire et inférieur 80 cm). Espace
entre les plateaux H 13 et entre les montants L 49 cm.

L 40 P 40 H 45 486,75€ dont éco-part 1,75€

PONT
Tables basses et console en verre clair formé de 12 mm d’épaisseur.

L 80 P 80 H 27 1210,75€ dont éco-part 1,75€
L 100 P 100 H 27 1322€ dont éco-part 3€

TABLES BASSES

GOOD EVENING
ALBAN-SÉBASTIEN GILLES
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FANCY CHIC FRÉDÉRIC RUYANT

FANCY CHIC FRÉDÉRIC RUYANT

Table à 3 plateaux (2 pivotants) en panneau
alvéolaire 55 mm. Piétement acier laqué
noir. Nombreuses finitions mixant laqué
brillant blanc, laqué satiné argile, plaqué
chêne noir, noyer naturel.

Table à 3 plateaux (2 pivotants) en panneau
alvéolaire 55 mm. Piétement acier laqué
noir. Nombreuses finitions mixant laqué
brillant blanc, laqué satiné argile, plaqué
chêne noir, noyer naturel.

Table basse en plat d’acier courbé, finition
chromée brillant. Plateau finition stratifié
mat toucher soft Fenix noir : matériau imperméable, résistant aux rayures, chaleur,
lumière, taches, choc. Les doigts ne
marquent pas.

Table basse en plat d’acier courbé, finition
cuivrée verni anti-oxydation ou chromée
brillant. Plateau finition stratifié mat toucher
soft Fenix noir : matériau imperméable, résistant aux rayures, chaleur, lumière, taches,
choc. Les doigts ne marquent pas.

L 80/122 P 80/122 H 35 1712,20€
dont éco-part 5,20€

L 80/122 P 80/122 H 35 1712,20€
dont éco-part 5,20€

L 90 P 90 H 27 1467,15€ dont éco-part 1,15€

Ø 91 H 27 à partir de 1459,15€ dont éco-part 1,15€

TAVOLETTO
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

RYTHME ANGIE ANAKIS

KAZIU GREGOR KOROLEWICZ

W8 ALAIN GILLES

Table basse avec plateau ovale en verre
clair trempé épaisseur 8 mm et piétement
en rond d’acier de diamètre 15 mm laqué
finition mat rouge ou noir.

Guéridon en frêne massif teinté noir finition satinée et plateau Ø 40 cm en medium
laqué blanc finition mat.

Table d’appoint. Socle en pierre de Toscane
grise tournée. Structure en plat d’acier
laqué noir satiné. Plateau supérieur en feuille d’acier laqué assorti, plié sur panneau
multiplis, ce qui évite le bruit creux du métal
à l’utilisation. Peut aussi s’utiliser en chevet.

L 110 P 90 H 30 707,75€ dont éco-part 1,75€

L 43 P 40 H 79 307,18€ dont éco-part 0,18€

Ø 39 H 49 696€ dont éco-part 1€

Table basse en verre clair courbé avec
tablette inférieure pivotante vers l’avant en
verre trempé laqué noir. La longueur horstout, tablette dépliée, est de 99 cm.
Lorsque la tablette est repliée la longueur
est de 74 cm.

L 74/99 P 80 H 40 976€ dont éco-part 3€

LIAM ERIC JOURDAN

MONOLIN MAXIMILIAN SCHMAHL

MON REPOS PETER MALY

CAFFÈ BENJAMIN VOISIN

Table basse et guéridon. Structure et piétement acier laqué bronze, plateau verre
trempé fumé gris avec joint plat poli en
pourtour. Cette construction minimaliste se
marie à un jeu de matières discrètement luxueuses qui flirte avec l’esprit arty de la galerie ou de la haute décoration.

Table d’appoint-bout de canapé. Travail minutieux d’assemblage menuisier du plateau,
des deux pieds obliques et des trois
triangles d’équerrage en noyer européen
massif vernis transparent, finition satinée.
Chaleur et douceur tactile du noyer.

Table basse en frêne massif teinté noir. Son
plateau circulaire semble creusé dans la
matière. Pourtour souligné par un fin rebord
formant arrêt. Pieds carrelets inclinés.

Table basse composée d’un piétement en
hêtre massif laqué noir satiné et d’un plateau Ø 80 cm, épaisseur 2 cm en marbre,
coloris vert/verde, poli brillant traité antitache, avec bord arrondi.

L 48 P 35 H 40 491,40€ dont éco-part 0,40€

Ø 72 H 30 1023,16€ dont éco-part 0,16€

Ø 90 H 45 1043,30€ dont éco-part 2,30€

SOFT MAG FRÉDÉRIC RUYANT

CAFFÈ BENJAMIN VOISIN

CAFFÈ BENJAMIN VOISIN

Table basse porte-revues avec structure et
piétement en acier laqué noir. Plateau en
panneau plaqué frêne teinté noir.
Porte-journaux suspendu en lainage Divina
bleu canard, noir ou anthracite.

Table basse composée d’un piétement en
hêtre massif laqué noir satiné et d’un plateau Ø 80 cm, épaisseur 2 cm en marbre,
coloris marron/corsé, poli brillant traité antitache, avec bord arrondi.

Table basse composée d’un piétement en
hêtre massif laqué noir satiné et d’un plateau Ø 80 cm, épaisseur 2 cm en marbre,
coloris grège/latte, poli brillant traité antitache, avec bord arrondi.

L 120 P 65 H 39 1131,75€ dont éco-part 1,75€

Ø 90 H 45 1043,30€ dont éco-part 2,30€

Ø 90 H 45 1024,30€ éco-part 2,30€

Ø 110 H 35 644,75€ dont éco-part 1,75€
Ø 48 H 50 363,15€ dont éco-part 1,15€

ROSIS
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI
Set de 3 tables en verre clair courbé, épaisseur 10 mm à disposer librement. Chaque
table est identique. Les dimensions indiquées ci-dessous sont celles d’une table.
L’encombrement des 3 tables placées en
« rond » est de 31 x 88 x 78 cm.

L 64 P 41 H 31 603,30€ dont éco-part 2,30€

TABLES BASSES
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WINFELL STUDIO DESSUANT BONE

PHOBOS MARIE CHRISTINE DORNER

SOIXANTE 3 THOMAS RODRIGUEZ

Bout de canapé en bois massif, vernis naturel, chêne ou noyer américain. Réédition du
projet « Une forme, One shape » exposé en
2014 à Paris et Tokyo, déclinant une même
forme en tailles et matériaux différents.

Guéridon avec piétement en acier laqué
beige rosé. Ceinture avec rebord formant
arrêt et plateau circulaire en panneau plaqué frêne naturel finition naturelle sur les
2/3 de la surface, le 1/3 tiers du plateau est en
medium laqué beige rosé.

Table d’appoint avec plateau pivotant
Ø 37 cm en cuivre massif vernis satiné et
piétement en acier cuivré.

Table d’appoint en grès moulé émaillé blanc
noir, ou argile. Livrée avec 5 patins en
feutre. Son usage outdoor est possible
jusqu’à – 2°. Soixante 3 fait référence à
l’angle d’inclinaison de la base de la table.

L 40 P 40 H 40 à partir de 719€

Ø 40 H 50 517,18€ dont éco-part 0,18€

L 48 P 54 H 50 375,40€ dont éco-part 0,40€

Ø 40 H 40 393€

ON THE ROCK M.-A. STIKER-METRAL

LIAM ERIC JOURDAN

MODULI PHILIPPINE LEMAIRE

UNIR PETER JOHANSEN

Bout de canapé avec piétement noyer
américain massif et plateau amovible
en verre extra clair, collé aux U.V. Le plateau peut se retourner et s’emboîter en
diagonale entre le sommet des pieds devenant alors une boîte de rangement.

Table basse et guéridon. Structure et piétement acier laqué bronze, plateau verre
trempé fumé gris avec joint plat poli en
pourtour. Cette construction minimaliste se
marie à un jeu de matières discrètement luxueuses qui flirte avec l’esprit arty de la galerie ou de la haute décoration.

Module de rangement (superposable
jusqu’à 3 exemplaires) composé d’un cube
L 37 P 35 H 40 cm en verre extra clair trempé ép. 8 mm emboîté sur une base L 35 P 33
H 2 cm en caillebotis de noyer massif américain vernis naturel, finition satinée.

Table basse en multiplis plaqué chêne vernis naturel et plateau amovible en MDF laqué gris soie satiné dissimulant un espace
de rangement d’appoint.

L 36 P 36 H 45 748,46€ dont éco-part 0,46€

Ø 48 H 50 363,15€ dont éco-part 1,15€

L 37 P 35 H 41 429,15€ dont éco-part 1,15€

Ø 60 H 44 818,46€ dont éco-part 0,46€

IPN FRANÇOIS BAUCHET

GLAÇON LEE WEST

ECLIPSE 

ASEMBLA MELODY SIRMAN

Bout de canapé en marbre de Carrare taillé
dans la masse, poli et traité antitache.

Bout de canapé en faïence émaillée, renforcée par mousse polyuréthane expansée injectée. Charge maxi 40 kg. Coloris à la
demande or, platine, émaillé cuivre, blanc,
rose pale, bleu, rouge, bleu marine, noir.

Jeu de 3 tables gigognes en verre clair formé de 10 mm d'épaisseur. Moyenne table
L 48 P 45 H 41 et petite table L 40 P 40
H 38.

Table d’appoint. Structure et piétement noyer massif. Dessus du plateau résine polyuréthane blanche avec motif gravé façon
moucharabieh, plateau amovible acier laitonné découpé même motif dentelé. Le
plateau en acier laitonné s’emboîte parfaitement dans les creux du plateau sculpté en
résine.

L 32 P 32 H 30 1474€ dont éco-part 3€

L 33 P 33 H 34 à partir de 561€

L 56 P 50 H 45 769€ dont éco-part 3€

Ø 45 H 40 753,16€ dont éco-part 0,16€

STUMP PIERRE CHARPIN

SIDE TABLE JAN CHRISTIAN DELFS

ROCHER HERTEL & KLARHOEFER

THOT PIERRE PAULIN

Table d’appoint / bout de canapé / chevet.
Sculpture en marbre de Carrare blanc, veiné gris, taillé dans la masse, poli puis traité
antitache. « Wallpaper » Design Award
2010. Exposé en 2013 à la Galerie Alain
Gutharc, Paris 3e. Pierre Charpin, créateur
de l’année Maison & Objet Paris 2017.

Table d’appoint-bout de canapé. Piétement
tripode en frêne massif teinté noir finition
satiné et plateau amovible Ø 40 H 1,5 cm
en acier nickelé ou cuivre finition brillant,
vernis transparent anti-oxydation.

Table d’appoint en medium plaqué noyer
américain. Largeur 30 pour le plateau. Signature des designers apposée sur la partie
inférieure de l’une des faces.

Guéridon réalisé en 2011 à partir d’un dessin inédit de Pierre Paulin. Plateau en
noyer massif verni naturel satiné. Pieds en
noyer massif verni naturel satiné.Thot
s'inscrit dans un volume parfait constitué
d'un quasi-cube de 50 cm de côté.

L 42 P 42 H 45 666€

Ø 55 H 50 653,40€ dont éco-part 0,40€

CHANTERELLE
Guéridon avec structure en acier chromé

ALSTER EMMANUEL DIETRICH

L 30 P 36 H 45 1982€

Ø 40 H 50 à partir de 517,40€
dont éco-part 0,40€

ELYSÉE PIERRE PAULIN

ELYSÉE PIERRE PAULIN

Desserte, guéridon, bout de canapé, chevet… Plateaux medium biseauté et mât alu
laqué satiné chocolat, moutarde, argile, éléphant ou laqué blanc brillant. Monogramme Pierre Paulin qui l’a dessiné en 1971
pour la salle à manger du Palais de l’Elysée.

Desserte, guéridon, bout de canapé, chevet… Plateaux medium biseauté et mât alu
laqué satiné moutarde, chocolat, argile, éléphant ou laqué blanc brillant. Monogramme Pierre Paulin qui l’a dessiné en 1971
pour la salle à manger du Palais de
l’Elysée..

Desserte 3 plateaux Ø 50 H 46
958,15€ dont éco-part 1,15€

Guéridon 2 plateaux Ø 50/40 H 45
696,15€ dont éco-part 1,15€

brillant et plateau en rondin de noyer massif
avec nœud ou fente apparent. Le diamètre
du plateau varie entre 25 cm et 30 cm.
Chaque guéridon est une pièce unique.

Table basse avec plateau en marbre de
Carrare blanc veiné gris clair épaisseur
20 mm chant biseauté. Marbre protégé par
un traitement hydrofuge. Piétement central
en acier laqué blanc.

Ø 25/30 H 52 257,16€ dont éco-part 0,16€

L 95 P 95 H 28 2245,50€
dont éco-part 9,50€
L 130 P 130 H 28 3168,50€
dont éco-part 9,50€

TABLES BASSES
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SOMMIERS LIGNE ROSET
Cadre en hêtre massif et lamellé poncé non verni (anti-allergie et respect de l’environnement).
Lattes doubles en lamellé de hêtre coloris carbone, montées sur rotules élastiques à très longue
durée de vie. Pour un meilleur soutien, les lattes sont liées entre elles par une sangle en caoutchouc
sur la zone centrale qui supporte le maximum de poids. Au niveau des épaules (lattes bleues), les
rotules sont suspendues sur un système en caoutchouc à enfoncement variable qui facilite la circulation sanguine et évite les tensions au niveau des épaules et du cou, ce qui est particulièrement important lorsqu’on est
couché sur le côté. La zone centrale (dos et bassin) est équipée de lattes situées sous les lattes doubles

supérieures. Sur ces lattes inférieures, sont fixées des glissières caoutchouc permettant de régler individuellement leur degré de souplesse ou de fermeté tout en conservant une souplesse agréable des lattes supérieures.
Ce sommier s’adapte parfaitement au poids de l'utilisateur et garantit un soutien optimal – ni trop ferme ni trop
mou – dans tous les cas. Sa hauteur hors-tout est réduite au maximum (6,5 cm) pour faciliter son intégration
dans la quasi-totalité des lits. La version motorisée est équipée de 2 moteurs avec réglage motorisé partie dos
et jambes, tête réglable manuellement, coupe-circuit automatique pour éviter toute formation de champ électromagnétique, abaissement de sécurité en cas de coupure de courant par batterie 9V.

Cadre métallique cintré laqué Epoxy noir grainé section 3 x 3 cm. Comporte 13 lattes graphites de 53 mm, 3 lattes
grises perforées soutien souple au niveau des épaules et 2 lattes larges de 141 mm soutien ferme au niveau du bassin.
Boxspring : sommier à double suspension grâce à une combinaison de noyaux à ressorts ensachés et lattes en bois sur

ressorts. Surface de couchage composée de lattes en hêtre multicouche, avec noyaux à ressorts ensachés à élasticité
variable. Housse en coutil coton/viscose surpiqué de première qualité, déhoussable et lavable. Construction hêtre,
montée par chevilles et encollée. Hauteur 10 cm.

SOMMIERS

90 x 200

1 partie
408,80€ dont éco-part 1,80€
1424,50€ dont éco-part 5,50€

120 x 200

1 partie
598,80€ dont éco-part 1,80€
—

140 x 200

1 partie
632€ dont éco-part 3€
—

• A lattes doubles sur rotules articulées pour tous matelas
• A lattes doubles sur rotules articulées tête et pied relevables
motorisés pour tous matelas sauf ressorts.
			160 x 200
			1 partie
• A lattes + ressorts Boxspring
—
—
1463,50€ dont éco-part 4,50€
				
• A lattes sur cadre métallique
—
—		

SUPPORT SOMMIERS
• Jeu de 2 supports acier finition Epoxy aluminium verni.
S’adapte à tous sommiers de la collection.

Pour sommier 80
356€

Pour sommier 90
356€

Pour sommier 160
712€

160 x 200

180 x 200

160 x 200

180 x 200

2 parties
295,60€ dont éco-part 3,60€

2 parties
295,60€ dont éco-part 3,60€

2 parties
817,60€ dont éco-part 3,60€
2846€ dont éco-part 11€

2 parties
1861€ dont éco-part 7€

2 parties
817,60€ dont éco-part 3,60€
2846€ dont éco-part 11€

2 parties
1861€ dont éco-part 7€

Pour sommier 180

TÊTE DE LIT RUCHÉ INGA SEMPÉ

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Structure en panneau lamelles 3 couches croisées recouvert d’une housse matelassée ouate de polyester 300 g/m2 et mousse polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3
– 1,8 kPa. La face avant présente la finition motif Ruché. Les plates-bandes sont
« lisses » et le dos (non visible) est recouvert d’une toile de fond. Les pieds réglables
en hauteur permettent de s’adapter à toutes les hauteurs de plinthes. Livrée avec rail
de fixation mural. Cette tête de lit en 1 ou 2 parties peut se vendre seule ou se compléter d’un cadre de lit 160 x 200 ou 180 x 200 tapissé textile ou cuir qui accepte
tous types de sommiers.

Structure et piétement en hêtre massif, renforcé par 3 bateaux de lit en tube d’acier
rectangulaire 100 x 40 mm. Tête de lit déclinée en 2 hauteurs 119 ou 79 cm, en panneau lamelles 3 couches croisées. Hauteur du cadre de lit 27 ou 42 cm. Couchage 140,
160 ou 180 x 200. Patins de protection. Lit proposé en 3 finitions de piétement : hêtre
verni mat teinté rouge, anthracite ou naturel. Coussin de la tête de lit en mousse
polyuréthane 30 kg/m3 – 1,8 kPa. Housse pour la tête et le cadre de lit matelassée
ouate de polyester 300 g/m2, mousse polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 – 1,8 kPa.
Cadre déhoussable. Se complète de chevet.

Tête basse L 200 P 10 H 90 à partir de 1120€ dont éco-part 3€
Tête basse L 220 P 10 H 90 à partir de 1125€ dont éco-part 3€
Tête haute L 216 P 10 H 130 à partir de 1443€ dont éco-part 3€
Tête haute 2 parties L 286 P 10 H 130 à partir de 2187,20€ dont éco-part 5,20€
Cadre l 176 L 212 H 30 à partir de 1765€ dont éco-part 3€
Cadre l 196 L 212 H 30 à partir de 1797€ dont éco-part 3€

Lit 140 bas l 158 L 235 H 79 à partir de 3731,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 160 bas l 178 L 235 H 79 à partir de 3774,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 180 bas l 198 L 235 H 79 à partir de 3900,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 140 haut l 158 L 235 H 119 à partir de 4119€ dont éco-part 5,20€
Lit 160 haut l 178 L 235 H 119 à partir de 4176,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 180 haut l 198 L 235 H 119 à partir de 4307,20€ dont éco-part 5,20€

TRAVEL STUDIO PAGNON & PELHAÎTRE

NADOR

Lit gigogne. Cadre panneaux de particules plaqués stratifié (cannelé sur l’extérieur) blanc, équipé de 4 roulettes à frein. Reçoit de préférence un sommier à
lattes et un matelas Bultex H 16. Placé le long d’un mur le lit 90 fait office de
banquette dans la journée si on le complète d’un plaid et de coussins. En option
en partie basse : au choix un tiroir de rangement sur roulettes hauteur utile 17 cm
ou un lit d’appoint équipé d’un sommier à lattes pouvant recevoir un matelas
Bultex adapté 88 x 198 x 9. Ce lit d’appoint se positionne à hauteur du lit principal
grâce à ses pieds relevables. Se complète de chevet, commodes et armoirettes.

Tête de lit et cadre indépendant à sommier tapissé intégré. Tête de lit 1 ou 2 parties
cadre panneaux de particules parementés Bultex 32 kg/m3 – 2,5 kPa et ouate
polyester 100 g/m2. Pieds supports invisibles réglables en hauteur (2,5 à 8 cm).
Fixation murale par rail acier. Sommier tapissier à cuvette avec structure panneaux
multiplis et lattes multiplis. Garnissage du lit Bultex 36 kg/m3 – 2,6 kPa. Coutil exclusif 100 % coton piqué, traité « HealthGuard » fongicide et antibactérien, nettoyable
à sec. Housse de tête de lit capitonnée par petits boutons ronds Ø 15 mm effet
matelassage en carrés. Cadre de lit déhoussable.

Lit gigogne 90 x 200 l 97 L 212 H 49 1465€ dont éco-part 3€
Lit gigogne 120 x 200 l 127 L 212 H 49 1513,20€ dont éco-part 5,20€
Tiroir de rangement l 97 L 212 H 29 571,30€ dont éco-part 2,30€
Lit d’appoint l 97 L 212 H 29 628,30€ dont éco-part 2,30€

Tête basse lit 160 L 201 P 10 H 86/91 à partir de 959€ dont éco-part 3€
Tête basse lit 180 L 221 P 10 H 86/91 à partir de 962€ dont éco-part 3€
Tête haute lit 160/180 L 217 P 10 H 126/131 à partir de 1205€ dont éco-part 3€
Tête haute 2 parties lit 160/180 L 287 P 10 H 126/131 à partir de 1780,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 160 x 200 L 160 L 200 H 30 à partir de 1866,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 180 x 200 L 180 L 200 H 30 à partir de 1991,20€ dont éco-part 5,20€

PETER MALY 2 PETER MALY

ULTIME PHILIPPE NIGRO

Structure en profilé d’aluminium anodisé noir. Bateaux de lit en panneau de lamelles
3 couches croisées, gainé de mousse polyuréthane 50 kg/m3 – 6,3 kPa et ouate
polyester 110 g/m2. Pieds en acier laqué noir mat, au choix H 10 et 16 cm. Accepte
tous types de sommiers et matelas (traverses acier en tête et pied). Coussins-dossiers en Bultex 26 k/m3 – 1,4 kPa avec âme acier et suspension intégrée par sangles
élastiques, amovibles, positionnables tout autour du lit. Housses des coussinsdossiers matelassées ouate de polyester 300 g/m2, couture simple. Bateaux de lit
coutures baguette. Déhoussable. Hauteur du lit avec coussins-dos 81/87 cm.

Structure tube d’acier et panneaux multiplis. Cadre garni de mousse polyuréthane
50 kg/m3 – 3,9 kPa parementée ouate polyester 110 g/m2. Pieds en tube d’acier
Ø 4 cm laqué noir satiné H 10 ou 15 cm. Tête de lit tube et grille acier garnie de
mousse polyuréthane 26 kg/m3 – 1,55 kPa parmentée ouate polyester 110 g/m2.
Tirage horizontal. Le cadre accepte tous types de sommiers. Couchage 160 ou
180 x 200. Housse surpiquée, surpiqûre bourrelet 3 mm. Déhoussable par un professionnel. Une courte pointe (édredon plat) est également proposée. Hauteur du
cadre 24/29 cm.

Cadre de lit 160 x 200 l 204 L 244 H 27/33 à partir de 2653,20€ dont éco-part 5,20€
Cadre de lit 180 x 200 l 224 L 244 H 27/33 à partir de 2725,20€ dont éco-part 5,20€
Coussin-dossier pour lit 160 l 82 P 23 H 54 à partir de 402,18€ dont éco-part 0,18€
Coussin-dossier pour lit 180 l 92 P 23 H 54 à partir de 410,46€ dont éco-part 0,46€

Lit 160 x 200 l 172 L 225 H 90/95 à partir de 2805,20€ dont éco-part 5,20€
Lit 180 x 200 l 192 L 225 H 90/95 à partir de 2907,20€ dont éco-part 5,20€

712€

1. Bultex ® : mousse polyuréthane haute résilience 38 kg/m3 – 3,5 kPa. Coutil stretch coloris blanc
(30 % viscose, 64 % polyester, 6 % élasthanne) traité anti-acarien, antibactérien et antifongique, finition
gansée. Coutil matelassé 1 face mousse polyéther d’accueil 25 kg/m3 – 1,2 kPa.
2. Sensus ® : âme H 12 Bultex-Literie 38 kg/m3 – 3,5 kPa. Couche contact H 7 mousse viscoélastique
à mémoire lente Sensus de Recticel. Coutil stretch coloris blanc (30 % viscose, 64 % polyester, 6 %
élasthanne) matelassé 2 faces ouate polyester 250 g/m2, traité anti-acarien, antibactérien et antifongique. Mousse Sensus à résilience proche de zéro qui prend l’empreinte parfaite du corps
et offre une surface de contact maximale soulageant les pressions et améliorant la circulation du sang.
Le dormeur change moins souvent de positions, ce qui favorise la qualité du sommeil.
3. Sensus Superior ® : âme H 10/12,5 Bultex-Literie 38 kg/m3 – 3,5 kPa avec profil anatomique. Couche contact profilée H 7/9,5 mousse viscoélastique à mémoire lente Sensus de Recticel.
Couche centrale en maille polyester 3D aérée. Coutil stretch coloris blanc (30 % viscose, 64 %
polyester, 6 % élasthanne) matelassé face inférieure ouate polyester 250 g/m2 et face supérieure
mousse viscoélastique souple, traité anti-acarien, antibactérien et antifongique. Mousse Sensus à résilience proche de zéro qui prend l’empreinte parfaite du corps et offre une surface de contact maximale soulageant les pressions et améliorant la circulation du sang. Le dormeur change moins souvent
de positions, ce qui favorise la qualité du sommeil.
4. Super Confort ® : noyau H 15 zones de confort ergonomique à ressorts ensachés, garni mousse
polyéther. Régulation de température et humidité. Coutil 40 % coton – 60 % polyester matelassé

MATELAS

90 x 200
		

 edium/ferme.
laine vierge agneau 500 g/m2. Versions souple ou m
5. De Luxe ® : noyau H 16 avec 7 zones de confort ergonomique à ressorts ensachés à élasticité différenciée, garni mousse polyuréthane haute résilience 50 kg/m3 à base d’huile de soja. Ventilation intégrée. Coutil 63 % viscose – 37 % coton matelassé laine vierge agneau 500 g/m2. Versions souple,
medium ou ferme.
6. Premium ® : noyau H 18 avec 7 zones de confort ergonomique à ressorts ensachés à élasticité différenciée, garni mousse HR « AirCon Cell » 50 kg/m3 à base d’huile de soja avec bordures renforcées. Ventilation intégrée. Coutil 59 % viscose – 41 % coton matelassé laine vierge agneau 500 g/m2.
Versions souple, medium ou ferme.
7. Extase : superposition de 2 rangées de ressorts–tonneaux en acier trempé par induction, ensachés.
Enrobage en mousse confort. Coutil hypoallergénique 59 % viscose – 41 % coton matelassé de laine
d’agneau 500 g/m2 et de fibres climatisantes 200 g/m2 des deux côtés. Déhoussable et nettoyable à
sec. Les 6 poignées dissimulent des œillets d’aération. Protège-matelas en jersey déhoussable et
lavable.
8. Sur-matelas : enveloppe percale 100 % coton peigné blanc, 91 fils/cm2, traitée Teflon contre les
taches. Larges élastiques de maintien en haut et en bas. Garnissage plumes et duvet de canard argenté des Pyrénées, neufs, 10 % duvet / 90 % plumettes, 1650 g/m2, traitement Greenfirst anti-acarien. Positionné sur un matelas Bultex ou à ressorts, ce sur-matelas procure un accueil moelleux très
 u’offrent les lits des hôtels de luxe.
agréable, identique à celui q
120 x 200
140 x 200

1 partie
1 partie
1. Bultex épaisseur 16 cm
681€ dont éco-part 3€
806€/ 922€ dont éco-part 3€/ 6€
			
			

160 x 200		

180 x 200

1 partie		
1018€ dont éco-part 6€		
2 parties		
1219€ dont éco-part 6€		

1 partie
1112€ dont éco-part 6€
2 parties
1307€ dont éco-part 6€

90 x 200
140 x 200
160 x 200		
180 x 200
1 partie
1 partie
1 partie		
1 partie
—
—
1363€ dont éco-part 6€ 		
1479€ dont éco-part 6€
			
2 parties 		
2 parties
			
1669€ dont éco-part 6€		
1773€ dont éco-part 6€
			
			
1 partie		
1 partie
3. Sensus Superior (Bultex et mousse viscoélastique) épaisseur 23 cm
—
—
2576€ dont éco-part 6€		
2777€ dont éco-part 6€
			
2 parties 		
2 parties
			
2980€ dont éco-part 6€		
3159€ dont éco-part 6€
2. Sensus (Bultex et mousse viscoélastique) épaisseur 20 cm

1 partie
1 partie
1 partie		
4. Super Confort épaisseur 18 cm souple ou medium/ferme (matelas à ressorts ensachés)
772€ dont éco-part 3€
1163€ dont éco-part 6€
1345€ dont éco-part 6€		
					
					
1 partie		
1 partie		
5. De Luxe épaisseur 19 cm souple, medium ou ferme (matelas à ressorts ensachés)
954€ dont éco-part 3€
—
1666€ dont éco-part 6€ 		
			
2 parties 		
			
1907€ dont éco-part 6€		
			
1 partie		
1 partie		
6. Premium épaisseur 21 cm souple, medium ou ferme (matelas à ressorts ensachés)
1386€ dont éco-part 3€
—
2426€ dont éco-part 6€ 		
			
2 parties 		
			
2771€ dont éco-part 6€		

1 partie
2913€ dont éco-part 6€
2 parties
2771€ dont éco-part 6€

1 partie		
7. Extase épaisseur 32 cm souple, medium, ferme, extra-ferme (matelas à ressorts ensachés)
2346€ dont éco-part 3€
—
			
			

1 partie		
4288€ dont éco-part 6€ 		
2 parties 		
4691€ dont éco-part 6€		

2 parties
4691€ dont éco-part 6€

SUR-MATELAS

160 x 200		

180 x 200

90 x 200		

			
8. Sur-matelas en plumes et duvet
304,10€ dont éco-part 1,10€		

1 partie		
454,10€ dont éco-part 1,10€		

1 partie
1436€ dont éco-part 6€
2 parties
1543€ dont éco-part 6€
1 partie
1907€ dont éco-part 6€
2 parties
1907€ dont éco-part 6€

1 partie
489,10€ dont éco-part 1,10€

CHAMBRES

MATELAS LIGNE ROSET

149

JULIETTE EVANGELOS VASILEIOU

ENTRÈVES MARIE CHRISTINE DORNER

ENTRÈVES MARIE CHRISTINE DORNER

Programme modulaire (mur à mur grâce
à des fillers d’extrémité H 235, 260 et recoupe H 260 à 235 portes laquées).
Structure en panneaux laqués extérieur
satiné blanc ou perle, intérieur perle.
Portes au choix : façades tapissées tissu
Steelcut de Kvadrat 49 coloris avec
cadre alu anodisé brossé fumé, verre
trempé fumé gris avec cadre alu anodisé
brossé fumé, laqué satiné blanc ou perle.
Nombreux équipements intérieurs et
accessoires raffinés.

Coiffeuse en panneaux MDF plaqué
noyer blond américain. Piétement acier
laqué noir. L’espace coiffeuse présente
un grand plan de travail, complété d’un
tiroir et d’un second espace de rangement fermé par un couvercle relevant.
Ce relevant dissimule sur sa face intérieure un grand miroir. Ouverture aisée
par compas. Dimensions utiles de l’espace de rangement L 48 P 51,5 H 8,8
et du tiroir L 63 P 41,5 H 5.

Commode droite ou gauche. Structure
arrière et latérale plaquée chêne fumé
ou merisier. Plateau supérieur et tiroirs
laqués satiné blanc, perle, argile, plomb
ou bleu nuit. Les coloris blanc et perle se
coordonnent au programme de chambre
Ethan.

Chevet. Structure plaquée chêne fumé
ou merisier. Plateau supérieur en acier
perforé laqué bronze, tablettes laquées
blanc, perle, argile, plomb ou bleu nuit.
En option chargeur à induction. Les coloris de laque blanc et perle se coordonnent parfaitement aux joues et portes
laquées du programme de rangement
de chambre Ethan. Indifféremment utilisable à droite ou à gauche d’un lit.

Armoire L 348 P 62 H 235

Coiffeuse L 120 P 55/91 H 76/131
1569,75€ dont éco-part 1,75€

Commode L 110 P 50 H 85
A partir de 2640,20€ dont éco-part 5,20€

Chevet L 40 P 40 H 50
A partir de 610,15€ dont éco-part 1,15€

LUMEO PETER MALY

ESTENDA
BUSETTI GARUTI REDAELLI

CESTINO EVANGELOS VASILEIOU

PAVANE PAOLA SABOURIN

Chevet. Structure en acier laqué noir satiné, plateau en MDF plaqué frêne teinté noir satiné et panier en rotin tressé de
coloris brun H 25 Ø 40. Un des pieds de
la structure est démontable pour permettre d’insérer ou de retirer le panier.

Chevet. Structure et piétement en
tulipier massif teinté merisier. Plateaux
en verre dépoli coloris saumon. Peut se
positionner de 2 façons à côté d’un lit :
parallèle à ce dernier L 35 ou perpendiculaire L 50. La structure en bois massif
encadre chaque côté du verre du plateau et de la tablette constituant des
arrêts utiles pour empêcher la chute
éventuelle d’objets (montres, bijoux,
smartphone…).

A partir de 6588€ dont éco-part 48€

Programme modulaire (mur à mur grâce
à des fillers d’extrémité H 235). Façades
panneaux carrés laqués séparés par un
insert en aluminium anodisé. Cellules
L 54 ou L 112 avec portes battantes.
Structure laquée blanc satiné, portes laquées argile satiné, blanc satiné ou
blanc brillant. Nombreux équipements
intérieurs.

Armoire L 348 P 62 H 235

Valet/portemanteau. Structure et mâts
Ø 30 mm, plateau Ø 22 mm en noyer
américain massif vernis naturel. Pièces
de liaison en acier finition laiton ou
nickel. Patins-vérins réglables en hauteur
pour assurer la stabilité.

Valet/portemanteau L 104/33 P 35/22 H 170

A partir de 6864,12€ dont éco-part 41,12€

813/876€

Chevet Ø 42 H 50
533,40€ dont éco-part 0,40€

Chevet L 36 P 50 H 56
559,40€ dont éco-part 0,40€

TRAVEL
J. FLACKE, PAGNON & PELHAÎTRE

DÉBOURGEOISÉE
DESJEUX DELAYE

TRAVEL
J. FLACKE, PAGNON & PELHAÎTRE

PASSE-PASSE
PHILIPPE NIGRO

Armoire à porte droite ou gauche équi
pée 4 rayons laqués ou rayon penderie
avec barre extractible. Armoire à 2 portes
équipée 1/3 étagères et 2/3 penderie
lumineuse sans fil avec étagère en partie
basse. Panneaux de particules caractérisés par des joues de forte épaisseur
6 cm, arrondies à l’avant et à l’arrière,
finition stratifié cannelé blanc. Poignée
zamak. Roulettes avant avec frein.

Chevet avec piétement et poignée en
acier laitonné brossé mat. Coffre à tiroir
en MDF laqué noir brillant. Tiroir sur
coulisses invisibles avec amortisseur de
fermeture. Initialement dessiné pour
l’hôtel Snob**** à Paris 1er.

Gamme de coffres sur roulettes aux
formes douces, finition 4 faces. Panneaux
de particules caractérisés par des joues
de forte épaisseur 6 cm, arrondies à
l’avant et à l’arrière, finition stratifié cannelé blanc avec dessus verre trempé 6 mm
laqué blanc. Tiroirs avec rappel automatique et amorti. Poignée zamak. Roulettes avant avec frein.

Valet en hêtre massif vernis naturel finition satinée ou hêtre massif teinté satiné
anthracite. Les pieds sont munis d’un
feutre de protection gris. Egalement en
portemanteau voir page 161.

Armoire porte D/G L 62 P 47 H 191

A partir de 1329,20€ dont éco-part 5,20€

Armoire 2 portes L 112 P 62 H 191

Chevet L 45 P 33 H 50

DITA
PAGNON & PELHAÎTRE

DITA
PAGNON & PELHAÎTRE

Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris au choix pour les
faces extérieures visibles : satiné blanc,
argile, perle, rouge, bleu, bleu lavande,
chocolat, mastic, noir, azur, brique, éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu
nuit. Montants profilé d’aluminium anodisé brossé finition bronze (15 x 15 mm),
poignée assortie en zamak injecté laqué.
Tiroir supérieur du chiffonnier assorti ou
couleur contrastée.

Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris au choix pour les
faces extérieures visibles : satiné blanc,
argile, perle, rouge, bleu, bleu lavande,
chocolat, mastic, noir, azur, brique, éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu
nuit. Montants profilé d’aluminium anodisé brossé finition bronze (15 x 15 mm),
poignée assortie en zamak injecté laqué.
Tiroir supérieur assorti ou couleur
contrastée. Egalement en meubles de séjour, voir pages 110 à 113.

2722,50€ dont éco-part 9,50€

Chiffonnier L 56 P 48 H 131

A partir de 2148,38€ dont éco-part 5,38€

Chevet L 36 P 36 H 55

A partir de 707,15€ dont éco-part 1,15€

1163,15€ dont éco-part 1,15€

Commode L 108 P 48 H 86
A partir de 2021,66€ dont éco-part 5,66€

Chevet L 62 P 47 H 51
1067,30€ dont éco-part 2,30€
Chiffonnier L 62 P 47 H 90
1717,20€ dont éco-part 5,20€
Commode à 4 tiroirs L 112 P 47 H 90
2011,20€ dont éco-part 5,20€

Valet

L 47 P 33 H 124 323,40€ dont éco-part 0,40€

TARMAC D. ZIMMER & B. HESS

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Programme composé de coffres à porte
battante avec ouies latérales pour passage de barres penderies et commodes
ou niches posés sur un socle. Par juxta
position, on réalise des meubles avec
façades fermées (armoires) ou des ensembles composés d’éléments disposés
de façon déstructurée et aérée. Les compositions associent les laques blanc satiné
et argile. Poignées en zamak chromé mat
avec languette mobile en gomme.

Chevet. Structure du plateau en multiplis plaqué hêtre verni mat naturel, ou
teinté anthracite, rouge. Piétement en
acier laqué noir satiné. Corbeille en cuir
de bovin taureau pleine fleur semi-aniline pigmentée 10 coloris au choix :
anthracite, café, fauve, gold, gris, ivoire,
make up, mastic, noir, taupe.

Composition L 340 P 62 H 205
5459,37€ dont éco-part 25,37€

Chevet Ø 40 H 49

710,46€ dont éco-part 0,46€

CHAMBRES

ETHAN
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BUREAUX

TANIS

PIERRE PAULIN

URSULINE
PIERRE PAULIN

153

REWRITE GAMFRATESI
Bureau avec pieds noyer massif et plateau medium plaqué noyer. Passecâble noyer massif découpé. Bulle-écran insonorisée fibre de verre gainée mousse polyéther anti-combustion et au choix tissu Steelcut de
Kvadrat 53 coloris ou laine Divina 106 coloris, sur ses deux faces interne
et externe. Coffret en acier laqué blanc pour transformateurs et câbles
positionné sous le plateau.

Bureau L 102 P 75 H 148 à partir de 2569,30€ dont éco-part 2,30€

POM’S JULIE PFLIGERSDORFFER
Bureau avec piétement acier chromé brillant et plan de travail multiplis
plaqué noyer américain ton naturel, intérieur du tiroir cuir noir. Bureau
d’appartement pour PC portable, dissimulable en journée sous le capot
relevable.

BUREAUX

Bureau L 58 P 50/58 H 74/84 1139,15€ dont éco-part 1,15€

WALL FIGURE FRÉDÉRIC RUYANT
Bureau/console avec piétement acier laqué noir et coffre en panneaux
plaqué noyer. La profondeur du bureau permet l’utilisation d’un ordinateur portable de 17’’. Fermé, le bureau devient une élégante console.

Bureau L 100 P 35/61 H 99 1608,15€ dont éco-part 1,15€

OSI MARIE CHRISTINE DORNER
Structure et piétement en carrelets de chêne massif vernis naturel ou teinté noir, équerrés par des panneaux laqués blanc ou noir. Plan de travail
130 x 70 cm en panneau medium épaisseur 12 mm plaqué stratifié Fenix
blanc ou noir avec chants Fenix assortis. Dimensions utiles casier côté droit
L 30 P 39 H 18 cm, bibliothèque arrière L 24/77/24 P 26 H 20 cm.

OSI

MARIE CHRISTINE DORNER

Bureau L 130 P 74 H 75 1892,30€ dont éco-part 2,30€
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NUBO GAMFRATESI

Bureau d’appoint et élément décoratif mural de faible encombrement,
Nubo propose en position ouverte un plan de travail équipé d’une
fente passe-câble et d’une barre de retenue pour documents. Structure en chêne massif cintré vernis naturel. Face extérieure du plan de
travail gainée mousse polyéther et tapissée au choix de laine Divina
106 coloris ou tissu Steelcut de Kvadrat 53 coloris. Ouverture aisée par
deux compas à gaz et maintien de la fermeture par aimants.

Bureau d’appoint et élément décoratif mural de faible encombrement,
Nubo propose en position ouverte un plan de travail équipé d’une
fente passe-câble et d’une barre de retenue pour documents. Structure en chêne massif cintré vernis naturel. Face extérieure du plan de
travail gainée mousse polyéther et tapissée au choix de laine Divina
106 coloris ou tissu Steelcut de Kvadrat 53 coloris. Ouverture aisée par
deux compas à gaz et maintien de la fermeture par aimants.

Bureau L 80 P 14/62 H 55 à partir de 1501,15€ dont éco-part 1,15€

Bureau L 80 P 14/62 H 55 à partir de 1501,15€ dont éco-part 1,15€

JULIETTE EVANGELOS VASILEIOU

TANIS PIERRE PAULIN

Bureau/coiffeuse en panneaux MDF plaqué noyer blond américain.
Piétement acier laqué noir. En position fermée, ce bureau présente un
grand plan de travail, complété d’un tiroir à droite et d’un second
espace de rangement fermé par un couvercle relevant. Ce relevant
dissimule sur sa face intérieure un grand miroir. Ouverture aisée par
compas. Dimensions utiles de l’espace de rangement L 48 P 51,5 H 8,8
et du tiroir L 63 P 41,5 H 5.

Réédition du mythique bureau « CM 141 » dessiné par Pierre Paulin en
1954. Bureau constitué d’un écritoire en matériau composite plaqué
stratifié mat toucher soft Fenix extrêmement résistant coloris noir et d’un
bloc 2 tiroirs en panneaux de particules plaqué noyer ton naturel. Piétement tube carré et plat ou tubulaire rond, acier laqué noir.

Bureau L 120 P 55/91 H 76/131 1569,75€ dont éco-part 1,75€

Bureau L 130 P 60 H 74 1869€ dont éco-part 3€

BUREAUX

NUBO GAMFRATESI

SOFTWALL BUSETTI GARUTI REDAELLI

URSULINE PIERRE PAULIN

Poste de travail polyvalent : paravent-bureau. Panneaux de particules
recouverts mousse polyéther non feu et tapissés double face lainage
Canvas de Kvadrat, 45 coloris au choix. Etagères panneaux particules plaqués frêne teinté anthracite satiné. Dimensions plateau/plan de travail
L 83 P 36, étagères L 31 P 36, espace utile entre étagère 38 cm. Charge
maxi par étagère 10 kg.

Bureau constitué d’un plateau avec casiers et ceinture en panneaux de
particules et medium. Piétement en croix en acier laqué Epoxy. Finition :
plateau et ceinture plaqués noyer naturel avec piétement et casiers
laqués brun satiné ou entièrement laqué blanc satiné.

Bureau L 120 P 41 H 157 2099€ dont éco-part 2€

Bureau L 120 P 65 H 90 à partir de 1259€ dont éco-part 3€

KOYA MARIE CHRISTINE DORNER

LE SECRÉTAIRE MURAL PIERRE PAULIN

Structure en frêne massif teinté anthracite, plan de travail et tablettes plaqués frêne assorti. Deux mâts verticaux frêne tourné teinté gris veinage
apparent. En option kit de 4 écrans textiles à placer sur les horizontales
de la structure assurant opacité et intimité.

Secrétaire mural créé en 1953, placage merisier verni naturel. Face
externe de l’abattant assortie merisier et face interne (surface de travail)
en stratifié Fenix noir. Profondeur de l’abattant ouvert 38 cm. Fermeture
par clé.

Bureau L 120 P 65 H 179 2321€ dont éco-part 3€

Secrétaire L 64 P 26/60 H 45 1066,15€ dont éco-part 1,15€
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ENTRÉE

ENTRÉE 160 > 163
LUMINAIRES 164 > 175
TAPIS 176 > 183
ACCESSOIRES 184 > 189

GAVRINIS 3
PIERRE PAULIN
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SPERL LEE WEST

Console avec piétement et poignées en acier
laitonné brossé mat. Coffre à tiroirs en MDF
laqué noir brillant. Tiroirs sur coulisses invisibles
avec amortisseur de fermeture. Initialement
dessinée pour l’hôtel Snob**** à Paris 1er.

Miroir cerclé d’une structure en acier laitonné.
Accroche en lacet à section ronde de cuir naturel. Livré avec une patère laitonnée.

L 102 P 33 H 75 1684,75€ dont éco-part 1,75€

Ø 51 P 3 H 60 286€

PASSE-PASSE PHILIPPE NIGRO

CLARA EVANGELOS VASILEIOU

Portemanteau en hêtre massif teinté satiné anthracite ou noir, ou en hêtre massif vernis naturel
finition satinée. Les pieds sont munis d’un feutre
de protection gris. Egalement en valet voir
page 151.

Inspiration végétale pour ce portemanteau
arbre dont le socle, le mât et les patères sont
réalisés en 4 finitions : acier finition Epoxy noir
mat ou blanc brillant, acier chromé brillant ou
cuivré vernis transparent. Treize ans de succès !

L 46 P 41 H 173 333,40€ dont éco-part 0,40€

Ø 40 H 178 à partir de 615,50€ dont éco-part 1,50€

ENTRÉE

DÉBOURGEOISÉE DESJEUX DELAYE

HAKO

PHILIPPE BOISSELIER

HAKO PHILIPPE BOISSELIER

ALTUM +ARTEFACT

Par la qualité choisie des matériaux et des finitions, ses justes proportions, le souci des détails,
cette bibliothèque s’intègre avec facilité dans la
plupart des paysages domestiques. Prises de
main évidées, étagère supérieure en marbre de
Carrare poli et traité antitache, miroir en partie
haute, attention précieuse. Structure en panneaux multiplis plaqués frêne teinté anthracite,
finition satinée. Dimensions utiles de chaque
niche L 44 P 29,3 H 44 cm. Charge maximale
par étagère 10 kg.

Miroir mural avec cerclage en acier laqué
rouge-beige, verre miroir et baguette en bois
laqué brun-rouge. La baguette espacée du miroir permet de suspendre une écharpe, un foulard etc...

L 47 P 32 H 140 1291,75€ dont éco-part 1,75€

Ø 60 P 5 205€

ENVOLÉE STUDIO FLUYE.

WALL FIGURE FRÉDÉRIC RUYANT

Patères à « installer » en nuée d’oiseaux. Deux
dessins : Up (ailes dirigées vers le haut) pour
trois vêtements légers et Down (ailes dirigées
vers le bas) pour une veste ou un manteau.
Chacun est proposé en 2 finitions : acier laqué
noir satiné et laiton brillant.

Bureau/console avec piétement acier laqué noir
et coffre en panneaux plaqué noyer. La profondeur du bureau permet l’utilisation d’un ordinateur portable de 17’’. Fermé, le bureau devient
une élégante console.

Up L 16 P 9 H 7 15 / 18€
Down L 16 P 9 H 4 15 / 18€

L 100 P 35/61 H 99 1608,15€ dont éco-part 1,15€
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20 HANGERS ALICE ROSIGNOLI

Miroir de pied avec cadre en MDF laqué noir
satiné. Ce miroir s’accroche à la verticale.

Portemanteau et/ou penderie à fixer au mur ou
à suspendre au plafond, composé de 20 cintres
en hêtre naturel et de corde textile noir
Ø 3 mm.

L 70 P 7 H 210 986€

L 43 P 20 H 130 299,18€ dont éco-part 0,18€

BALANÇOIRE ALICE ROSIGNOLI

GEOFFREY ALAIN GILLES

Etagère murale en frêne massif teinté noir avec
patère en acier laqué noir et corde noire.

Miroir-valet avec structure et piétement en
acier laqué noir supportant un grand miroir circulaire Ø 115 cm, une barre d’accroche et une
coupelle vide-poches laitonnée aspect brossé.
A fixer au mur.

L 110 P 20 H 80 250,18€ dont éco-part 0,18€

L 148 P 31 H 192 986€

ENTRÉE

TROMPE L’ŒIL BERNARD MOÏSE

MIRROR CLOCK MARTIN HIRTH

VANITY SHELF OUTOFSTOCK

Horloge / miroir avec support en acier laqué
noir satiné, verre miroir et aiguilles en aluminium
laqué noir. Livrée avec une pile LR6.

Miroir / étagère murale. Structure de l'epace de
rangement L 24 H 47 cm et du miroir Ø 30 cm
en aluminium laqué noir, ceinturés par une
sangle en cuir naturel, le tout suspendu à une
patère en acier laqué noir. Les dimensions
ci-dessous sont celles de l’encombrement total.

Ø 54 P 7 354€

L 55 P 8 H 93 480€

BELIZE KENSAKU OSHIRO

OMBRÉ BUSETTI GARUTI REDAELLI

Miroir découpé avec cadre en noyer massif vernis naturel satiné ou en frêne massif teinté noir
vernis mat. Le verre miroir est fixé sur un support en MDF équipé de 2 tasseaux permettant
une fixation horizontale ou verticale sur le mur.

Miroir composé de verre clair, bronze et fumé
teintés dans la masse de forme triangulaire ou
trapézoïdale, assemblés et collés sur un support
en MDF permettant un accrochage au mur vertical ou horizontal.

L 90 P 6 H 180 816 / 748€
L 60 P 6 H 70 509 / 478€

L 60 P 3 H 180 ou L 180 P 3 H 60 748€

GEOFFREY

ALAIN GILLES
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LUMINAIRES

CHROME BELL
PATRICK ZULAUF
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BLOOM HIROSHI KAWANO

CINÉTIQUE MARTIN HIRTH

DIMENSIONS T. DESOMBRE

Lampadaire avec abat-jour en mousse
polyéthylène découpée coloris noir ou
blanc Ø ± 55 cm. Socle Ø 35 et mât en
acier laqué Epoxy. Livré avec ampoule
fluocompacte E 27 / 20 W globe Ø 95 mm
équivvalent 100 W à faible dégagement de
chaleur, classe énergétique A. Accepte
ampoule A++ à B.

Lampadaire/liseuse. Socle Ø 40 cm, mât
Ø 20 mm et contrepoids acier laqué noir
satiné. Mât en 3 parties dont 2 articulées.
Abat-jour orientable à 360°. Câble textile
noir. Interrupteur-variateur à pied noir.
Equipé d’un module Led 20 W dégageant
2100 lumens classe énergétique A+ équivalent 150 W.

Lampadaire réglable. Socle Ø 48 et mât
en métal courbé laqué noir ou blanc satiné et chromé brillant pour la partie extractible. Abat-jour Ø 48 H 24 extérieur non
opaque coton noir ou chintz blanc. Livré
avec ampoule eco halogène E 27 / 105 W
standard classe énergétique C. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampadaire Ø 55 P 168 H 185

Lampadaire L 120/170 P 40 H 160/231
1003€ dont éco-part 2€

Lampadaire L 126/240 H 200/228

BUL

MAMA THIBAULT DESOMBRE

Lampadaire / liseuse réglable. Structure en
métal laqué noir mat ou blanc satiné et
abat-jour schintz noir (intérieur coloris alu)
ou schintz blanc opaque Ø 65 cm. Equipé
d’un variateur à pied. Livré avec ampoule
eco halogène E 27 / 105 W classe énergétique C. Accepte ampoule A++ à E.

Lampadaire réglable. Tube acier chromé
brillant et socle de grès coloris gris Pietra
Serena. Abat-jour chintz blanc ou coton
noir (intérieur blanc). Livré avec ampoule
LED globe Ø 95 mm E 27 / 12 W classe
énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.
Label VIA 2003.

Lampadaire P 186 H 145/185

Lampadaire L 40 P 67/177 H 164/200

952€ dont éco-part 2€

1001,69/1065,69€ dont éco-parts 0,69€

DIMENSIONS T. DESOMBRE

CIL BENJAMIN FAURE

ASOLA EVANGELOS VASILEIOU

Lampadaire réglable. Socle Ø 48 et mât en
métal courbé laqué blanc ou noir satiné et
chromé brillant pour la partie extractible.
Abat-jour Ø 48 H 24 extérieur non opaque
chintz blanc ou coton noir. Livré avec
ampoule eco halogène E 27 / 105 W standard classe énergétique C. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampadaire/applique. Piétement acier et
mât-applique en profil alu laqué argile.
Eclairage indirect par 50 cm de ruban de
leds, puissance 10,5 W, 1000 lumens (équivalence 75 W) classe énergétique A+.
Câble et interrupteur à pied blancs.

Lampadaire. Mât et abat-jour constitués
de deux cylindres d’acier perforé. Partie
supérieure du cylindre-mât avec coupole
anti-éblouissement en acier repoussé.
Finition laqué Epoxy blanc. Câble et
interrupteur à pied blancs. Livrée avec
ampoule eco halogène E 27 / 115 W, 2135
lumens, classe énergétique C. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampadaire L 126/240 H 200/228

Lampadaire/applique L 24 P 23 H 206

Lampadaire Ø 60 H 140

TRÉPIED
NORMAL STUDIO

1488€ dont éco-part 2€

1488€ dont éco-part 2€

562,20€ dont éco-part 0,20€

944€ dont éco-part 2€

LUMINAIRES

637,69€ dont éco-parts 0,69€
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SAM

HEADLIGHT LARA GRAND

NANI FRÉDÉRIC SOFIA

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

AMIS DE JEAN GABRIELA CHICHERIO

Lampadaire alu laqué blanc. Face arrière en
PMMA translucide éclairé par 1 tube fluo
avec variateur. En partie haute, halogène +
variateur. Livré avec 1 fluo 80 W / T 5 classe
énergétique A et ampoule eco halogène
230 W / R7S classe C. Accepte fluo A++ à
A et ampoule A++ à D.

Lampadaire. Mât et cerclage en acier laqué
noir satiné Epoxy. Phare Ø 20 cm orientable laqué Epoxy noir satiné avec diffuseur
en PMMA. Câble textile et interrupteur/
variateur à pied noirs. Equipé d’un module
led 20 W dégageant 2100 lumens, équi
valent 150 W, classe énergétique A+.

Lampadaire. Socle et mât en hêtre naturel
massif tourné, abat-jour en verre soufflé
bouche opaline blanche à poser droit ou
de biais, comme basculé par un coup de
vent. Câble PVC et interrupteur à pied
blancs. Livré avec ampoule led E 27 /
14 W équivalent 100 W classe énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.

Liseuse. Acier laqué blanc satiné. Abatjour coton blanc avec diffuseur PMMA
blanc aimanté, se règle en hauteur, tige
pour varier l’inclinaison. Câble textile gris,
variateur. Livrée avec ampoule incandescente « résistante aux chocs » E 27 / 75 W
standard classe énergétique E. Accepte
ampoule A à E.

Liseuse. Acier laqué noir satiné. Abat-jour
coton noir avec diffuseur PMMA blanc,
aimanté se règle en hauteur, tige pour
varier l’inclinaison. Câble textile noir, variateur. Livrée avec ampoule incandescente « résistante aux chocs » E 27 / 75 W
standard classe énergétique E. Accepte
ampoule A++ à E.

Piétement acier et abat-jour alu laqué noir.
Câble textile noir. Variateur à pied noir.
Abat-jour orientable verticalement et horizontalement. Rotation possible sur 330°.
Livrée avec ampoule halogène E 27 / 75 W
Hi spot 95 avec angle de diffusion 30°
classe énergétique C. Accepte ampoule
A++ à E.

Lampadaire L 36 P 25 H 182
813,24€ dont éco-parts 2,24€

Lampadaire Ø 30 H 181
636€ dont éco-part 2€

Lampadaire Ø 34 H 170

Liseuse L 30 P 33 H 134

Liseuse L 30 P 33 H 134

Liseuse L 32 P 78 H 184

ATELIER NICK RENNIE

CANCAN PATRICK ZULAUF

MÉLUSINE PETER MALY

NAJA PHILIPPE MOINE

MÉLUSINE PETER MALY

OWL JUN YASUMOTO

Lampadaire acier laqué noir satiné, volant
en fonte d’alu permettant de régler de
30 à 175 cm la hauteur de l’ampoule,
orientable sur 360°. Câble, variateur/
interrupteur à pied noirs. Livré avec
ampoule halogène E 27 PAR 38 / 100 W
classe énergétique C. Accepte ampoule
A++ à E.

Lampadaire. Structure tube acier Ø 14 mm
et socle Ø 30 cm laqués Epoxy noir satiné.
Equipé de 3 abat-jour en coton plissé blanc.
Câble et interrupteur à pied noirs. Livré
avec 3 ampoules led 12 W / E 27, 1000
lumens classe énergétique A+. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampadaire. Piétement noyer et acier
laqué Epoxy anthracite satiné. Abat-jour en
acier repoussé laqué Epoxy totalement
blanc ou anthracite à l’extérieur et blanc
satiné à l’intérieur. Câble textile et interrupteur à pied noirs. Livré avec ampoule led
E 27 / 10 W, 850 lumens, classe énergétique
A+. Accepte ampoule A++ à E.

Liseuse. Tube inox brossé Ø 21 mm.
Découpe laser et flex à l’intérieur du tube
permettent de lui donner la forme souhaitée. Base inox. Câble et interrupteur à pied
noirs. Livrée avec ruban led 66 cm pour
puissance de 13 W, 825 lumens équivalent
70 W, classe énergétique A++.

Liseuse. Piétement noyer et acier laqué
Epoxy anthracite satiné. Abat-jour en acier
repoussé laqué Epoxy totalement blanc ou
anthracite à l’extérieur et blanc satiné à l’intérieur. Câble textile et interrupteur à pied
noirs. Livrée avec ampoule led E 27 / 13 W,
1140 lumens, classe énergétique A+.
Accepte ampoule A++ à E.

Liseuse. Structure en acier laqué blanc satiné, piétement lesté. Réflecteur-diffuseur
pouvant se positionner librement autour de
la source de lumière Ø 39 cm en coton
blanc. Livrée avec ampoule fluocompacte
globe Ø 95 mm E 27 / 20 W équivalent
100 W classe énergétique A. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampadaire Ø 38 H 180

Lampadaire L 58 P 57 H 163

Lampadaire Ø 53 H 170

Liseuse L 35 P 100 H 160/208

Liseuse Ø 47 H 122

Liseuse L 39 P 24 H 136

BRASS BELL PATRICK ZULAUF

BRASS BELL PATRICK ZULAUF

Suspension 1 câble. Abat-jour en borosilicate
laitonné ou chromé, semi transparent
Ø 17 H 30 cm. Pavillon laqué Epoxy noir
Ø 10 H 3 cm. Câble rond en PVC noir.
Livrée avec ampoule led non dimmable 5 W
Gu 10 Dichroïque full glass, 400 lumens,
classe énergétique A+. Accepte ampoule
A++ à E. Effet hologramme.

Suspension 3 câbles. Abat-jour en borosilicate laitonné ou chromé, semi transparent
Ø 17 H 30 cm. Pavillon laqué Epoxy noir
L 78 P 8 H 3 cm. Câble rond en PVC noir.
Livrée avec 3 ampoules led non dimmables
5 W Gu 10 Dichroïque full glass, 400 lumens,
classe énergétique A+. Accepte ampoule
A++ à E. Effet hologramme.

Suspension 1 câble Ø 17 H 183

Suspension 3 câbles L 78 P 17 H 183
1241,17€ dont éco-parts 1,17€

701,45€ dont éco-part 0,45€

772,72€ dont éco-parts 2,72€

829,69€ dont éco-parts 0,69€

760,20€ dont éco-part 0,20€

814,45€ dont éco-part 0,45€

SKIA VINCENT TORDJMAN

TRÉPIED NORMAL STUDIO

BAROQUE NATHAN YONG

BRASS BELL PATRICK ZULAUF

Lampadaire sculptural avec base et mât en
acier laqué gris plomb et réflecteur orientable en aluminium laqué Epoxy blanc irisé.
Câble et interrupteur à pied noirs. Equipé
de deux modules led 6,6 W dégageant 1180
lumens équivalent total 86 W, classe énergétique A+.

Lampadaire. Structure en acier laqué Epoxy
noir ou blanc satiné, réflecteurs aimantés
pouvant se positionner et s’orienter librement sur le mât, en alu embouti laqué satiné assorti à l’extérieur et anodisé à l’intérieur.
Noir, livré avec 3 ampoules led 3,5 W /
220 V G9, 350 lumens classe énergétique
A++. Accepte ampoule A++ à E. Blanc livré
avec 3 ampoule eco halogène 33 W / 230 V
G9 classe énergétique C. Accepte
ampoule A++ à D.

Liseuse avec mât constitué de pièces en
bois tourné laqué noir mat ou brillant et
d’une pièce intermédiaire en acier cuivré.
Socle en acier repoussé laqué Epoxy noir
mat. Câble et interrupteur à pied noirs.
Ampoule incandescente vintage à filament
carbone E 27 / 40 W globe Ø 125 mm,
classe énergétique E. Accepte ampoule
A++ à E

Socle Ø 16 cm et mât laqué Epoxy noir
satiné monté sur rotule. Abat-jour orientable en borosilicate laitonné ou chromé
semi transparent Ø 17 H 30 cm. Tête orientable haut/bas et rotation 360°. Câble et
interrupteur à pied noirs. Livrée avec
ampoule led 5 W Gu 10 Dichroic full glass
équivalent 40 W classe énergétique A+.
Effet hologramme.

Lampadaire L 48 P 44 H 198

Lampadaire L 47 P 47 H 210

Liseuse Ø 29 H 136

Liseuse L 19 P 30 H 148/157

1252€ dont éco-part 2€

1171,45€ dont éco-part 0,45€

485,45€ dont éco-part 0,45€

665,69€ dont éco-parts 0,69€

760,20€ dont éco-part 0,20€

691,69€ dont éco-parts 0,69€

383,44€ dont éco-parts 0,44€

685€ dont éco-part 2€

303,69€ dont éco-parts 0,69€

LUMINAIRES

824,24€ dont éco-parts 2,24€
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BLOOM HIROSHI KAWANO

BLOOM HIROSHI KAWANO

CHROMA LUX MATTHIEU PAILLARD

CHROME BELL PATRICK ZULAUF

Suspension avec abat-jour en mousse
polyéthylène découpée noir ou blanc. Deux
 ivrée
dimensions Ø ± 55 cm ou Ø ± 80 cm. L
avec ampoule LED E 27 / 9W globe Ø 95 mm
ou Ø 125mm, classe énergétique A+. Accepte
ampoule A++ à B.

Suspension avec abat-jour en mousse
polyéthylène découpée blanc ou noir. Deux
 ivrée
dimensions Ø ± 80 cm ou Ø ± 55 cm. L
avec ampoule LED E 27 / 9W globe Ø 125 mm
ou Ø 95mm, classe énergétique A+. Accepte
ampoule A++ à B.

Suspension composée de 5 abat-jour filtres
en plexiglas dont 1 filtre anthracite à l’extérieur
et 4 filtres blancs à l’intérieur. Câble hauteur
250 cm. Livrée avec ampoule halogène
E 27 / 205 W tube halolux ceram classe énergétique C. Accepte ampoule A++ à E.

Suspension 5 câbles. Abat-jour en borosilicate
chromé ou laitonné, semi transparent Ø 17
H 30 cm. Pavillon laqué Epoxy noir Ø 38
H 5 cm. Câble rond en PVC noir. Livrée avec 5
ampoules led non dimmables 5 W Gu 10
Dichroïque full glass, 400 lumens, classe énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E. Effet
hologramme.

Suspension Ø 55 H 185

Suspension Ø 80 H 255

Suspension Ø 80 H 255

Suspension Ø 55 H 185

Suspension Ø 80 H 30/280
663,45€ dont éco-part 0,45€

Suspension 5 câbles Ø 49 H 184
1869,65€ dont éco-parts 1,65€

STRIPES PHILIPPE NIGRO

ASOLA EVANGELOS VASILEIOU

MOLD KATERYNA SOKOLOVA

AMIS DE JEAN GABRIELA CHICHERIO

Suspension composée de 3 abat-jour H 36 cm
en inox brossé découpé laser emboîtés les uns
dans les autres. Pavillon inox brossé H 3 cm.
Câbles transparents H 96 cm. Livrée avec 3
ampoules fluocompactes E 27 / 20 W équivalent 100 W globe Ø 90 mm classe énergétique
A. Accepte ampoules A++ à E.

Suspension. Abat-jour H 51 cm constitué de 3
cylindres de hauteur et de diamètre différents
en acier perforé laqué blanc. Filins d’acier avec
coulistop H 150 cm. Pavillon Ø 12 cm H 3 cm
laqué blanc. Livrée avec ampoule eco halogène
E 27 / 116 W classe énergétique C. Accepte ampoule A++ à E.

Suspension avec abat-jour H 38 cm et pavillon
H 3 cm Ø 11 cm en béton coloris chocolat.
Câble textile gris foncé H 150 cm. Livrée avec
ampoule Led E 14 / 8 W équivalent 60 W classe
énergétique A. Accepte ampoule A++ à E.

Suspension. Abat-jour H 30 cm en aluminium
laqué noir. Câble textile noir longueur 150 cm.
Pavillon rond Ø 10 cm. Livrée avec ampoule
halogène E 27 / 75 W Hi spot 95 avec angle
de diffusion 30° classe énergétique C. Accepte
ampoule A++ à E.

Suspension 3 abat-jour L 90 P 60 H 36/135
910,17€ dont éco-parts 1,17€

Suspension Ø 60 H 51/204
624,45€ dont éco-part 0,45€

Suspension L 22 P 17 H 38/191
319,69€ dont éco-parts 0,69€

Suspension Ø 20 H 30/180

PHARAOH STUDIO CATOIR

PAPER LAMP RENÉ BARBA

DESTRUCTURÉE KAZUHIRO YAMANAKA

TRÉPIED NORMAL STUDIO

Suspension. Abat-jour en tissu écru ou argent et
face interne en textile brillant or ou argent.
Armature acier, glissières et câble électrique gainé textile 200 cm assortis. Livrée avec ampoule
LED E 27 / 15 W globe Ø 120 mm classe énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.

Suspension. Abat-jour en non tissé 70 % polyester 30 % polyamide ignifugé par imprégnation,
imprimé motif boucles recto/verso. Câble blanc
150 cm. Pavillon Ø 12 H 2 cm laqué Epoxy blanc
satiné. ampoule led dimmable E 14 / 5 W équivalent 50 W, classe énergétique A+. Accepte
ampoule A++ à B.

Suspension. Abat-jour réalisé avec une plaque
d’aluminium (épaisseur 1 mm) découpée au laser
et pliée, laquée Epoxy blanc satiné. Câble électrique PVC blanc 150 cm. Pavillon Ø 10 cm
H 2 cm. Livrée avec ampoule led (globe
Ø 95 mm) non dimmable full glass E 27 / 9 W,
720 lumens classe énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.

Suspension. Structure acier laqué blanc satiné,
réflecteurs aimantés à positionner librement en
alu embouti laqué satiné assorti à l’extérieur et
anodisé à l’intérieur. Livré avec câbles métalliques H 200 cm et 5 ampoules eco halogène
33 W / 230V G9 classe énergétique C. Accepte
ampoule A++ à D. Disques anti-éblouissement.

Suspension Ø 58 H 45/245

Suspension L 29 P 8 H 42/194

Suspension L 36 P 31 H 27/179

Suspension L 150 P 40 H 20/210

LUNA ROSSA ANTONIO SIRONI

LUNA ROSSA ANTONIO SIRONI

AMIS DE JEAN GABRIELA CHICHERIO

HEADLIGHT LARA GRAND

Suspension. Abat-jour en acier patiné bleui (coupole extérieure, intérieur laqué blanc) ou tout
laqué blanc satiné. Filin d’acier hauteur 200 cm,
cordon noir ou blanc et pavillon H 6 cm. Eclairage
par anneau de leds dimmables, dissimulé sous un
dôme en acier laqué blanc, puissance 24 W / 1700
lumens (équivalent 130 W) classe énergétique A.

Suspension. Abat-jour en acier repoussé rouillé
artisanalement et ciré rendant chaque pièce
unique et intérieur laqué blanc. Filin d’acier hauteur 200 cm, cordon noir et pavillon H 6 cm.
Eclairage par anneau de leds dimmables, dissimulé sous un dôme en acier laqué blanc, puissance
24 W / 1700 lumens (équivalent 130 W) classe
énergétique A.

Applique. Bras orientable à 160° en acier laqué
noir. Abat-jour sur rotule en alu laqué noir. Câble
textile noir longueur 300 cm. Interrupteur à pied
situé à 70 cm de la fiche électrique. Livrée avec
ampoule halogène E 27 / 75 W Hi spot 95 avec
angle de diffusion 30° classe énergétique C.
Accepte ampoule A++ à E.

Applique. Cerclage acier laqué satiné Epoxy
noir ou rouge. Phare Ø 20 cm orientable laqué
assorti avec diffuseur PMMA. Câble textile et
interrupteur/variateur à pied noirs glissant le
long du mur pour se brancher dans une prise.
Equipée d’un module led 20 W dégageant 2100
lumens équivalent 150 W, classe énergétique A+.

Suspension Ø 80 H 40/246

Suspension Ø 80 H 40/246
1421€ dont éco-part 2€

Applique Ø 20 P 138 H 58
511,45€ dont éco-part 0,45€

Applique L 23 P 15 H 31
480,20€ dont éco-part 0,20€

AUDREY STUDIO CATOIR

SKIA VINCENT TORDJMAN

TRÉPIED NORMAL STUDIO

041 PIERRE LAPEYRONNIE

Suspension. Abat-jour en ruban 100 % polyester
plissé ivoire, verrerie dépolie gravée de forme
ovoïde. Suspendue par 3 filins 200 cm, réglables
en hauteur par coulistop. Câble transparent
250 cm. Pavillon laqué blanc satiné. Livrée avec
ampoule fluocompacte E 27 / 20 W équivalent
100 W classe énergétique A. Accepte ampoule
A++ à E.

Suspension. Structure H 46 cm acier laqué gris
plomb et réflecteur Ø 44 cm alu laqué Epoxy
blanc irisé. Filin métallique 150 cm + coulistop.
Câble PVC transparent. Pavillon Ø 13 cm H 4
laqué blanc satiné structuré. Equipée de deux
modules led 6,6 W dégageant 1180 lumens
équivalent total 86 W, classe énergétique A+.

Applique. Support acier laqué noir, réflecteurs
aimantés à positionner librement alu embouti
laqué satiné assorti extérieur et anodisé intérieur.
Câble textile assorti. Livrée avec 2 ampoules
eco halogène 33 W / 230V G9 classe énergétique C. Accepte ampoule A++ à D. Disques
anti-éblouissement. Branchement vertical ou
horizontal au mur ou depuis le sol.

Applique. Set de 5 croix en polycarbonate injecté noir mat, rétro-éclairées par leds, clipsées et
connectées sur un chemin mural en forme de
double L en acier laqué noir mat. Peut s’utiliser
seule ou se combiner à d’autres (6 maxi). Câble
noir 250 cm. La 1ère croix sert d’interrupteur
général. Livrée avec leds totalisant 10 W, 780
lumens, équivalent 65 W classe énergétique A.

Applique L 20 P 21 H 100
596,45€ dont éco-part 0,45€

Applique set de 5 croix L 28 P 2,5 H 28
301,20€ dont éco-part 0,20€
Set supplémentaire de croix 255,20€
dont éco-part 0,20€

344,44€ dont éco-parts 0,44€

647,44/432,44€ dont éco-parts 0,44€

1432/1039€ dont éco-part 2€

Suspension Ø 60 H 43/243
747,45€ dont éco-part 0,45€

344,44€ dont éco-parts 0,44€
193,44€ dont éco-parts 0,44€

165,44€ dont éco-parts 0,44€

Suspension L 44 P 48 H 46/194
924,45€ dont éco-part 0,45€

239,44€ dont éco-parts 0,44€

285,20€ dont éco-part 0,20€

1214€ dont éco-part 2€

LUMINAIRES

193,44€ dont éco-parts 0,44€
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JOSÉPHINE 5D B. DUBOS & R. FARD

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

SOMERSET ÉRIC JOURDAN

HEADLIGHT LARA GRAND

Plafonnier/applique en verre acrylique transparent. A brancher au plafond, au mur ou laisser le
cordon glisser le long du mur pour être branché
dans une prise. Ombre projetée 96 x 64 cm.
Livré avec ampoule E 27 / 40 W à calotte argentée classe énergétique E. Accepte ampoule
A++ à E.

Applique. Support mural à fixer horizontalement ou verticalement en acier laqué noir satiné
L 45 l 6. Abat-jour coton noir avec diffuseur
PMMA blanc, aimanté, tige d’inclinaison. Câble
textile noir, variateur à main. Livrée avec
ampoule incandescente « résistante aux chocs »
E 27 / 60 W standard classe énergétique E.
Accepte ampoule A à E.

Luminaires en verrerie opale mat. Poignée et
base en métal chromé brillant. Câble transparent. Livrée avec ampoule eco halogène standard E 27 / 70 W classe énergétique C.
Acceptent ampoule A++ à E.

Lampe à poser. Cerclage en acier laqué satiné
Epoxy rouge ou noir. Phare Ø 20 cm orientable
laqué assorti avec diffuseur PMMA. Câble textile et interrupteur/variateur à main noirs. Equipée d’un module led 20 W dégageant 1800
lumens équivalent 130 W, classe énergétique
A+.

Plafonnier/applique L 58 H 37
321,20€ dont éco-part 0,20€

Applique L 20 P 23 H 32 (dimensions sans le support)
639,20€ dont éco-part 0,20€

629€ dont éco-part 2€
Petite lampe à poser Ø 22 H 51
432,45€ dont éco-part 0,45€

Lampe à poser L 23 P 20 H 36
498,20€ dont éco-part 0,20€

LOUIS 5D BLANDINE DUBOS

LOUIS 5D MINI BLANDINE DUBOS

SOMERSET ÉRIC JOURDAN

SOMERSET ÉRIC JOURDAN

Applique en verre acrylique transparent. A brancher au mur ou laisser le cordon d’alimentation
glisser le long du mur pour se brancher dans une
prise. Livrée avec ampoule E 27 / 40 W à calotte
argentée classe énergétique E. Accepte
ampoule A++ à E. Ombre projetée 100 x 87 cm.
Label VIA 2004.

Applique en verre acrylique transparent. A brancher au mur ou laisser le cordon d’alimentation
glisser le long du mur pour se brancher dans une
prise. Livrée avec ampoule E 14 / 40 W à calotte
argentée classe E. Accepte ampoule énergétique A++ à E. Ombre projetée 72 x 61 cm.

Lampe à poser en verrerie opale mat. Poignée
et base en métal cuivré brillant ou chromé brillant. Câble transparent. Livrée avec ampoule
eco halogène standard E 27 / 30 W classe énergétique C. Accepte ampoule A++ à E.

Lampe à poser autonome (5 heures) rechargeable (3 h 30 mn). Verrerie opale mat. Poignée
et base métal laqué blanc. Câble transparent.
Equipée d’une led de 1,6 W / 93 lumens, classe
énergétique A+ ne pouvant pas être changée.
Mobile (sans fil), elle doit être rentrée la nuit et
en cas de pluie.

Applique L 58 H 48
267,20€ dont éco-part 0,20€

Applique L 33 H 28

Mini lampe à poser Ø 17 H 32
324,20€ dont éco-part 0,20€

388,45€ dont éco-part 0,45€

MANI NUMÉRO111

LA PLIC NATHALIE DEWEZ

BRASS BELL PATRICK ZULAUF

CHROME BELL PATRICK ZULAUF

Applique orientable avec rotation à 350°. Structure métal laqué Epoxy noir mat. Livrée avec 2
ampoules Led 5 W / Gu 10 Dichroïque full glass
équivalent 40 W chacune avec angle de diffusion de 36°. A brancher au mur ou laisser le cordon textile avec interrupteur à main noir glisser
le long du mur pour se brancher dans une prise.
Classe A+. Accepte A++ à E.

Applique avec pince support en acier inox et
douille nickelée. Câble transparent 200 cm.
Variateur spécial led, ampoule filament led E 27
/ 6 W, 560 lumens, classe énergétique A+.
Globe Ø 95 mm à calotte latérale argentée.
Accepte ampoule A++ à E.

Socle Ø16 cm et mât laqué Epoxy noir satiné
monté sur rotule. Abat-jour orientable en borosilicate laitonné ou chromé, semi transparent
Ø 13 H 25 cm. Tête orientable haut/bas et rotation 360°. Câble et interrupteur à main noirs.
Livrée avec ampoule led non dimmable 5 W Gu
10 Dichroïque full glass, 400 lumens, classe
énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.
Effet hologramme.

Socle Ø 16 cm et mât laqué Epoxy noir satiné
monté sur rotule. Abat-jour orientable en borosilicate chromé ou laitonné, semi transparent
Ø 13 H 25 cm. Tête orientable haut/bas et rotation 360°. Câble et interrupteur à main noirs.
Livrée avec ampoule led non dimmable 5 W Gu
10 Dichroïque full glass, 400 lumens, classe
énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.
Effet hologramme.

Applique L 17 P 9 H 20
326,44€ dont éco-parts 0,44€

Applique L 10 P 18 H 16
151,44€ dont éco-parts 0,44€

Lampe à poser L 16 P 26 H 56/65

Lampe à poser L 16 P 26 H 56/65

SOLUTRÉ FLORENT DEGOURC

ASOLA EVANGELOS VASILEIOU

MÉLUSINE PETER MALY

GLOBE INDOOR

Lampe à poser avec socle/piétement et abatjour en acier plié laqué blanc satiné reliés par un
mât en frêne massif tourné huilé. Câble blanc
avec interrupteur à main. Eclairage par un ruban
de leds de 40 cm, puissance 5,8 W dégageant
490 lumen équivalent incandescence 40 W
classe A+.

Lampe à poser. Mât et abat-jour constitués de
deux cylindres d’acier perforé. Partie supérieure
du cylindre-mât avec coupole anti-éblouissement en acier repoussé. Finition laqué Epoxy
blanc. Câble et interrupteur à main blancs. Livrée
avec ampoule eco halogène E 27 / 57 W classe
énergétique C. Accepte ampoule A++ à E.

Lampe à poser. Piétement noyer et acier laqué
Epoxy anthracite satiné. Abat-jour en acier
repoussé laqué Epoxy totalement blanc ou
anthracite à l’extérieur et blanc satiné à l’intérieur. Câble textile et interrupteur à pied noirs.
Livrée avec ampoule led E 27 / 10 W, 806
lumens, classe énergétique A+. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampe à poser en polyéthylène rotomoulé
microbillé blanc muni d’un câble textile rouge de
2 mètres et d’un interrupteur à pied noir. Livrée
avec ampoule LED E 27 / 13 W classe énergétique A+. Accepte ampoule A++ à B.

Lampe à poser L 32 P 10 H 24

Lampe à poser Ø 41 H 45

Lampe à poser Ø 45 H 55

Lampe à poser Ø 55 H 40

DOLMEN PHILIPPE DANEY

DOLMEN PHILIPPE DANEY

PAPER LAMP RENÉ BARBA

SITAR CHRISTIAN WERNER

Lampe à poser en verre opale satiné soufflé
bouche, équipée d’un câble transparent avec
variateur. Livrée avec ampoule eco halogène
E 27 / 105 W standard classe énergétique C.
Accepte ampoule A++ à E.

Lampe à poser en verre opale satiné soufflé
bouche, équipée d’un câble transparent avec
variateur. Livrée avec ampoule eco halogène
E 27 / 105 W standard classe énergétique C.
Accepte ampoule A++ à E.

Lampes à poser. Abat-jour en non tissé 70 %
polyester 30 % polyamide ignifugé par imprégnation, imprimé rayé (GM) ou quadrillé (PM)
sur la face avant, face arrière uni blanc. Structure
acier laqué noir satiné. Livrées avec ampoule led
E 27 / 7 W équivalent 60 W, classe énergétique
A+. Acceptent ampoule A++ à B.

Lampe à poser. Socle Ø 14 cm lesté et abat-jour
Ø 28 cm en verre noir teinté dans la masse, soufflé bouche. Mât Ø 8 mm en acier laqué noir.
Câble électrique textile et interrupteur à main
noirs. Livrée avec 3 ampoules Led 3 W / 220 V
G9 équivalent total 70 W classe énergétique
A+. Accepte ampoule A++ à E.

255,20€ dont éco-part 0,20€

455,20€ dont éco-part 0,20€

496,44€ dont éco-parts 0,44€

509,44€ dont éco-parts 0,44€

Mini lampe à poser autonome Ø 16 H 32

496,44€ dont éco-parts 0,44€

231,69€ dont éco-parts 0,69€

Lampe à poser L 26 P 8 H 57
Dolmen Ø 45 H 45
401,45€ dont éco-part 0,45€

Dolmen Bébé Ø 31 H 29

339,20€ dont éco-part 0,20€

213,44€ dont éco-part 0,44€

Lampe à poser L 26 P 5 H 47
208,44€ dont éco-part 0,44€

Lampe à poser Ø 28 H 32
544,92€ dont éco-parts 0,92€

LUMINAIRES

206,20€ dont éco-part 0,20€

Grande lampe à poser Ø 30 H 73
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NANI FRÉDÉRIC SOFIA

MISS MARBLE FABIEN DUMAS

Lampe à poser. Socle et mât en hêtre naturel
massif tourné, abat-jour en verre soufflé bouche
opaline blanche à poser droit ou de biais,
comme basculé par un coup de vent. Câble
PVC et interrupteur à main blancs. Livré avec
ampoule led E 14 / 5 W équivalent 50 W classe
énergétique A+. Accepte ampoule A++ à E.

Lampe à poser. Structure acier laqué blanc satiné. Tube Ø 12 mm. Base Ø 26 cm. Contrepoids
marbre blanc. Abat-jour acier repoussé tournant
sur axe 340°. Douille porcelaine. Câble textile
noir et blanc, interrupteur noir. Livrée avec
ampoule led E 27 / 10 W équivalent 100 W
classe énergétique A+. Accepte ampoule A++
à E.

Lampe à poser Ø 22 H 60

Lampe à poser L 26 P 59 H 68

NEIL

CAR LIGHT NATHALIE DEWEZ

Lampe à poser. Base cylindrique (Ø 11 H 11 cm)
en céramique laquée vert réséda, rouge beige,
bleu gris, . Câble textile et interrupteur/variateur
noirs. Livrée avec ampoule filament led (globe
Ø 95 mm à calotte latérale argentée) E 27 / 6 W,
560 lumens classe énergétique A+. Accepte
ampoule A++ à E.

Lampe à poser. Base en aluminium chromé. Verrerie soufflée bouche transparente. Câble PVC
et interrupteur-variateur tactile transparents.
Livrée avec ampoule eco halogène G 9 / 33 W
classe énergétique C. Chaque pièce est unique
et projette un halo décoratif autour d’elle.
Accepte ampoule A++ à D.

Lampe à poser Ø 11 H 21

Lampe à poser Ø 16 H 23

157,44€ dont éco-parts 0,44€

547,45€ dont éco-part 0,45€

LAMP06 NATHALIE DEWEZ

MUSHROOM NICK RENNIE

Liseuse en fil de métal Ø 5 mm laqué Epoxy noir
mat finition structurée. Le module Led rotatif à
180° peut être désolidarisé de la structure. Câble
électrique PVC et interrupteur à pied noirs.
Equipé d’un ruban Led de 36 cm puissance totale 5 W dégageant 500 lumens équivalent 45 W.
Classe énergétique A+.

Lampe à poser. Abat-jour polyéthylène rotomoulé microbillé blanc. Câble textile gris,
interrupteur à main noir. Livré avec ampoule
fluocompacte E 27 / 24 W équivalent 120 W
spirale couleur 827 (blanc chaud) classe énergétique A. Accepte ampoule A++ à B.

Lampe à poser Ø 49 H 116
416,20€ dont éco-part 0,20€

Lampe à poser Ø 29 H 40

ELIDI INDUSTRIAL ORCHESTRA

NAJA PHILIPPE MOINE

Lampe à poser. Structure métallique laqué blanc
satiné. Abat-jour chintz blanc. Port USB sur le
socle. Module led intégré puissance 10 W, 940
lumens, équivalent 75 W classe énergétique A+.
Interrupteur tactile permettant un éclairage
concentré en liseuse puissance 4,3 W, 420
lumens, équivalence 40 W.

Lampe à poser. Tube inox brossé Ø 21 mm.
Découpe laser et flex à l’intérieur du tube permettent de lui donner la forme souhaitée.
Base inox. Câble et interrupteur à main noirs.
Livrée avec ruban led 23 cm pour puissance de
4,4 W, 310 lumens, équivalent 25 W, classe
énergétique A++.

Lampe à poser L 22 P 22 H 52

Lampe à poser L 22 P 56 H 45/81

CONTAINER BY BENJAMIN HUBERT

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Lampe à poser. Piétement lesté et abat-jour
en céramique émaillée kaki (câble rose) avec
face interne réflecteur émaillée blanc brillant.
Jonction des 2 pièces par joint silicone assorti
au câble. Livrée avec ampoule fluocompacte
E 27 / 15 W équivalent 75 W classe énergétique A. Accepte ampoule A++ à E.

Lampe à poser. Acier laqué noir ou blanc satiné. Abat-jour coton assorti avec diffuseur
PMMA blanc aimanté, se règle en hauteur,
tige pour varier l’inclinaison. Câble textile noir
ou gris, variateur. Livrée avec ampoule
incandescente « résistante aux chocs » E 27 /
60 W standard classe énergétique E. Accepte
ampoule A à E.

Lampe à poser L 16 P 32 H 40

Lampe à poser L 25 P 31 H 74

529,20€ dont éco-part 0,20€

424,69€ dont éco-parts 0,69€

352,44€ dont éco-parts 0,44€

LUMINAIRES

393,69€ dont éco-parts 0,69€

220,44€ dont éco-parts 0,44€

483,20€ dont éco-part 0,20€

701,20€ dont éco-part 0,20€

BLOOM

HIROSHI KAWANO

175

TAPIS

GAVRINIS 3
PIERRE PAULIN
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MARGUERITE

MARGUERITE

Peau de vache naturelle tricolore tannée avec poils,
coloris noir/brun/blanc ou unie noir, caramel, chocolat, ébène et gris. La surface de chaque peau est
d’environ 5 m2. Chaque peau est unique.

Peau de vache naturelle unie caramel, noir, gris,
ébène, chocolat ou tricolore tannée avec poils, coloris noir/brun/blanc. La surface de chaque peau est
d’environ 5 m2. Chaque peau est unique.

Dimensions ± 5 m2 980€

Noir

Gris

Ebène

Chocolat

BIKANER

FIBER WOOD

Tapis uni tufté main 100 % laine. Choix parmi
67 coloris à associer à une forme rectangulaire,
carrée ou ronde. Tolérance ± 3 % en largeur et
longueur.

Tapis tufté main 100 % fibre de cellulose végétale
Lyocell de la marque Tencel ®. Fibre produite à partir de pulpe de bois (feuillus, eucalyptus, bambous
etc…). Coloris : anthracite, beige, gris clair. Dimen
sions à la demande. Tolérance ± 3 % en largeur et
longueur.

TAPIS

Dimensions ± 5 m2 980€

Dimensions L 300 l 200 1320€
Dimensions à la demande 346€ le m2

Dimensions et coloris à la demande 365€ le m2

Beige

Gris clair

MENHIR DAMARIS & MARC

MENHIR DAMARIS & MARC

Tapis tufté main et ciselé, 100 % laine. Polygones
irréguliers aux subtiles associations de teintes bleu et
gris. Tolérance ± 3 % en largeur et longueur. Coloris
bleu, rouge bruni.

Tapis tufté main et ciselé, 100 % laine. Polygones
irréguliers aux subtiles associations de teintes rouge.
Tolérance ± 3 % en largeur et longueur. Coloris rouge
bruni, bleu.

Dimensions L 250 l 200 1216€

Dimensions L 250 l 200 1216€

ENTRELACS

MARIE-AURORE STIKER-METRAL
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ENTRELACS MARIE-AURORE STIKER-METRAL

MAQUIS MARTA BAKOWSKI 

SOLO 

GAVRINIS 2 P IERRE PAULIN

Tapis tufté main et ciselé, 100 % laine. Le ciselage
procure un saisissant effet de tressage en relief. Coloris : bleu, safran. Tolérance ± 3 % en largeur et
longueur.

Tapis tufté laine ciselé avec 4 hauteurs de poils différentes. Franges aux extrémités. Evocation africaine
mêlant patchwork coloré de pagnes, silhouette stylisée de tabourets de bar et inscriptions « naïves » de
menu : yaourt, café, thé rappelant l’univers typique
des restaurants-maquis. Tolérance ± 3 % en largeur
et longueur.

Tufté main 100 % laine de Nouvelle-Zélande. Hauteur des mèches 20 mm. Dimensions et coloris à la
demande (67 coloris au choix). Tolérance ± 3 % en
largeur et longueur.

Tapis tufté main et ciselé avec tufts de hauteurs
différentes, 100 % laine. Dessin inspiré des motifs
gravés dans le cairn de Gavrinis (Morbihan). Fond
beige/motifs rouge. Tolérance ± 3 % en largeur et
longueur. Coloris à la demande (67 coloris à
combiner).

Dimensions L 297 l 207 1639€

Dimensions L 300 l 200 1574€
Dimensions et/ou coloris à la demande 290€ le m2 (rectangle)

CHALI

GAVRINIS 3 P IERRE PAULIN

GAVRINIS 3 P IERRE PAULIN

Tapis « flokati » tissé main 100 % pure laine vierge,
coloris naturel, trame synthétique. Tolérance ± 3 % en
largeur et longueur.

Tapis tufté main et ciselé avec tufts de 2 hauteurs
différentes, 100 % laine. Nouvelle version du tapis
Gavrinis en forme de galet irrégulier, suivant les
contours des dessins relevés par Pierre Paulin.
Coloris : mustard, beige lin, grey blue. Tolérance
± 3 % en largeur et longueur. Coloris à la demande
(67 coloris).

Tapis tufté main et ciselé avec tufts de 2 hauteurs
différentes, 100 % laine. Nouvelle version du tapis
Gavrinis en forme de galet irrégulier, suivant les
contours des dessins relevés par Pierre Paulin.
Coloris : grey blue, beige lin, mustard. Tolérance
± 3 % en largeur et longueur. Coloris à la demande (67 coloris).

Dimensions L 270 l 230 1352€
Dimensions et/ou coloris à la demande 287€ le m2

Dimensions L 270 l 230 1352€
Dimensions et/ou coloris à la demande 287€ le m2

Dimensions L 250 l 200 381€

Beige lin

Beige lin

MÉMOIRE D'UNE TRAME
CONSTANCE FRAPOLLI

MÉMOIRE D'UNE TRAME
CONSTANCE FRAPOLLI

SOFTISSIMO

SOFTISSIMO

Tapis noué main 90 % laine, 10 % coton (48.000
nœuds/m2). Superposition de motifs tramés produisant un effet d’optique d’oscillation de bande pas
sante sur un écran et l’effet moiré d’un dessin changeant de l’art opto-cinétique. Coloris : bleu, brique.
Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Tapis noué main 90 % laine, 10 % coton (48.000
nœuds/m2). Superposition de motifs tramés produisant un effet d’optique d’oscillation de bande pas
sante sur un écran et l’effet moiré d’un dessin changeant de l’art opto-cinétique. Coloris : brique, bleu.
Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Tapis tufté mécanique, 100 % polyamide et bordure
Alcantara. Coloris : gris beige, écru, prune, safran,
menthe, gris brun, bleu clair, rouge, ébène, gris clair.
Dimensions à la demande (maximum 400 en largeur). Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Tapis tufté mécanique, 100 % polyamide et bordure
Alcantara. Coloris : gris brun, bleu clair, rouge,
ébène, gris clair, gris beige, écru, prune, safran, menthe. Dimensions à la demande (maximum 400 en
largeur). Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Dimensions à la demande 180€ le m2 

Dimensions à la demande 180€ le m2

Ecru

Bleu clair

Rouge

Ebène

Gris clair

Dimensions L 286 l 216 1331€

HEX HEX BERTJAN POT
Tapis tissé main kilim 75 % laine, 15 % soie et 10 %
fibre végétale de cactus. Interprétation contemporaine du kilim. Coloris almondgreen, strawberry,
black. Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.
Sous-tapis antidérapant polyester/résine 240 x 190
conseillé (129€).

Dimensions L 240 l 160 2024€ 
Dimensions L 300 l 240 3742€

Strawberry

Black

Grey blue

Mustard

TAPIS

Dimensions à la demande 453€ le m2

Safran

Dimensions L 300 l 200 2498€

Dimensions L 300 l 200 2498€

Prune

JUNGLE MARIE-AURORE STIKER-METRAL

JUNGLE MARIE-AURORE STIKER-METRAL

PIED DE COQ

RYTHMUS PETER MALY

Tapis tufté main 100 % laine composé de parties bouclettes et de parties tuft rasé. Jungle de palmiers dont
les palmes et les troncs se fondent dans une abstraction figurative, empreinte de douceur et de fausse
naïveté. Coloris : beige, vert blanchi. Tolérance ± 3 %
en largeur et longueur.

Tapis tufté main 100 % laine composé de parties bouclettes et de parties tuft rasé. Jungle de palmiers dont
les palmes et les troncs se fondent dans une abstraction figurative, empreinte de douceur et de fausse
naïveté. Coloris : vert blanchi, beige. Tolérance ± 3 %
en largeur et longueur.

Tapis tufté main 100 % laine. Motif noir sur fond
blanc. Tolérance ± 3 % en largeur et longueur. Coloris à la demande (67 coloris à combiner).

Tapis tissé main kilim 80 % laine, 20 % coton. Tissage
manuel avec bouffettes décoratives aux extrémités
des rayures. Coloris fond argile, fond gris bleu.
Rayures anthracite, caramel, ranger, camel, ardoise,
lin. Tolérance ± 3 % en largeur et longueur. Sous-tapis antidérapant polyester/résine 240 x 190 conseillé
(129€).

Safran

Menthe

Dimensions L 300 l 200 771€

Dimensions L 300 l 200 1087€

Dimensions L 300 l 200 1087€

Dimensions L 300 l 200 1157€
Dimensions L 300 l 200 1810€ coloris à la demande

Gris bleu
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QUADRIC RENÉ BARBA

QUADRIC RENÉ BARBA

Tapis 100 % laine, tufté main. Fond tufté finition rasée, lignes tuftées finition bouclette. Fond
rouge-bordeaux/lignes rouge-prune, blanc/noir,
noir/blanc, rouge-prune/rouge-bordeaux, . Tolérance ± 3 % en largeur et longueur. Coloris et dimensions à la demande (67 coloris à combiner).

Tapis kilim, 80 % laine, 20 % coton, tissage manuel.
Les lignes du dessin sont rebrodées sur le tapis. Fond
blanc/lignes noires, fond noir/lignes blanches. Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Dimensions L 300 l 260 1435€
Dimensions à la demande 290€ le m2

Blanc

Noir

Dimensions L 300 l 260 1210€

Rouge-Prune

Noir

ROPE

Tapis 18 % laine Nouvelle-Zélande et 82 % polyester,
tufté machine. Toucher agréable remarquablement
doux. Coloris : gris, bleu, blanc, noir, crème. Dimensions à la demande. Tolérance ± 5 % en largeur et
longueur.

Tapis indoor/outdoor en cordon tricot tressé de
PET, issu du recyclage de bouteilles d’eau et mèche
intérieure en polyester. Coloris slate blue, slate blue/
grey, bleu nuit, kaki, argile, green, grey, chestnut.
Sous-tapis antidérapant polyester/résine 240 x 190
conseillé (129€).

Dimensions L 250 l 200 1427€ coloris crème, gris
Dimensions à la demande 330€ le m2

Dimensions L 250 l 200 520€
Dimensions à la demande 203€ le m2 (maxi 250 x 300)

TAPIS

SOFT ET DOUX 

Bleu

Blanc

Noir

Crème

Bleu nuit

Kaki

ROPE

ROPE

Tapis indoor/outdoor en cordon tricot tressé de
PET, issu du recyclage de bouteilles d’eau et mèche
intérieure en polyester. Coloris : green, slate blue/
grey, bleu nuit, kaki, argile, slate blue, grey, chestnut.
Sous-tapis antidérapant polyester/résine 240 x 190
conseillé (129€).

Tapis indoor/outdoor en cordon tricot tressé de
PET, issu du recyclage de bouteilles d’eau et mèche
intérieure en polyester. Coloris : argile, slate blue,
green, grey, chestnut, slate blue/grey, bleu nuit, kaki.
Sous-tapis antidérapant polyester/résine 240 x 190
conseillé (129€).

Dimensions L 250 l 200 520€
Dimensions à la demande 203€ le m2 (maxi 250 x 300)

Dimensions L 250 l 200 520€
Dimensions à la demande 203€ le m2 (maxi 250 x 300)

QUADRIC
RENÉ BARBA

Slate blue/grey

Slate blue/grey

Bleu nuit

Kaki

Slate blue

Green

Grey

Chestnut
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MIL

MIL

Coussin peau d’agneau de
Mongolie longs poils frisés,
dos tissu suédine 100 %
polyester. Anthracite, noir,
naturel. Intérieur en bourre
polyester anti-acariens.
Déhoussable.

Coussin peau d’agneau de
Mongolie longs poils frisés,
dos tissu suédine 100 %
polyester. Naturel, anthracite,
noir. Intérieur en bourre
polyester anti-acariens.
Déhoussable.

L 38 l 38 179€

L 40 l 40 228€

L 40 l 40 228€

VOYAGE

LIS

DOLCE LANA

Plaid de voyage avec housse.
Tricoté main 100 % laine de
yak. Coloris bleu nuit/noir,
brun/sauge, rouge bordeaux/
rouge. Dimensions plié dans
housse 25 x 30 x 2 cm.

Coussin peau de mouton
islandais longs poils lisses, dos
tissu suédine 100 % polyester.
Intérieur en bourre polyester
anti-acariens. Déhoussable.

Plaid 70 % laine et 30 %
alpaca, tissage manuel. Motif
pied de coq noir/blanc.

L 160 l 100 346€

L 35 l 35 96€

L 180 l 140 184€

ALTIPLANO

ALTIPLANO

ALPACA

Plaid 100 % baby lama (première tonte de finesse
exceptionnelle 20 microns).
Tissage mécanique avec
finition franges Réversible
rayé gris.

Plaid 100 % baby lama (première tonte de finesse
exceptionnelle 20 microns).
Tissage mécanique avec
finition franges. Réversible
café/gris, crème/gris foncé.

Plaid moelleux 100 % alpaca.
Tissage mécanique doubleface, finition point de cheval
gris foncé. Réversible gris
clair/gris foncé.

L 180 l 140 432€

L 180 l 140 402€

L 180 l 120 329€

SPUMA

ELECTRO

Plaid 52 % laine, 33 % acrylique et 15 % nylon. Tissage
manuel. Moutarde, ranger,
tartan.

Plaid 100 % coton tricoté
machine.

JUNGLE
M.-A. STIKER-METRAL

L 180 l 140 86€

L 170 l 130 123€

Coussin en mousse 28 kg/m3
- 1,55 kPa, housse en lainage
Divina coloris au choix.

ACCESSOIRES

COUSSIN TRESSÉ
SYBILLE BERGER

Coussin avec housse 100 %
coton brodée à la machine et
garniture 100 % fibres de
polyester.
L 50 l 30 49€

RIDEAUX, PAROIS, CLOISONS, COUSSINS

ALVOR

HANAKO ENSCI

ZOÉ ENSCI

Coussin avec housse 33 %
coton et 67 % lin, broderie
dorée ou verte. Sous-housse
100 % polyester garnie 100 %
polypropylène.

Plaid 100 % laine mérinos.
Tissage mécanique. Design
ENSCI pour la Manufacture
Brun de Vian-Tiran.

Plaid 100 % laine mérinos.
Tissage mécanique. Design
ENSCI pour la Manufacture
Brun de Vian-Tiran.

L 50 l 30 64€

L 180 l 140 424€

L 180 l 140 424€

Ligne Roset propose des rideaux à la confection : devis gratuit en magasin (finitions à œillets, à
œillets + 10 œillets latéraux, à pattes ou ruban fronceur). Ces rideaux sur mesure sont réalisables
avec des tissus « spécial rideaux » ou avec les tissus de la collection Sièges. Et aussi des parois
japonaises avec rails et panneaux coulissants à la confection.
Ligne Roset diffuse aussi Clouds (voir photos pages 27, 72), le concept de décoration murale ou de
séparation de pièces de R & E Bouroullec. Il se compose de pièces textiles double-face
bicolores, assemblables par ruban élastique, à construire et reconstruire au gré de l’envie. Par boîte
de 8 ou 24 pièces, à partir de 366€ la boîte de 8 et de 914€ la boîte de 24, en Trevira CS Tempo
(orange vif/marron, bleu foncé/bleu clair, citron vert/bleu ardoise) ou en laine Divina (grège/pain
brûlé, craie/noir, craie/canard, givre/albâtre, cendre/savane, ébène/loutre) de l’éditeur Kvadrat.

Enfin, Ligne Roset propose des housses de coussins et coussins réalisables dans tous les revêtements de sa collection. Housse de coussin munie d’une fermeture à glissière. A compléter d’un
intérieur plumes ou polyester. L 50 l 50 à partir de 67€.
Coussin avec intérieur plumes. Fermeture à glissière. Réalisé monocolore dans tous les revêtements Ligne Roset ou biface dans une sélection de textiles. L 35 l 35 à partir de 84€. L 40 l 40
monocolore à partir de 94€.
Coussin matelassé avec intérieur plumes. Fermeture à glissière. Réalisé monocolore dans tous les
revêtements Ligne Roset. L 35 l 35 à partir de 123€.
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JESSY
NEERU KUMAR

JESSY
NEERU KUMAR

Housse de coussin tissée
manuellement. Face avant
60 % laine 40 % soie, dos
100 % coton noir.

Plaid 60 % laine 40 % soie,
tissé manuellement.

L 200 l 135 517€

L 50 l 50 54€

BLUE EXPRESSO

PLEINE LUNE
STUDIO DREIMANN

ROSEAU
NOÉ DUCHAUFOURLAWRANCE

ROSEAU
NOÉ DUCHAUFOURLAWRANCE

Vase en céramique émaillée
blanc brillant.

Vase en céramique émaillée bleu
ciel brillant.

L 170 l 130 165€

Ø 22 H 45 137€
Ø 29 H 60 158€

Ø 22 H 45 150€
Ø 29 H 60 172€

Ø 65 P 4 348€

SMOCK
CORALIE MIESSEN

SMOCK
CORALIE MIESSEN

OAN
MICHAEL KOENIG

MIRROR CLOCK
MARTIN HIRTH

PONCTUEL
FRÉDÉRIC SAULOU

Plaid en tricot doubleface composé de laine
vierge 84 %, mérinos
9,1 %, angora 4 %, polyamide 2,7 % et élasthanne
0,2 %. Coloris moutarde,
chair.

Plaid en tricot double-face
composé de laine vierge
84 %, mérinos 9,1 %, angora 4 %, polyamide 2,7 % et
élasthanne 0,2 %. Coloris
chair, moutarde.

Vase. Moyen modèle verre
soufflé bouche bleu indigo, taillé
main. Petit modèle aluminium
moulé nickelé brillant. Signature
du designer sous le vase.

Horloge / miroir avec support
en acier laqué noir satiné,
verre miroir et aiguilles en
aluminium laqué noir. Livrée
avec une pile LR6 - 1,5V.

Horloge en ardoise naturelle
violine traitée à l’huile de lin,
finition sablée entre les
rainures. Aiguilles noires,
trotteuse dorée. Livrée avec
pile LR6 – 1,5 V.

L 180 l 120 324€

L 165 H 130 532€

L 165 H 130 532€

Ø 23 H 24 142€
Ø 18 H 18 121€

Ø 54 P 7 354€

Ø 24 P 4 421€

CENT POUR CENT

TROUSSE
POUR TABLETTE

ALONG

SAMOURAÏ
M.-A. STIKER-METRAL

CAR LIGHT
NATHALIE DEWEZ

CAR LIGHT
NATHALIE DEWEZ

Vase en verre soufflé bouche,
moulé et ciselé pour obtenir le
motif en haut du col. Motif inspiré des armures de samouraï.

Vase en verre soufflé bouche
dans un tube tapissé de grillage.
Coloris transparent, ambre, gris,
prune. Chaque pièce au
diamètre irrégulier est unique.

Vase en verre soufflé bouche
dans un tube tapissé de
grillage. Coloris gris, prune,
transparent, ambre. Chaque
pièce au diamètre irrégulier
est unique.

Ø 14/16 H 34 324€

Ø 14/16 H 34 324€

BOUGIE PARFUMÉE

MINI PAN PAN
B. KUEHNE-THOMPSON

Plaid en fausse fourrure (base
tissée polyester, poils acrylique et modacrylique).
Doublure 77 % polyester, 23 %
coton.

Plaid 70 % laine de yak et
30 % laine autre, coloris
denim/expresso.

Plaid 100 % polyester, finition
point de recouvrement. Coloris pétrole, blanc, fauve, gris.

Pochette en Mood (68 %
polyester, 25 % laine,
5 % nylon, 2 % élasthane),
épais matelassage favorisant
la protection d’une tablette.
5 coloris . Fermeture à
glissière noire.

Corbeille en rotin tressé gris
ou noir.

L 220 l 180 116€

L 32 l 21 59€
L 27 l 20 57€

Ø 56 H 35 163€
Ø 35 H 45 121€

Ø 22 H 55 311€
Ø 16 H 40 191€

AZTECK

LIMA

Plateau en teck massif
finition naturelle non
huilée.

Plateau en noyer massif,
finition teinté vernis satiné
ou en frêne massif teinté
noir finition vernis naturel
satiné.

CHARMOTTE
LEE WEST

QUAI LARGO
M.-A. STIKER-METRAL

Panier en rotin tressé.
Poignée cuir vachette
pigmentée brun, rivets
inox.

L 58 P 38 H 6 48€

L 58 P 38 H 6 110€

Gris Ø 50 H 30 236€
Brun Ø 50 H 19 189€
Jade Ø 26 H 25 118€

Boîte en palissandre massif,
sculpté à la main qui confère au
motif un caractère irrégulier, vivant et unique. Edition limitée à
75 exemplaires numérotés et
signés sous le couvercle.

ASIRA
AURELIE TU

MOLD
KATERYNA SOKOLOVA

Vase décoratif en feutre de
laine découpé et tressé main
en atelier protégé. Quatre coloris pavot/anthracite,
anthracite/pavot, perle/
turquoise, turquoise/perle.
Ø 26 H 29 310€

Bougie 15 % essence naturelle, 40 heures. Boîte coloris
or et verre laqué avec couvercle alu doré mat. Cèdre du
Liban, bois de rose, herbe
coupée, santal & myrrhe.

Horloge en croûte de cuir
noir. La position des heures et
des minutes est marquée par
une couture en fil blanc.

Lapin décoratif en résine moulée.
Finition laquée brillant noir,
blanc, rouge, mastic, rose pâle,
turquoise pastel.

L 38 P 18 H 20 501€

Ø 7 H 9 45€

L 12 P 7 H 10 49€

MOLD
KATERYNA SOKOLOVA

PAN PAN
B. KUEHNE-THOMPSON

PAN PAN
B. KUEHNE-THOMPSON

PAN PAN
B. KUEHNE-THOMPSON

Vase en béton moulé, finition
gris ou chocolat. Equipé d’un
tube éprouvette en verre
borosilicate sur toute la
hauteur du vase.

Vase en béton moulé, finition
chocolat ou gris. Equipé d’un
tube éprouvette en verre
borosilicate sur toute la
hauteur du vase.

Lapin décoratif en résine moulée.
Finition laquée brillant rose pâle.

Lapin décoratif en résine moulée.
Finition laquée brillant turquoise.

Lapin décoratif en résine moulée.
Finition laquée brillant mastic.

L 22 P 17 H 38 298€

L 22 P 17 H 38 298€

L 30 P 20 H 25 148€

L 30 P 20 H 25 148€

L 30 P 20 H 25 148€

ACCESSOIRES

VANOISE
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POLYGON
ITAMAR BURSTEIN

POLYGON
ITAMAR BURSTEIN

POLYGON
ITAMAR BURSTEIN

Vase en faïence moulée,
émaillée blanc brillant, avec
arêtes peintes en noir. Chaque vase porte la signature
du créateur.

Vase petit modèle en faïence
moulée, émaillée blanc brillant, avec arêtes peintes en
noir. Chaque vase porte la
signature du créateur.

Vase en faïence moulée,
émaillée blanc brillant.
Chaque vase porte la
signature du créateur.

L 21 P 29 H 50 134€

L 9 P 7 H 15 62€

L 21 P 29 H 50 126€

KASCHKASCH
KASCHKASCH

KASCHKASCH
KASCHKASCH

TONKA
ALICE ROSIGNOLI

Vase en tôle acier nickelé finition
brillante, vernis transparent.
Equipé d'un vase intérieur en
verre transparent Ø 8 H 11 cm.

Vase en tôle cuivre poli finition
brillante ou laiton poli finition
brossée, vernis transparent.
Equipé d'un vase intérieur en
verre transparent Ø 8 H 11 cm.

Ø 22 H 12 92€

Ø 22 H 12 92€

Jarre en moelle de rotin
tressée artisanalement.
Chaque jarre est une
pièce unique qui reflète
la créativité ou l’humeur
de celui ou celle qui l’a
fabriquée de ses mains.

EVLAN
TOUS LES TROIS

EVLAN
TOUS LES TROIS

TONKA
ALICE ROSIGNOLI

Repose plat en aluminium
moulé finition poli brillant
(tranche mate).

Repose plat en aluminium
moulé laqué noir mat.

L 32 l 21 H 1,5 70€

L 32 l 21 H 1,5 70€

Jarre en moelle de rotin
tressée artisanalement.
Chaque jarre est une
pièce unique qui reflète
la créativité ou l’humeur
de celui ou celle qui l’a
fabriquée de ses mains.

ACCESSOIRES

Ø 93 H 80 884€

Ø 46 H 43 260€

EPOF
TOUS LES TROIS
Set de table en vinyle noir motifs
ajourés découpés à l’estampage.

PÁJAROS
MOISÉS HERNÁNDEZ
DESIGN

PÁJAROS
MOISÉS HERNÁNDEZ
DESIGN

Set de 3 oiseaux 340€

Ensemble de 3 oiseaux décoratifs en frêne massif teinté
multicolore trempé à l’aquarelle, finition mate. Colibri
L16 P 4 H 10. Quetzal L 20
P 5 H 9. Toucan L 21 P 7
H 13.
Set de 3 oiseaux 402€

GRAFICOS
TOUS LES TROIS

GRAFICOS
TOUS LES TROIS

CARRA
TOUS LES TROIS

Coffret 60 % résine, 40 % MDF
avec motif quadrillage régulier
noir/blanc.

Coffret 60 % résine, 40 % MDF
avec motif quadrillage irrégulier
noir/blanc.

Centre de table 2 parties en
marbre poli Carrare blanc et
Marquina noir. Finition
antitache, bord biseauté.

L 45 P 30 118€ jeu de 4

L 31 P 21 H 14 180€

Ensemble de 3 oiseaux décoratifs en frêne massif teinté
noir. Colibri L 16 P 4 H 10.
Quetzal L 20 P 5 H 9.
Toucan L 21 P 7 H 13.

L 15 P 15 H 11 78€

L 27 P 18 + L 27 P 19 H 1 172€

TONKA

ALICE ROSIGNOLI

PÁJAROS

MOISÉS HERNÁNDEZ DESIGN
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Conformément à la législation française (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986), les descriptions de
mobiliers contenues dans ce catalogue indiquent, entre autres informations, les principales matières,
essences ou matériaux les composant. Nous vous donnons ci-après les définitions complètes de
quelques matériaux d'usage très fréquent dans nos fabrications ou que nous avons choisi de désigner
simplement par leurs noms de marque afin d'éviter de trop nombreuses répétitions dans nos textes.

Les mousses : polyéther ou polyuréthane haute résilience, elles sont suivies de 2 mesures chiffrées : le premier chiffre indique la densité exprimée en kg/m3, le second chiffre qui caractérise la
souplesse ou la fermeté indique la portance exprimée en kilopascal (kPa). Ce dernier chiffre
mesure la résistance à la compression à 40 % d'une mousse éprouvette.
Les garnissages plumes : sont en général réalisés en plumes de canard neuves (90 % plumettes

/ 10 % duvet) compressibilité H 88 mm avec sous-housse compartimentée. Il est recommandé de
battre régulièrement les coussins garnis de plumes afin de leur conserver tout leur gonflant.

Les bois de placage : sont appliqués sur des panneaux de particules des meilleures prove-

nances. En hêtre, en chêne, en noyer ou d’autres essences, ils reçoivent une finition vernie acrylique
séchée par ultra-violet (U.V.).

Le placage fine line : placage élaboré, obtenu par tranchage perpendiculaire de pièces de bois
résultant du collage entre elles de feuilles de placage. Cette technique assure une excellente régularité de l’aspect de fil recherché.

tissu. En raison des impondérables techniques inhérents aux opérations de prise de vue et développement photographiques, photogravure, impression, le rendu des couleurs imprimées dans ce
catalogue est indicatif et ne peut en aucun cas être garanti fidèle à la réalité des couleurs des produits représentés. Des écarts de coloris parfois sensibles restent possibles et ne sauraient nous être
opposés. D’autre part, les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister malgré tous
nos soins et contrôles attentifs ne sauraient engager notre responsabilité.
Enfin, en fonction d’impératifs qui lui sont propres, la S.A.S. Roset se réserve le droit d’arrêter à tout
moment la fabrication ou la commercialisation de certains de ses produits.
Les prix mentionnés sont des prix indicatifs observés dans les Espaces Décoration Ligne Roset à la
date de réalisation de ce catalogue. Les prix sont susceptibles d'évoluer pendant la durée de vie du
présent document, sans que ce dernier puisse être opposé aux points de vente Ligne Roset.
Les prix étant fonction de la sélection des revêtements pour les sièges (plus de 1000 possibilités en
tissus et cuirs), ou des compositions de meubles et de leurs finitions (une quinzaine de placages
et laques), votre concessionnaire Ligne Roset est à votre disposition pour vous conseiller et établir
le devis exact qui tiendra compte précisément de vos choix.
Les prix s'entendent à emporter hors frais de livraison et d'installation à domicile. Un barème est
disponible en magasin.

Le medium (MDF) : désigne un panneau de fibres de bois de m
 oyenne densité.
Les laques : acryliques pour les pièces planes et polyuréthanes pour les pièces en forme, elles sont
appliquées sur des panneaux de particules et séchées par ultra-violet, ce qui les rend très résistantes.

Grès cérame : utilisé en plateau de table ou bahut, le grès cérame pleine masse est une céramique colorée à cœur et vitrifiée à 1300°. Résiste à la rayure, l’usure et la salissure.

Bultex : mousse polyuréthane haute résilience (fabriquée par Recticel).
Suspension Pullmaflex : nappe de fils d’acier suspendus par des ressorts acier h élicoïdaux.
Les descriptions données dans ce catalogue annuel sont valables à sa date de sortie. Toutefois, la
S.A.S. Roset se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques techniques ou dimensionnelles
de ses produits, sans que le catalogue ou les produits exposés dans nos magasins puissent lui être
opposés. D’autre part, la fabrication cuir présentant des contraintes très différentes de celles de la
fabrication textile (coupe dans des peaux et non dans des rouleaux de largeur régulière), les plans
de coupe et de couture réalisés en cuir sont différents de ceux des mêmes modèles réalisés en

SERVICES
PRATIQUES
Liste de mariage, solutions de financement au meilleur taux, aménagement de votre intérieur en
3D avec notre logiciel planner gratuit…, la rubrique « Services » du site www.ligne-roset.com est une
aide précieuse dans bien des cas. Vous trouverez en détail tous les conseils d’entretien nécessaires
pour vos meubles et sièges. Réglages, nettoyage, transport en cas de déménagement, précautions
à prendre, tout est là avec un guide du détachage pour résoudre au plus vite les petits accidents
du quotidien.
Notre boutique en ligne est également à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Enfin, pour partager l’actualité Ligne Roset avec tous ses fans, rejoignez notre page facebook :
Ligne Roset France et notre page Instagram : ligneroset_fr

NEWSLETTER
MENSUELLE
Des privilèges rien que pour vous. Offres réservées, informations en avant-première. Tout au long
de l’année, Ligne Roset fait bénéficier ses abonnés d’attentions exceptionnelles, fidélité oblige. Pour
vous abonner, rendez-vous sur notre site www.ligne-roset.com

Eco-mobilier, organisme à but non lucratif agréé par le ministère de l’Ecologie (article R543-247 du
code de l’environnement) collecte l’éco-participation, qui est une contribution perçue sur les
meubles neufs. Elle est calculée selon un barème national, affichée dans les points de vente, avec
pour chaque produit, la mention du prix du produit, hors éco-participation, le montant de l’éco-participation et le prix total à payer. Eco-mobilier utilise les montants financiers résultant de la perception de l’éco-participation pour développer l’ensemble de la filière de collecte recyclage et
réutilisation des meubles usagés dont le volume annuel représente 1,7 million de tonnes, soit 26 kg
par habitant.
Sans équivalent en Europe, Eco-mobilier a été créé en 2013 par 24 professionnels de l’ameublement dont la Société Roset S.A.S., pour organiser la transition écologique de leur secteur et
répondre aux attentes d’une consommation responsable respectueuse de l’environnement.
Les éco-participations mentionnées dans ce document correspondent au barème en vigueur le
1er janvier 2018. Il est susceptible d’évoluer pendant la durée de vie du présent catalogue.

FINANCEMENT SOFINCO
Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 2000 €, remboursable en 12 mensualités de 171,03 € hors assurance

facultative au Taux Effectif Global Annuel Fixe de
(TAEG) 4,90 %*. Taux débiteur annuel fixe de 4,793 %. Mon-

tant total dû par l’emprunteur 2052,36 €. Le coût mensuel de
l’assurance facultative est de 3,75 € et s’ajoute aux mensualités
ci-dessus. Le taux annuel effectif de l’assurance est de 4,336 %, le
montant total dû au titre de l’assurance est de 45 €.

Vous disposez d’un droit de rétractation. Un crédit
vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.
Ligne Roset propose des solutions de financement à taux attractif.
Offre valable à partir de 150 € jusqu’à 61 000 €, de 4 à 84 mois. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers. Sous réserve d’acceptation définitive du dossier
de crédit par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 €,
542 097 522 RCS Paris, intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias n° 07 008 079
(www.orias.fr) siège social 1 rue Victor Basch-CS70000- 91068 Massy Cedex. Assurance
facultative décès auprès de CACI Life, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité permanente et totale, incapacité totale de travail et assistance auprès de CACI non
Life et de Fidelia Assistance. Vous disposez d'un droit légal droit de rétractation.
Vous disposez d'un droit d'opposition sans frais à l'utilisation de vos données
personnelles à des fins de prospections commerciales en écrivant à l'adresse de
votre magasin Ligne Roset qui figure en dernière page de ce document.
Cette publicité est conçue et diffusée par Roset SAS au capital de 10.000.000 €, 545
920 076 RCS Bourg en Bresse et ses magasins qui agissent en qualité d’intermédiaires
de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit dont CA Consumer Finance.
Ils apportent leur concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans
agir en qualité de prêteur.
*Conditions susceptibles de variations non connues à la date d’impression.

EN TOUTE TRANQUILLITÉ, AVEC LA QUALITÉ
ET LE SERVICE LIGNE ROSET.
NOTRE AMBITION : VOUS SATISFAIRE POUR LONGTEMPS, PAR UNE OFFRE CONVAINCANTE ET UN SERVICE TRÈS COMPLET.

L’INNOVATION ET LA PÉRENNITÉ

TISSUS, CUIRS, CONSEILS

Chez Ligne Roset l’innovation est une tradition. Pionnier et observateur critique de
l´évolution des modes de vie, Ligne Roset ne cesse d’explorer de nouvelles voies, en
misant sur la créativité de designers renommés et de jeunes talents originaires de nombreux pays. Qu’elles soient résolument progressistes ou d'une élégance plus classique, les
créations de nos designers affichent une esthétique hors du temps, ce qui leur permet de
figurer parfois pendant des dizaines d’années dans notre catalogue car les modes n'ont
pas de prise sur elles.

Ligne Roset vous propose plus de 1000 références de revêtements, avec une gamme très
variée de combinaisons de matières, de coloris et de propriétés, que ce soit en termes
d’esthétique, de style, de longévité, de stabilité à la lumière ou d’entretien.
Les cotons tissés plats, jacquards, velours, lainages et microfibres sont disponibles dans de
nombreux coloris et donnent tous naissance à des revêtements soigneusement sélectionnés, testés et travaillés par Ligne Roset. Nos cuirs, de grande qualité, proviennent des
meilleures tanneries européennes.

L’EXPÉRIENCE D’UNE GRANDE
MARQUE
Pour Ligne Roset, le design contemporain, c’est la qualité, l’innovation technique permanente, la longévité des produits. Chaque produit est le fruit d’une tradition d’expertise
plus que centenaire. L’entreprise est implantée depuis 1860 au cœur de la France et c’est
encore là que la plupart des meubles Ligne Roset sont produits, avec les méthodes de
fabrication les plus modernes. Cependant, pour de nombreuses opérations, nous ne pouvons ni ne voulons remplacer le travail manuel. Chaque meuble Ligne Roset est donc très
personnel, et pas uniquement par son design.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTERNATIONAL
Avec 100 magasins en France et 730 partenaires dans une soixantaine de pays, Ligne
Roset vous fait bénéficier de la compétence de ses distributeurs sur les 5 continents. Les
expositions dans nos magasins, conçues par des décorateurs de talent, sont des sources
inépuisables d'inspiration pour l'agencement et la décoration de votre intérieur.

DES CONSEILLERS COMPÉTENTS
La collection Ligne Roset propose tous les éléments nécessaires à la création ou la
transformation de votre décor : meubles, sièges, luminaires, textiles, tapis et accessoires.
Nos conseillers qualifiés, spécialisés dans l’agencement d’intérieur, vous guideront dans
cet univers complet.

En cas de doute ou de choix difficile, n’hésitez pas à consulter votre revendeur Ligne
Roset. Il vous aidera à choisir le meilleur revêtement pour vos nouveaux sièges, en tenant
compte de vos habitudes d’utilisation. C’est particulièrement important si vous avez des
enfants ou des animaux de compagnie ou si votre logement est très exposé à la lumière.
Vous réaliserez ainsi un investissement durable, que vous aurez plaisir à utiliser pendant
de nombreuses années. Nous vous conseillons également de respecter les indications du
livret d’entretien joint à chaque modèle.
Notez que les revêtements de certains de nos sièges sont plutôt amples que tendus, avec
un rembourrage doux et confortable, à l’esthétique décontractée. Les plis, qui se forment
alors de façon plus ou moins marquée en fonction des modèles, sont voulus et font partie
de la personnalité de ces sièges.

UN SERVICE COMPLET ET DURABLE
Que vous ayez réalisé votre achat en magasin ou en ligne, votre partenaire Ligne Roset
(ou proche de votre domicile) livre vos meubles chez vous, les assemble, les ajuste et
vous indique comment les entretenir. Il reste votre interlocuteur après l’achat, si vous souhaitez faire nettoyer ou remplacer les housses de vos sièges, acheter d’autres éléments ou
pièces détachées, même plusieurs années après votre achat. Vous pouvez toujours compter sur Ligne Roset, dans de nombreux pays du monde.
Et n'oubliez pas : vous prolongerez la vie et la beauté de vos sièges et meubles à éléments en respectant les indications du carnet d’entretien qui les accompagne.
Conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le règlement
amiable des litiges, notre société adhère à l’AME - Association des médiateurs européens
dont les coordonnées sont les suivantes : 11 place Dauphine 75001 PARIS - Téléphone :
09 53 01 02 69 – http://www.mediationconso-ame.com/
Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de notre société, le
Médiateur de l’AME peut être saisi, pour tout litige de consommation dont le règlement
n’aurait pas abouti, soit par courrier soit via le site internet : http://www.mediationconso-ame.com/unifa-equipement-de-la-maison

LE SITE INTERNET ET LA E-BOUTIQUE
Vous trouverez toutes les informations sur Ligne Roset, la société, les produits, les designers, la liste des magasins et les dernières actualités sur notre site www.ligne-roset.com
N’oubliez pas de visiter également notre boutique en ligne, disponible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.

FACEBOOK ET INSTAGRAM
Retrouvez nos dernières actualités et rejoignez la communauté des fans Ligne Roset sur
notre page facebook : Ligne Roset France et notre page Instagram : ligneroset_fr

LEXIQUE

LEXIQUE À USAGE DU CONSOMMATEUR
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DERNIERS PRIX ET RÉCOMPENSES REÇUS
Odessa, design Mauro Lipparini, pages 84-87, 92, 93
• VIA Label 2015, Paris
La Bibliothèque Fil, design Pierre Paulin, pages 108-109
• VIA Label 2015, Paris
Nubo, design GamFratesi, pages 156, 157
• Interior Innovation Award Cologne 2014, «Winner »
Fifty, design Dögg & Arnved Design Studio
• Interior Innovation Award Cologne 2013, «Winner »
• Wallpaper* Design Award 2013
Elysée, design Pierre Paulin, pages 35, 55, 64
• Artravel Award 2013
Cuts, design Philippe Nigro, page 131
• VIA Label 2013, Paris
Cuts, design Philippe Nigro, page 107
• Interior Innovation Award Cologne 2012, « Best of the Best »
• German Design Award 2014, « Special Mention »
Ploum, design Ronan & Erwan Bouroullec, pages 20-22, 57
• Red Dot Award : Product Design 2011, « Best of the Best »
• iF Product Design Award 2012
• Interior Innovation Award Cologne 2012, « Best of the Best »
• Good Design 2011, Chicago Athenaeum museum of design
• Elle Decoration International Design Award 2012
• Observeur du design 2012, Prix du Public
• VIA Label 2011, Paris
• Nominé pour les Design Week Awards 2012
• German Design Award 2013, «Winner »
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2013
Ruché, design Inga Sempé, pages 23-25, 53, 69
• Good Design 2010, Chicago Athenaeum museum of design
• VIA Label 2010, Paris
• Elle Decoration International Design Award 2011
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2010
• Red Dot Award : Product Design 2010, «Winner »
• Interior Innovation Award Cologne 2010, « Best Detail »

Confluences, design Philippe Nigro, pages 38, 54
• iF Product Design Award 2010
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2010
• Good Design 2009, Chicago Athenaeum museum of design
• Red Dot Award : Product Design 2009, « Best of the Best »
• Interior Innovation Award Cologne 2009, « Best System », « Best Item »
• VIA Label 2009, Paris
• Young & Design Milan 2009

Pumpkin, design Pierre Paulin, pages 34, 55, 67
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2009
• Red Dot Award : Product Design 2008, «Winner »
• Interior Innovation Award Cologne 2008, « Classic Innovation »
• Observeur du Design 2008, Nomination
Lines, design Peter Maly, page 106
• Good Design 2008, Chicago Athenaeum museum of architecture and design
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2010
Moël, design Inga Sempé, pages 26, 54, 67, 68
• Red Dot Award : Product Design 2007, « Best of the Best »
• Grand Designs Award 2007, « Best Furniture Design »
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2008
Facett, design Ronan & Erwan Bouroullec, pages 27, 55, 68
• Red Dot Award : Product Design 2005, « Best of the Best »
• Interior Innovation Award Cologne 2005, « Best of the Best »
• iF Product Design Award 2006
• Nominé pour le Prix de Design de la RFA 2006
• VIA Label 2005, Paris
• Wallpaper* Design Award 2005
• ICFF Editors Award 2005

INDEX
A

Accessoires de décoration > 184-189, Along > 186,
Alpaca > 184, Alster bridge > 79, Alster table basse> 135,
Altiplano > 184, Altum > 161, Alvor > 184, Amis de Jean >
169, 171, Anda > 65, 68, Andy > 14-15, 53, 64, Antigone >
131, Appliques > 171, 172, Archi > 68, Armoires > 138-140,
143, 150-151, Asembla > 135, Ashera > 131, Asira > 186,
Asola > 167, 170, 172, Atelier > 168, Audrey > 170,
Azteck > 186

B

Bahuts > 96-101, Balançoire > 162, Baroque > 168,
Beau fixe > 52, 54, 68, Belize > 162, Berretto > 75, Bianco
> 93, Bikaner > 179, Black & Blue > 131, Bloom > 167, 170,
175, Blue expresso > 186, Bonnie > 32-33, 53, 62-63, 64,
Book&Look >114-119, 127, Book&Look bahut > 98, 100,
101, Bottle > 74, Bougie parfumée > 187, Brass bell > 169,
173, Bridges > 73-79, Brunch > 130, Bul > 167, Bureaux >
152-157

C

Caffè > 128-129, 133, Canapés > 12-57, Canapés-lits >
58-61, Cancan > 168, Car Light > 174, 187, Carra > 188,
Cent pour cent > 186, Cestino > 151, Chaises > 70-79,
Chaises de bureau > 73, 79, Chali > 180, Chambres > 136151, Chanterelle > 135, Charmotte > 186, Chroma lux >
171, Chrome bell > 164-165, 171, 173, Cil > 167, Cimbo > 78,
Cinétique > 167, Circa > 78, Circo > 78, Clara > 161,
Clouds > 27, 72, 185, Clyde séjour > 102-103, 127,Clyde
table basse > 130,CM 131 > 70-71, 76, CM 191 > 131,
Confluences > 38, 54, Container by > 174, Coplan 2 > 99,
101, Coussin tressé > 184, Coussins > 184, 185, 186, Craft
> 94, 95, Craft 2 > 88, 94, Curule > 72, 79, Cuts bibliothèque > 107, Cuts table basse > 131
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Gaby > 130, Gavrinis 2 > 181, Gavrinis 3 > 158, 176-177,
181, Geoffrey > 162, 163, Geometry > 74, Gina > 78,
Glaçon > 134, Globe indoor > 173, Good evening > 130,
Graficos > 188, Guéridons > 128-135
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