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DESIGN p.04
LIGNES ET
FONCTIONS

Vous avez envie de nouvelles
possibilités, de belles lignes,
de meubles contemporains
qui s’adaptent et réinventent
votre intérieur.

NATURE

p.20

MATIÈRES BRUTES
ET CONFORT

Vous aimez les matières nobles,
l’essence des beaux objets et être
proche des fondamentaux.

Edito

LES FONCTIONNELS

DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS INTEMPORELLES
ET AUTHENTIQUES. CHOISISSEZ PARMI UNE
SÉLECTION DE BEAUX MEUBLES QUI GARDENT
LEURS ESSENCES, LEURS MARQUES, LEURS
QUALITÉS TOUT EN S’ADAPTANT À VOUS,
À VOS ENVIES, À VOTRE VIE...

p.62

RELAX p.74

LE MEILLEUR DU CONFORT

Vous vous sentez relaxé, détendu,
décontracté dans vos meubles.
Vous privilégiez votre confort et bien-être.

COLLECTION 2018

VINTAGE p.42

DES MEUBLES
INSPIRÉS

Vous vous entourez de nouveaux
mobiliers et vivez bien dans une
époque que vous aimez.

NUIT p.88

5

TOUT L’UNIVERS DE L’ESPACE SOMMEIL

Vous créez un cocon intime et chaleureux, un coin nuit aménagé
et réfléchi pour des nuits légères et douces.
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CANAPÉ TOMI

DESIGN

#Têtières à fonction.
#Assise accueil mousse visco élastique
#Assise ressorts ensachés optionnelle

DESIGN

LIGNES ET FONCTIONS

4
5
Recouvert tissu 100% polyester. Structure bois massif et châssis métal. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité
30 kg/m3 et mousse visco élastique, dossier fibres HR. Piétement métal. Coussin déco optionnel.
Canapé d’angle (2283914) 309xH90x175 cm

COUSSIN ARSENE

Déhoussable, enveloppe 100% velours
polyester. 1 face jaune 1 face grise.
(2344982) 45x45 cm

#Existe en cuir, tissu ou microfibre.

#Disponible en finition placage bois,
laque à pores ouverts imitation bois
et laque mate ou brillante

COMPOSABLE MASSEL
Panneaux de particules et MDF plaqué bois ou finition laque. Étagères métal laqué, éclairage optionnel.
Composition murale TV (2356356) 360xH220x47 cm

TABLE BASSE DÎNETTE DAYS

FAUTEUIL RICA

Recouvert tissu 100% polyester. Structure pin et panneaux de particules.
Garnissage mousse polyuréthane 25 kg/m3, piétement pivotant métal
Fauteuil (2266997) 75xH100x85 cm

MDF, piétement inox poli brillant, 1 tiroir. Finition placage noyer, laque blanche ou grise.
Table finition laque (2330042) 120xH38/78x70 cm
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COLLECTION MASSEL

CANAPÉ D’ANGLE ÉMOTION

DESIGN

#Têtières à fonction
#Existe également en
canapé 2, 2.5 et 3 places

6
7

Voir descriptif page 4.
Composition TV (2284355) 378xH207x47 cm
Enfilade 2 portes 4 tiroirs (2350105) 219xH85x51 cm

Recouvert cuir vachette fleur corrigée, tannage au chrome. Structure peuplier, multiplis et panneaux de particules. Suspension assise et dossier sangles. Garnissage
mousse polyuréthane densité assise 32 kg/m3, dossier 22 kg/m3. Piétement métal
chromé satiné. (2316110) 260xH77x218 cm

MASQUES
VENISE
#Ultra personnalisable : choix de la
matière et de la couleur des plateaux
(placage chêne ou laque), de la couleur
des mécanismes et du piétement
(forme et couleur)

TABLE BASSE
DÎNETTE
IDOINE
MDF plaqué chêne et laque mate. Piétement acier laqué. Finition teinte et vernis.
(2301635) 120xH42/60x72.5 cm

COUSSIN
Set de 3 masques métal argenté
(2343624) H40/45/50cm

Enveloppe 100% polyester micro velours,
impression façon carreaux de ciment.
Déhoussable. 45x45 cm
Orange (2344975)
Gris (2344967)
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PROGRAMME UNO
STATUETTE
FEMME

#Nombreux coloris pour
les structures et façades
#Programme très complet

DESIGN

Résine ajourée finition grise (2343834)

8
9
Enfilade (2351325) 200xH87x48 cm
Table (2351331) 160xH77x100 cm
Chaise (2351410) 49xH88x49 cm

100% velours polyester, déhoussable,
1 face émeraude 1 face grise.
(2345147) 45x45 cm

CANAPÉ D’ANGLE
PARADIS
Panneaux de particules mélaminés, poignées aluminium poli ou laquées couleur.
Composition TV (2351302) 300xH165x48 cm

TABLE BASSE
RELEVABLE
IDOINE
MDF laqué mat et céramique, piétement
acier laqué. (2301312) 90xH42/60x45 cm

#Choix de la matière et de la couleur des plateaux
#Choix de la couleur du mécanisme
#Choix de la forme et de la couleur du piétement

#Composez votre salon à volonté
#Chauffeuse fixe ou relax électrique
Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts
NOSAG, dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3.
Canapé d’angle 1 place relax électrique (2309023) 343xH106x269 cm
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TABLE
BASSE
MANHATTAN

LAMPE
CERCLE

Aluminium et acrylique, éclairage
LED. (2343868) 45xH47x10 cm

Dessus verre trempé 12 mm,
2 plateaux annexes pivotants verre
trempé 10 mm. Pied métal finition
chromé, base verre trempé 12 mm.
(2039683) 100xH35x65 cm

#Existe en décor chêne
bardolino ou Navarra sable,
verre laqué taupe ou blanc

Panneaux de particules mélaminés décor Navarra Sable, verre laqué blanc. Eclairage optionnel.
Enfilade 3 portes (2284760) 200xH84x48 cm.
Table 2 allonges de 40 cm incorporées (2284803) 160xH74x100 cm
Meuble 1 porte (2354216) 92xH84x48 cm
Meuble haut 4 portes (2354203) 135xH164x48 cm

#Existe en décor chêne brun
ou chêne naturel, verre laqué
taupe ou blanc

#Têtières à fonction
#Existe également
en canapé 2 et 2.5 places

Recouvert microfibre 100% polyester.
Structure panneaux de particules.
Suspension assise ressorts NOSAG.
Garnissage mousse polyuréthane densité
assise 35 kg/m3 et ressorts ensachés,
dossier et accoudoirs 30 kg/ m3. Piétement
métal. (2316370) 282xH83x255 cm

Table basse rectangulaire (2291561) 120xH34x60 cm. Meuble bas 1 tiroir (support TV optionnel) (2354229) 122xH34x50 cm. Colonne 2 portes (2284790) 67,5xH164x48 cm

DESIGN

SÉJOUR ERBY

10
11

1

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT

DESIGN

SÉJOUR NESS
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Plusieurs
teintes
possibles
#Finition bois et laque ou tout laque

Structure MDF et aggloméré. Finition laquée et/ou
placage chêne, teinte et vernis. Eclairage optionnel.
Enfilade 3 portes (2348711) 180xH87x52 cm
Table pied central plateau céramique 2 allonges 45 cm
(2348778) 180xH77x100 cm
Chaise (2348786) 50xH108x56 cm
Armoirette 4 portes (2348723) 140xH156x45 cm
Table carrée plateau céramique 1 allonge 50 cm
(2348769) 140xH77x140 cm
Meuble TV 2 portes, 1 tiroir (2348729) 140xH47x50 cm
Colonne vitrine (2348717) 70xH156x45 cm
Table basse (2348735) 125xH40x70 cm

Fauteuil (2230884) 82xH83x101 cm.

ON ADORE

Jeux de lumière
Effet graphique

SALON VORANA

#Têtière à fonction

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m³, dossier
17 kg/ m³, accoudoirs 20 kg/m³. Piétement métal chromé. Canapé 3 places 2 relax électriques (2336251) 218xH99x100 cm. Canapé fixe 2 places (2336252) 188xH99x100 cm. Pouf rond (2336156)
42xH42x42 cm. Pouf carré (2336190) 40xH42x40 cm
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COLLECTION BELA

DESIGN

#Finition chêne à noeuds massif

14
15

Buffet haut 2 portes (2329651) 107xH144x40 cm
Composition TV (2329657) 205xH169x54 cm
Façade, panneaux et plateaux chêne massif brossés et huilés, ou finition noyer
massif huilé. Côtés et montants laqués blanc, taupe ou brun. Piétement métal,
éclairage ou abattant optionnels.
Enfilade 2 portes 3 tiroirs (2329722) 205xH84x40 cm
Table basse (2329754) 85xH42x85 cm

PENSEUR

Programme
très
complet

Personnage finition platine.
(2343637) 30xH55x28 cm

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée. Structure pin massif. Suspension
assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 35 kg/m3,
dossier 24 kg/m3, et fibre acrylique 450 gr/m2. Piétement bois teinte naturel.
Canapé 3 places 2 relax électriques. (2306356) 224xH78x110 cm

CHAISE TIO

Coque multiplis garnissage mousse
polyuréthane, recouverte tissu 100%
polyester. Bouton ton sur ton ou
contrasté. Piétement chêne brossé.
(2336004) 48xH83x53 cm

#11 piétements au choix, bois ou métal

#5 coloris de
céramique au choix

TABLE CLOONEY

Structure en chêne brossé, plateau céramique collée
sur verre. 1 allonge escamotable en bout de 50 cm.
(2336085) 180xH75x100 cm

FAUTEUIL NES

Coque multiplis garnissage mousse
polyuréthane, recouverte tissu 100%
polyester. Piétement chêne brossé.
Dos matelassé possible en option.
(2335904) 55xH81x54 cm

#Têtières à fonction
#Piétement bois
#Existe également en fixe,
en 2 et 2.5 places et en angle
#Nombreuses configurations possibles
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TABLE BUDA
#Existe en plateau mélaminé,
verre anti-rayure, MDF laqué ou
céramique et différents coloris

CHAISE
TILT

Structure métal, revêtement PU
imitation cuir façon vintage.
(2345118) 44xH96x53 cm

DESIGN

Plusieurs
coloris
possibles
16
17

TABLE
MONTRÉAL
Structure acier, plateau céramique, allonge MDF laqué.
Table extensible 3 allonges (2262250) 140/290xH77x90 cm

#Existe en plateau mélaminé,
verre brillant ou verre satiné
anti-rayure et différents coloris

TABLE
CHINO
Structure acier, plateau noyer massif écorce
épaisseur 4 cm. (2288786) 200xH75x106 cm

Plateau verre, mécanisme acier satiné, piétement plaqué bois.
Table (2357464)200/300xH75x100 cm

#Plusieurs dimensions
et finitions possibles.
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TABLE KYOTO

CHAISE WIN

#Le Dekton est un mélange de
matières premières naturelles.
#Résistance aux UV, aux rayures,
aux tâches, à la chaleur
#Surface non poreuse

Recouverte tissu 100% polyester, garnissage mousse polyéther, piétement métal
finition noire. Plusieurs coloris possibles. (2330747) 43xH96x55 cm

CHAISE
ANNA

Recouverte tissu 100% polyester, garnissage mousse polyéther,
piétement métal finition noire. Coloris gris/anthracite ou gris/marron.
(2330728) 47xH87x62 cm

Recouverte tissu 100% polyester, garnissage mousse polyéther,
piétement métal finition noire. Plusieurs coloris possibles.
(2316515) 47xH90x62 cm

FAUTEUIL
ECHO

Recouvert tissu 100% polyester et PU, garnissage mousse polyéther, piétement
pivotant métal finition noire. Plusieurs coloris possibles. (2330709) 57xH84x62 cm

Piétement métal laqué, plateau Dekton 8 mm.
Table 2 allonges de 50 cm (2355041) 180xH77x90 cm

ON RAFFOLE DE

l’ambiance conviviale

DESIGN

CHAISE
LILIE
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SÉJOUR CANTO

NATURE

#Collection très complète
#Plusieurs finitions possibles
#Table version plateau bois
ou version plateau céramique

NATURE

MATIÈRES BRUTES ET CONFORT

20
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Structure, montants, façades et socle chêne massif. Plateau, côtés et fonds placage chêne. Finition teinte et vernis. Éclairage optionnel.
Enfilade 4 portes 1 tiroir (2311180) 220xH100x250 cm
Table rectangulaire 2 allonges de 45 cm en bout (2311204) 180xH78x100 cm
Chaise (2311214) 50xH109x57 cm

LAMPE CONCRÈTE
#Relaxation dos au mur
#Existe également en version d’angle

Base béton, abat-jour carton.
Abat-jour carré
(2344260) 25xH40x25 cm

Recouvert microfibres 100% polyester et PU. Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3,
accoudoirs 20 kg/ m3. Canapé relaxation électriques 3 places (2305945) 210xH86x97 cm. Canapé fixe 2 places (2305955) 180xH86x97 cm
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LAMPADAIRE
ELNA

SÉJOUR ESCAPADE
STATUE FEMME

NATURE

Résine noire (2344189) H28 cm

TABLE BASSE
MINERAL

22
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#Plusieurs teintes possibles

CANAPÉ
RAMATUELLE

Cadre face chêne massif, panneaux de particules haute densité, MDF plaqué chêne et apport céramique. Finition teinte et vernis.
Enfilade 3 portes (2344406) 220xH105x55 cm
Table 2 allonges portefeuilles de 48.5 cm (2344418) 180xH77x100 cm
Chaise (2344433) 44xH105x56 cm
Vitrine 2 portes avec éclairage (2344412) 121xH137x47 cm

Encadrement, plateau inférieur et plateaux pivotants
MDF plaqué chêne. Plateau céramique coloris vulcano
roca. (2301696) 100xH37x65 cm

Métal chromé et verre
(2343940) H164 cm

#Portes galbées
#Têtières à fonction

SCULPTURE
ANNEAUX

Résine laquée rouge brillant (2344195) 61xH56x23 cm

Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts métalliques plats. Garnissage mousse polyuréthane HR moulée densité
assise 41 kg/m3, dossier mousse polyuréthane qualité polyéther. Piétement métal.
Canapé fixe 2.5 places (2313899) 213xH71x101 cm
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SÉJOUR OTTA

Image encadrée 60x80 cm, baguette moulures larges.
Atelier (2343575)
Love (2343581)
Cerf (2343569)

NATURE

SALON
VOSGES
24
25

Portes, cadres façade et côtés chêne massif. Dessus MDF alaisé chêne massif avec incrustation céramique suivant références. Derrières,
tablettes et fonds panneaux de particules plaqués chêne. Portes et tiroirs fermeture avec amortisseurs. Finition teinte et vernis.
Enfilade 4 portes, 1 tiroir (2356955) 235xH100x53.5 cm
Table tonneau 2 allonges de 45 cm (2356960) 180xH77x107 cm
Chaise (2190179) 48xH110x57 cm

#Céramique coloris cannelle ou grise
#Finition teinte chêne naturel
ou naturel blanchi		

#Composez votre salon à volonté : fixe,
relaxation manuelle ou électrique, droit,
en angle et home cinéma
Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre massif et
panneaux de particules. Suspension assises ressorts NOSAG,
dossiers sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité
assise 30 kg/m3, dossiers HR 25 kg/m3 et accoudoirs 20 kg/m3.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2352667) 211xH108x89 cm
Canapé 2 places fixe (2352652) 153xH108x89 cm

ICI

AIMEZ
la table !

#3 coloris de céramique
Plateau MDF plaqué chêne, céramique. Piétement chêne
massif. Finition teinte et vernis. (2311628) 120xH36x80 cm
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TOILE ENCADRÉE
BUILDING

SÉJOUR KARINA

Sculpture métal CERCLE (2344201) 140xH64 cm

Toile avec relief métal vieilli (2344183) 90x120 cm

Verre non trempé 12 mm et MDF plaqué chêne. Teinte et vernis.
Table basse (2301676) 120xH38x60 cm
Console (2301677) 90xH80x40 cm

NATURE

MEUBLES
DE COMPLÉMENT
MANITOBA

26
27

Montants, façades des portes, des tiroirs, socle et ceinture de table chêne massif. Côtés, plateau, piétement de table et fond plaqués chêne. Céramique, finition teinte et vernis. Éclairage
LED optionnel. Enfilade 3 portes et 1 tiroir intérieur (2149492) 220xH100x54 cm. Table pied central 2 allonges de 45 cm (2194781) 200xH78x100 cm. Chaise (2194814) 50xH109x57 cm

SALON
BOLONHA
#Têtières à fonction
#Relaxation dos au mur

Recouvert microfibres 100% polyester et PU.
Structure bois massif et panneaux de particules.
Suspension assise sangles. Garnissage mousse
polyuréthane HR densité assise 55 kg/m3,
dossier 25 kg/m3. Piétement bois.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2336833) 197xH86x102 cm
Canapé fixe 2 places
(2357512) 165xH86x102 cm
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CADRE

SÉJOUR SPHÈRE

NATURE

Meuble TV corps avancé 2 portes 1 tiroir (2343423) 170xH56x45 cm
Colonne 1 porte (2343417) 60xH180x40 cm
Table basse 1 tiroir 2 abattants (2343429) 120xH40x67 cm

28
29

Image encadrée sous verre, baguette noire, 60x60 cm.
Escalier (2343490)
Fenêtre (2343496)
Recouvert microfibre 100% polyester. Structure pin massif et panneaux de
particules. Suspension assise ressort NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m3, dossier mousse polyéther 20 kg/m3.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2323759) 186xH110x90 cm
Canapé fixe 2 places (2323764) 138xH110x90 cm
Fauteuil relax électrique (2323772) 83xH110x90 cm
Chêne qualité rustique à noeuds massif, bandeau décor en MDF plaqué chêne.
Finition teinte et vernis.
Buffet corps avancé 4 portes 1 tiroir (2316714) 220xH98x50 cm
Table plateau céramique 2 allonges portefeuille de 65 cm (2343411) 190xH77x107 cm
Chaise (2343470) 45xH101x56 cm

LAMPE
À POSER

Céramique, abat-jour tissu.
(2343648) 38xH72 cm

#De 190 cm à 320 cm

#Têtières inclinables
Assise courte, dossier haut
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SÉJOUR WOODLAND

NATURE

Table pied central 1 allonge de 40 cm
(2316733) 180xH77x100 cm

30
31

ET ÊTRE

Habituellement
ensemble
Chêne massif qualité rustique à noeuds, finition teinte et vernis.
Enfilade 3 portes 1 tiroir (2316726) 193xH100x50 cm
Table 2 allonges portefeuilles de 56 cm (2343260) 190xH77x100 cm
Chaise (2343281) 47xH94x58 cm

SALON TIVOLI

POUVOIR

Vivre à la
même table

LUMINAIRE
TUBE

Métal argenté, éclairage LED intensité réglable.
Lampadaire (2344605) H126 cm
Lampe à poser (2344611) H30 cm
Lampe à poser cercle (2351004) H37 cm

#Confort cocooning
#Têtières à fonction
#Dossier avec système avance recule

Recouvert tissu 100% polyester et cuir vachette fleur corrigée tannage au chrome. Structure pin massif et panneaux de particules. Garnissage ouate Dacron
densité 400 gr/m² sur mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3. Piétement métal chromé. Coussins déco et cale-reins optionnel.
Canapé d’angle méridienne (2337196) 280xH85x165 cm
Canapé 3 places (2337682) 205xH85x105 cm
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SÉJOUR TERANNE
Impression sur verre effet vitrine.
Cadre club aviateur (2343538) 60x60 cm
Cadre club car (2343532) 60x60 cm
Cadre club street (2343526) 80x120 cm

NATURE

LAMPE
ET VASE
IXO
32
33

#La céramique, plus solide que
le granit, plus léger que le métal,
#Existe en coloris gris ou ivoire
#Teinte chêne naturel, blanc ou grisé
Céramique ajourée taupe et argent.
Lampe (2343802) 33xH56x19 cm
Vase (2343791) 29xH35x14 cm

100% chêne massif de France, qualité rustique à noeuds. Décor céramique coloris gris
ou ivoire. Finition teinte et vernis. Éclairage optionnel.
Enfilade 3 portes 1 tiroir (2252013) 220xH100x50 cm
Table tonneau pied central, plateau céramique, 1 allonge de 40 cm (2352019) 180xH77x105 cm
Chaise (2352030) 44xH104x57 cm

#Têtières à fonction sur places relax
#Nombreuses configurations possibles,
droit et en angle, fixe ou de relaxation
#Confort d’assise au choix

TABLE BASSE
TREPORT

#Nombreuses teintes possibles

100% chêne massif de France, qualité rustique à noeuds. Finition teinte et vernis.
Table basse dînette (2346495) 130xH40x80 cm

Recouvert microfibre 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles. Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex
densité 43 kg/m3, dossier mousse polyéther densité 18 à 25 kg/m3, accoudoirs mousse polyéther densité 20 à 30 kg/m3.
Angle 1 place relaxation électrique (2345508) 280xH108x240 cm
Fauteuil (2345590) 77xH72x85 cm
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SÉJOUR ALI

CANAPÉ D’ANGLE CILIA

#Têtières à fonction
#Assises coulissantes
#Existe également en relaxation électrique,
convertible, en angle ou droit

NATURE

Recouvert microfibre 100% polyester. Structure pin et panneaux de particules. Suspension
assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane, densité assises 32 kg/m3, dossier et
têtière 22 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3. Piétement métal chromé. (2331251) 278xH95x170cm

34
35

ADEPTE DES

Pièces de vie
So Tendance

#5 poufs intégrés
dans les manchettes

#Teintes chêne naturel,
ou blanchi, céramique
coloris cannelle, gris

MDF plaqué chêne, laque et céramique.
Piétement acier laque noire mate.
(2267363) 120xH30x90 cm

Portes, cadres, façade, côtés et dessus chêne massif, plateau MDF alaisé chêne massif. Fond
en panneaux de particules plaqués chêne. Incrustation céramique. Finition teinte et vernis.
Enfilade 3 portes 1 tiroir (2324574) 198xH104x52 cm
Table 2 allonges centrales de 45 cm (2324417) 180xH77x100 cm
Chaise (R50923) 46,5xH102x55 cm
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SALON NOUMÉA

NATURE

SÉJOUR MONTANA

36
37

Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage assise
mousse polyuréthane de marque Bultex densité 43 kg/m3, dossier mousse HR densité 20-28 kg/m3.
Canapé fixe 3 places (2345722) 220xH82x101 cm

TABLES GIGOGNES
MANHATTAN

Dessus, piétement, portes, traverses et façade de tiroir bois d’Oregon massif. Fonds, côtés, séparations, dos et étagères panneaux de particules plaqués.
Table plateau et allonge panneaux de particules plaqués et céramique. Piétement et ceinture bois d’Oregon massif. Finition teinte et vernis acrylique.
Enfilade 3 portes 2 tiroirs (2345900) 200xH104x52 cm
Table de séjour plateau céramique 2 allonges portefeuilles de 40 cm (2345844) 180xH76x100 cm
Chaise dossier bas (2345987) 48xH85x45 cm
Vitrine 4 portes (2345930) 140xH155x48 cm

#Nombreux coloris
de laque possibles,
100% personnalisable

Verre non trempé 12 mm. Finition laque.
(2175676) 30/36/42xH36/39/42x30/36/42 cm

#Choix de la taille sur mesure par pas de 20 cm
#3 qualités de confort au choix: Bultex (43 kg/m3),
Biotex (55 kg/m3) ou Boxspring + (2 couches de ressorts
ensachés et mousse Biotex 55 kg/m3).
#2 accoudoirs possibles, largeur 10 ou 30 cm
#Nombreuses combinaisons possibles

#Finition crème ou mastic,
céramique coloris gris, ivoire
ou oxydé

Table de séjour plateau bois 1 allonge portefeuille en bout de 65 cm (2349493) 135xH76x135 cm
Chaise dossier haut (2349475) 46xH106x51 cm
Enfilade 4 portes 2 tiroirs (2345828) 226xH104x52 cm

Fauteuil (2345665) 80xH82x101 cm
Canapé d’angle 1 place relax électrique (2345619) 280xH82x240 cm

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT
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SALON MODULO

SÉJOUR AMSTERDAM

NATURE

#15 finitions de bois
#5 coloris de laque mate

#Composez votre salon

38
39

Recouvert tissu 100% polyester. Structure pin et panneaux
de particules. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane densité 35 kg/m3.
Élément 1 place (2312407) 97xH86x102 cm
Élément d’angle (2323918) 102xH86x102 cm
Pouf carré (2323922) 97xH35x97 cm
Pouf rectangulaire (2323921) 97xH35x50 cm
Pouf ¼ de cercle (2323920) 97xH35x97 cm
Cadre façade, traverse intérieure, socle, façade de tiroir et piétement chêne massif. Dessus, côtés et
portes panneaux de particules et MDF plaqués chêne. Finition laque, teinte et vernis.
Enfilade 3 portes (2346280) 210xH93x48 cm
Table de séjour (2346305) 180xH76x100 cm
Chaise (2346350) 48xH88x46 cm
Meuble de rangement 4 portes (2346293) 120xH160x46 cm

GRUE ORIGAMI

Polyrésine noire. (2343952) 24xH23x13 cm

FAUTEUIL
LACAZ
Recouvert tissu 100% polyester. Structure pin et
panneaux de particules. Suspension assise ressorts
NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane densité
30 kg/m3. (2311454) 74xH77x77 cm

LUMINAIRE AGED

Métal finition grisée.
Lampadaire 3 lampes (2344647) H160 cm
Lampe à poser (2344653) H58 cm

TABLE BASSE ODENSE

MDF laque mate, 2 plateaux annexes pivotants, piétement
chêne. (2144574) 88xH47x182 cm

ÉLÉMENTS
TOTALEMENT
MODULABLES
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TABLES ET CHAISES

PERSONNALISEZ
vos MEUBLES
L’APPLI
L’APPLI
L’APPLI
PENSEZ
PENSEZ
ÀÀÀ
PENSEZ

PENSEZ À
PersonalizeCATION
your
pieces of furniture
CATION
CATION

CATION

ERNEST
ERNEST
MENARD
MENARD
ERNEST
MENARD
SURSUR
VOTRE
TABLETTE.
TABLETTE.
SURVOTRE
VOTRE
TABLETTE.

SUR VOTRE TABLETTE.

STRUCTURE
STRUCTURE
VERRE
VERRE
BRILLANT
BRILLANT
VERRE
BRILLANT
GLOSSY
GLOSSY
GLASS
GLASS
GLOSSY
GLASS

CHAISE AFNOR

Recouverte tissu 100% polyester. Garnissage
mousse polyéther, piétement chêne teinte et
vernis. (2330904) 45xH106x45 cm

CHAISE LIZEA

Recouverte tissu 100% polyester, passepoil PU. Garnissage
mousse polyéther, piétement chêne teinte et vernis.
(2330786) 46xH98x68 cm

VERRE
VERRE
MAT
MAT
CÉRAMIQUE
VERRE
MAT CÉRAMIQUE
CÉRAMIQUE
MATT
MATT
GLASS
GLASS
CERAMIC
MATT
GLASS CERAMIC
CERAMIC
PIERRE
VERRE BRILLANT
STONE
GLOSSY GLASS

VERRE MAT
MATT GLASS

À la carte...

SI BLANC | IF WHITE
SI CRÈMESI| BLANC
IF CREAM
| IF WHITE
SICHOCOLAT
BLANCSI| BLANC
IF|WHITE
| IF WHITE LACQUERED
SI LAQUÉ
IF CHOCOLATE
SI CAPPUCCINO | IF CAPPUCCINO
SI GRIS CLAIR
| IF
SI CAPPUCCINO
|GREY
IF
CAPPUCCINO
SI LIGHT
CHÊNE
NATUREL
BLANCHI FOND DE PORES
SI CAPPUCCINO
|| IF
SI BLANCHI
ALHAMBRA
IF CAPPUCCINO
WHITENED
ALHAMBRA
IF WHITENED
NATURAL OAK
SI MARRON | IF BROWN
SI ROUILLE
SI MARRON| |IFIFRUST
BROWN
SI MARRON
| IF BROWN
CHÊNE
CHAMPAGNE | IF CHAMPAGNE OAK
SI MERISIER
| IFSI
CHERRY
SI NOIR | IF BLACK
SI NOIR | IF BLACK
SI NOIR| SI
| IFIF
BLACK
SI GRIS GALAXY
GALAXY
MIEL
| IFGREY
HONEY OAK
SI BLANCSI| ANTHRACITE
IF WHITE
| IF ANTHRACITEA
SI ANTHRACITE | IF ANTHRACITEA
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITEA
SI NATUREL
| IF NATURAL OAK
SI CAPPUCCINO | IF CAPPUCCINO
SI BLANC | IF WHITE
| IF SAND
SI BLANCSI| SABLE
IF WHITE
SI BLANC
| IF WHITE
SI MARRON
| IF BROWN
SI NOIR | IF BLACK
TAUPE
SI NOIR SI
| IF
BLACKSIERRA | IF TAUPE SIERRA
NOIR
| IF BLACK
SI NOIR SI
| IF
BLACK

CÉRAMIQUE
CERAMIC

SI LAQUÉ CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED
SI BLANCSI| LAQUÉ
IF WHITE
CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED
SI LAQUÉ CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED
SI BLANCHI ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA
SI NOIR SI
| IF
BLACK ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA
BLANCHI
SI BLANCHI ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA
SI MERISIER | IF CHERRY
SI MERISIER | IF CHERRY
SI MERISIER
| IF CHERRY
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITE

SI ANTHRACITE | IF ANTHRACITEA

SI CAPPUCCINO | IF CAPPUCCINO

VERRE MAT
MATT GLASS

ERNEST MENARD

Table MDF plaqué chêne, piétement massif plaqué chêne, ceinture chêne massif.
Chaise frêne massif. Finition teinte et vernis.
SUR VOTRE TABLETTE.
Table ronde 1 allonge de 45 cm (2263098) 125xH76 cm

PIERRE
PIERRE
PIERRE
STONE
STONE
STONE

CÉRAMIQUE
CERAMIC

SI NOIR | IF BLACK

SI MARRON | IF BROWN

LES TRANSVERSALES
TABLES ET CHAISES
Choisissez :
la taille, la matière,
BC CN CC MI NL SA DT GT GE WE TN QA QB
la couleur, le décor
QCQCQCDBDBDB020202 BLBLBLCACACAMAMAMANONONOANANAN BMBMBMNMNM
NM DADADADCDCDCDGDGDGDRDRDR EAEAEA
SI BLANC | IF WHITE

SI MERISIER | IF CHERRY

SI BLANCHI ALHAMBRA | IF WHITENED ALHAMBRA

SI LAQUÉ CHOCOLAT | IF CHOCOLATE LACQUERED

VERRE BRILLANT
GLOSSY GLASS

CATION

SI ANTHRACITE
IF ANTHRACITE
SI GRIS| TAUPE
| IF TAUPE GREY
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITE
SI ANTHRACITE
| IF ANTHRACITEA
SI ANTHRACITE | IF ANTHRACITE
SI CRÈME
IF CREAM
SI| GRIS
CENDRE | IF ASH GREY
SI CRÈME | IF CREAM
SI
CRÈME
|
IF
CREAM
SI BLANC | IF WHITE
SI GRIS CLAIR
| IF LIGHT
GREY
SI WENGÉ
| IF WENGE
SI GRIS CLAIR | IF LIGHT GREY
GRIS
CLAIR | IF LIGHT GREY
SI NOIR SI
| IF
BLACK
SI ROUILLE
IF RUST
SI NOIR | IF| BLACK
SI ROUILLE
| IF RUST
SI ROUILLE
| IF RUST
SI ANTHRACITE | SI
IF ANTHRACITE
LAQUÉ ANTHRACITE | IF ANTHRACITE LACQUERED
SI GRIS GALAXY | IF GALAXY GREY
SI GRIS GALAXY | IF GALAXY GREY
SI
GALAXY
| IFBLANC
GALAXY
GREY
SI CRÈME | GRIS
IF CREAM
SI LAQUÉ
| IF
WHITE LACQUERED

ERNEST MENARD

L’APPLI

ALHAMBRA v v v v v v v
QC DB 02 BL CA MA NO AN BM NMATLANTA
DA DCQC
v DGDB
v DR02v EAv BLv v vv CA vMAv vvNO
v vv v vv
v
CHAISES TRANS. v v vv v v vv v v vv v v vv v v vv v vv v v vv v
v v
v v vv v
v v v
v
v
v
v
v
v v v
COPENHAGUE
v
v v v v v v vv v v
v v vv vv v vv v v vv v v v vv vv v v v v v vv v v vv
HORIZON v v v v v v vv v vv v v vv v
v
v v v v v v vv v v
v vv v v
vv v v v
v
v
v
v
v v v
LOFT
DESIGN
v
v v vv v v
v v vv vv v vv v v vv v v v vv v v v v v v v v v
MÉTROPOLIS v v v v v v v
v
v v v v v v vv v v v v vv v vv vv v vv v v vv v v v vv vv v v v v v vv v v vv
MIAMI v v v v v v vv v vv v v vv v
v
v
v v v v v v vv v v
v vv v v v v v v v v
v v v v v v v
MONTRÉAL
v
v v vv v v
v v vv vv v vv v v vv v v v vv v v v v v v v v v
NEW YORK v v vv v v vv v v vv v v vv v v vv v vv v v vv v
v
v v v v v v vv v v
v vv v v
vv v v v
v
v
v
v
v v v
NORWAY
v
v v v v v v vv v v
v v vv vv v vv v v vv v v v vv vv v v v v v vv v v vv
v vv vvv v vv vv v vv vv v v vvv vv v vv v v vv vv v vv vv
v vv v v PALMA
v
v
v
v
v
v
v
CHAISE CAMILLE
FAUTEUIL CAPITONNÉ AMBRE vTABOURET
v vEVAN
v v v v
(2255089) 48xH108x54 cm
vSAN
vvcmv FRANCISCO
v v v (2286557)
v v49xH91x51
v
v v v(2263113)
v 40xH91x51
v cm v* vv v v v v v vv v v vv
v
TRANS. v v v v v v vv v vv v v vv v
v TABLES
vv

v
vAN
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv vv v
vv v v

NATURE

L’APPLI

40
41

SI GRIS CLAIR | IF LIGHT GREY

PENSEZ À

v v v v v
DG DR
v BMv NMvv v vDAv v vDC
vv
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v
v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v* v*vv*
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
v v
v v v v
vv v v vv v v vv v v v v v vv
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SÉJOUR TOURAINE

Vintage
#Tables avec plateau bois ou céramique

VINTAGE

DES MEUBLES INSPIRÉS

42
43

Chêne massif, cotés et plateaux plaqués chêne. Tables alaise et ceinture chêne massif, plateaux panneaux de particules plaqués chêne, piétement
table 4 pieds chêne massif, table pieds central MDF plaqué chêne. Chaise chêne massif et dossier MDF plaqué chêne. Finition teinte, fond dur et vernis
cellulosique. Enfilade 4 portes 3 tiroirs (2345241) 230xH108x53 cm. Armoirette 4 portes, 2 tiroirs (2345375) 140xH156x45 cm. Table rectangulaire 4 pieds
2 allonges portefeuilles de 45 cm (2345314) 185xH77x100 cm. Table carrée plateau céramique 1 allonge portefeuille de 60 cm (2345324) 135xH77x135 cm.
Table pied central 2 allonges portefeuilles de 45 cm (2345305) 200xH77x105 cm. Chaise (2345356) 45xH107x60 cm. Table basse 2 portes coulissantes
2 tiroirs (2345391) 125xH40x65 cm. Meuble TV 1 porte coulissante 2 tiroirs (2345383) 140xH47x45 cm.

Plusieurs
teintes
possibles

ANANAS

Résine. Finition grise. H45 cm
(2343984)
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SALON OX

VINTAGE

SÉJOUR TROUVILLE

Recouvert basane, cuir mouton pleine fleur, teinté, patiné. Structure hêtre massif et panneaux de particules.
Suspension ressorts NOSAG. Garnissage assise mélange plume et mousse. Garnissage dossier mousse HR
densité 25 kg/m3. Finition cloutée clous à clous ou passepoil. Piétement bois teinte et vernis polyuréthane.
Canapé fixe 2.5 places (R50175) 172xH86x89 cm
Fauteuil (R49728) 87xH84x89 cm

TABLE BASSE
RELEVABLE
IDOINE

100% chêne massif de France, qualité rustique à noeuds. Céramique épaisseur 3 mm, 2 coloris gris ou ivoire. Eclairage optionnel.
Enfilade 2 portes 3 tiroirs (2189564) 220xH95x50 cm
Table pied métal 1 allonge de 93 cm (2148562) 200xH77x100 cm
Chaise (2189519) 43xH103x54 cm
Meuble TV 2 portes 1 niche (2197506) 180xH48x46 cm
Colonne 1 porte 2 tiroirs (2351277) 66xH190x42 cm
Étagère suspendue 2 niches (2351283) 135xH34x25 cm

#Choisissez la matière et la couleur
des plateaux, la couleur du mécanisme,
la forme et la couleur du piétement

#Allonge de 93 cm

IMAGE
ENCADRÉE
MAP

(2343502) 134xH94 cm

MDF plaqué chêne, piétement acier finition noire mate.
(2301622) 90xH42/60 cm

44
45
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SÉJOUR TRIANA

Meuble TV (2341653)
160xH60x45 cm

SALON
MANON

Métal bronze antique sur roulettes.
(2344290) 50xH168x50 cm

TABLE
BASSE
NUDE
Plateau chêne massif, piétement acier finition noire mat.
(2301709) 125xH38x65 cm

#Existe également en finition
chêne blond, blanchi ou naturel

Cadre, socle et façades de tiroir chêne massif. Côtes placage chêne sur MDF. Fond et arrières cadre chêne massif, panneaux plaqués. Plateau cadre chêne massif, panneaux plaqués. Porte
coulissante extérieur encadrement chêne massif, panneaux plaqués, porte coulissante intérieur chêne massif. Quincaillerie métal. Table piétement et traverses métal, ceinture et encadrement plateau chêne massif de France, panneaux intérieur plateau et allonges MDF plaqué chêne de France. Chaise chêne. Finition teinte, patine et vernis.
Enfilade 2 portes 2 tiroirs (2341419) 210xH96x55 cm
Table 1 allonge portefeuille de 90 cm (2341694)180xH77x100 cm
Chaise (2341745) 45xH100x42 cm
Vitrine 1 porte coulissante (2341545) 140xH200x45 cm

#En option panneaux céramique
pour les plateaux
#Collection très complète

Recouvert tissu 100% polyester. Structure chêne massif. Suspension assise lattes. Garnissage mousse polyuréthane
HR moulée densité assise et dossier 41 kg/m3. Finition atelier, teinte, patine et vernis.
Canapé fixe 3 places (2291846) 174xH97x93 cm
Fauteuil (2291880) 74xH97x93 cm

VINTAGE

LAMPADAIRE ANTIQUE

46
47
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COLLECTION QUEENS

Placage chêne sur MDF, fissures et noeuds de bois apparents. Poignées,
façade de tiroir, piétement de table et caissons suspendus métal noir.
Finition teinte et vernis écologiques.
Enfilade 3 portes 4 tiroirs (2302985) 213xH88x46 cm
Table 1 allonge intégrée de 60 cm (2304891) 192xH78x97 cm
Chaise recouverte PU (2323833) 51xH86x60 cm
Fauteuil recouvert PU (2323846) 56xH86x60 cm
Éléments suspendus (2302997) 154xH30/54x25 cm
Bibliothèque ouverte (2302991) 112xH190x40 cm
Bibliothèque 2 portes (2303003) 112xH190x40 cm
Meuble TV coulissant (2323800) 160/280xH33/55x41/46 cm
Set tables basses coulissantes, dont 1 coulissante sur roulettes
(2303015) 105/130xH38/45x65 cm

#Dossier reculant
#Cuir aniline avec veines et cicatrices apparentes
#Nombreuses configurations possibles

Recouvert cuir aniline pleine fleur,
poncé, teinte au foulon. Structure
hêtre massif. Suspension assise
ressorts NOSAG, dossier sangles.
Garnissage duvet et mousse polyuréthane densité assise 40 kg/m3, dossier
28 kg/m3. Accessoire porte revue
optionnel. (2345206) 296xH70x160 cm

VINTAGE

#Une collection authentique
et très actuelle

48
49
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COLLECTION ORIGINE

VINTAGE

#La table existe en version pieds en X, en T ou en U,
plateau de 180 à 300 cm, avec ou sans allonges
#7 finitions et teintes possibles

Chêne
massif
rustique

50
51

Chêne massif rustique avec fissures et noeuds, métal
finition noire. Finition huilée et cirée. Éclairage optionnel,
2 hauteurs de buffet possibles 75 cm et 90 cm.
Table de repas pieds X (2330346) 220xH77x100 cm
Chaise cuir (2330396) 55xH89x58 cm
Vitrine éclairage optionnel (2330364) 120xH140x50 cm
Meuble TV (2330383) 180xH58x50 cm
Table basse pieds X (2344536) 135xH47x75 cm
Table de repas pieds U (2344565) 200xH77x100 cm

ON EXIGE

Table
sortable
souhaitable !

Plaque bois et métal
(2344378) 100x100 cm

Buffet 2 portes 3 tiroirs (2330377) 200xH75x50 cm
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SÉJOUR FLEURANCE

HORLOGE
LAMPE
VINTAGE

Tube métal. Eclairage optionnel.
Lampadaire (2344284) 30xH160x60 cm
Lampe à poser (2344278) 30xH55x25 cm

VINTAGE

Métal et fond miroir.
(2343990) 70 cm

52
53

Chêne massif de France qualité rustique avec noeuds, fentes et gerces. Allonge de table plaquée chêne, traverse piétement métal. Finition teinte et
vernis. Enfilade 4 portes 2 tiroirs (2356429) 228xH100x54 cm. Table 1 allonge 95 cm (2356447) 210xH77x100 cm. Chaise (2356498) 47xH104x58 cm

Meuble TV 2 portes 1 niche (2356465) 148xH59x54 cm

Table basse 1 tiroir (2358110) 120xH43x67 cm

Meuble d’appoint 1 porte 1 tiroir (2358249) 82xH121x43 cm

Meuble d’entrée 2 portes 1 tiroir (2358255) 110xH90x35 cm.

Enfilade 3 portes 2 tiroirs (2356423) 188xH100x54 cm

Bahut haut 2 portes 2 tiroirs (2356435) 158xH128x54 cm
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SÉJOUR NEVADA

LAMPES
GRILLE

VINTAGE

Métal vieilli façon béton.
Lampadaire (2344326) 57xH174x57 cm
Lampe à poser (2344332) 27xH46x27 cm

54
55

Meuble d’entrée 2 portes 3 tiroirs (2348841) 151xH116x42 cm

Toile MAPPEMONDE (2344207) 120xH70 cm
Plateaux, façades tiroirs et piétement chêne massif. Structure bois d’Oregon massif, côtés et fond panneaux de particules plaqués bois d’Oregon. Finition laque, teinte et vernis.
Enfilade 2 portes 3 tiroirs (2316669) 192xH99x50 cm
Table de séjour 1 allonge de 100 cm (2348827) 180xH77x100 cm
Chaise (2348834) 44xH102x49 cm
Meuble d’appui 1 porte 1 tiroir (2348848) 86xH116x42 cm

TABLES D’APPOINT

Set 4 tables d’appoint, mango massif finition argile antique,
piétement métal, diamètre 50 cm (2344297) H45 cm

COLLECTION
CUBO
Béton, piétement bois.
(2344320) 25xH37x25 cm
(2344313) 33xH44x33 cm
(2344306) 40xH53x40 cm

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules.
Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane
densité assise 30 kg/m3, dossier et accoudoirs 20 kg/m3. Coussins déco optionnels.
Home cinéma 3 places 2 relax électriques (2336266) 245xH113x97 cm
Canapé fixe 2 places (2336270) 180xH113x97 cm

#Existe en fixe, en relaxation
électrique, en droit ou en angle
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SALON LETTA

SÉJOUR DURANCE

#Têtières à fonction
#Relaxation «près du mur»

VINTAGE

#Collection très complète

56
57

Structure chêne 100% massif, fer forgé, plateau de table alaise chêne,
panneaux plaqués. Finition fond dur et vernis cellulosique.
Enfilade 2 portes (2289505) 190xH105x56 cm
Bonnetière (2289517) 108xH204x60 cm
Table pieds bois 1 allonge de 70 cm (2289596) 160xH76x100 cm
Chaise (2289698) 50xH96x54 cm

Recouvert tissu polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension
assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 35 kg/m3,
dossier densité 25 kg/m3. Boiserie finition teinte et vernis.
Canapé 2.5 places 2 relax électriques (2237258) 198xH100x93 cm
Fauteuil (2286282) 96xH100x93 cm

Table ronde 1 allonge de 65 cm (2289746) 130xH77x130 cm
Bibliothèque 2 portes coulissantes verres (2289511) 198xH225x56 cm
Table pieds fer forgé 2 allonges de 45 cm (2289749) 200xH76x110 cm
Chaise fer forgé (2289708) 48xH102x48 cm

Table basse 2 tiroirs et 2 tirettes
(2289725) 115xH45x65 cm

COUSSIN

Déhoussable, enveloppe 65%
polyester, 35% coton, flocage
cuivre. Verso uni beige 45x45 cm
Palmier (2345015)
Flamand (2345021)
Ananas (2345027)

Image encadrée sous verre, baguette bois.
(2343508) 133xH93 cm
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SALON NORAN
Image 50X70 cm encadrée baguette moulure large profil
profond, finition noire et dorée à la feuille.
Planète photo (2343514) 62xH82 cm
Planète éclairée (2343520) 62xH82 cm

Structure hêtre assemblée par tenons mortaises. Garnissage assise
semi-traditionnel sur sangles et profilés agglomérés. Coussins et
cale-reins déhoussables et réversibles, garnissage plumes et mousse
HR densité 36 kg/m3. Finition teinte, patine et vernis.
Bergère MARQUISE stylisée Louis XV (R47848) 81xH94x65 cm

SALON HELEN
#Existe en version 2 et 3 places, bridge,
méridienne et fauteuil de relaxation
mécanique ou électrique
Recouvert tissu 40% acrylique, 25% polyester, 18% coton, 17% viscose et coordonné 50% acrylique, 30% polyester, 10% coton, 10% autres fibres. Structure hêtre massif, suspension ressorts
NOSAG. Garnissage mousse HR densité assise 35 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Finition clous à clous, teinte et vernis polyuréthane, patine.
Canapé 2 places fixe (R46847) 140xH104x87 cm
Fauteuil (R46849) 75xH104x87 cm

COTT

ON AIME

le style
l’esprit
le ton

ESS

Recouvert tissu déco, garnissage mousse polyéther densité
27 kg/m3. Structure hêtre finition laquée vieillie.
Fauteuil stylisé ESS (R47841) 59xH89x48 cm
Structure merisier massif et placage merisier sur MDF. Vernis
de fond polyuréthane, laques et vernis de finition cellulosiques.
Finition patinée, cirée main.
Meuble d’entrée COTT 4 portes, 2 tiroirs (2200689) 110xH110x36 cm

Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre, chêne massif et panneaux de particules. Suspension nappe métallique et ressorts. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 45 kg/m3,
dossier 35 kg/m3. Boiserie apparente hêtre massif teinté, vernis polyuréthane, finition patinée.
Canapé 2.5 places fixe (RT12752) 156xH97x92 cm
Fauteuil (RT12750) 79xH97x92 cm

VINTAGE

#Existe en canapé 2,5 et 3 places fixe,
fauteuil de relaxation, méridienne et pouf

58
59

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT

3

#Têtières à fonction
Plus de 180 tissus au choix
#Existe en canapé 2 places,
grand 2 places et 3 places

Recouvert tissu - Collection déco. Structure hêtre massif, panneaux de
particules et MDF. Suspension assise ressorts métalliques plats. Garnissage
assise mousse polyuréthane HR densité 40 kg/m3 et ressorts ensachés,
dossier mousse polyuréthane HR densité 25 kg/m3.
Grand canapé 3 places (2281231) 224xH83x103 cm
Cabriolet (2348426) 69xH70x71 cm

VINTAGE

SALON NARCISSE

SALON ORCHIDÉE

60
61

Recouvert tissu - Collection déco. Structure hêtre massif,
panneaux de particules et MDF. Suspension assise ressorts
métalliques plats. Garnissage assise mousse polyuréthane
HR densité 40 kg/m3 et ressorts ensachés, dossier
mousse polyuréthane HR densité 25 kg/m3.
Grand canapé 3 places (2281129) 215xH86x108 cm
Cabriolet (2281174) 80xH75x75 cm
Pouf rond 42xH44x42 cm

#Passepoil contrasté
ou ton sur ton
#14 coloris de fils possibles
#Piétements au choix

Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension
assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 45 kg/m3 et surcouche
50 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Finition teinte et vernis polyuréthane.
Canapé 2 places (2348354) 166xH91x81 cm
Méridienne (2348378) 175xH91x81 cm
Fauteuil pivotant (2348392) 62xH96x81 cm

SALON
RHOMBE
#Fauteuil pivotant

+

LES FONCTIONNELS

COLLECTION MANHATTAN

TABLE BASSE RELEVABLE COLOR MIX

LES FONCTIONNELS

#Personnalisez votre table :
Existe en 100x60 cm, 6 finitions
de bois, 20 couleurs de verre et
40 couleurs de laque, feuille ardoise
ou céramique. 3 fonctions : plateau
supérieur, plateau supérieur et une
tablette, plateau supérieur table
dînette (en 90 et 100 cm).

Dessus, plateau inférieur MDF avec chants plaqué chêne.
Disponible en dessus céramique, laque, béton, verre ou bois.
(2082157) 90xH45/62x50 cm
Verre transparent ou laqué, non trempé, épaisseur 8 et 12 mm.
Meuble TV (2228727) 140xH50x40 cm
Table pont rectangulaire (2202468) 120xH38x60 cm
Console (2144608) 110xH80x40 cm

¨Table¨
là-dessus !

#Choix de la matière et de la couleur des plateaux
#Choix de la couleur du mécanisme
#Choix de la forme et de la couleur du piétement

TABLE BASSE RELEVABLE IDOINE

MDF, plateau et piétement plaqué chêne, ceinture et plateau inférieur
laque mate. (2301295) 90xH42/60x45 cm

Caisson bar

TABLE BASSE ÉQUINOXE

Plateau pivotant, laque mate et verre. Dessus MDF laqué blanc mat,
plateau verre sablé 4 mm laqué gris, piétement massif laqué blanc mat.
(2175852) 84/120xH38x84 cm

TABLE BASSE COMPLÉMENT

MDF et panneaux de particules plaqués chêne, plateau céramique.
Finition teinte et vernis. Table basse bar 1 allonge de 33,5 cm stockée
sous plateau. (2228379) 120xH44x70 cm

Acier 4 mm découpe laser, patine et vernis.
Console (2265001) 120xH80x40 cm
Table basse (2345068) 120xH35x60 cm

62
63

+

LES FONCTIONNELS

COLLECTION BLU RAY

Panneaux de particules mélaminés, finition décor bois. Piétement métal laqué gris profond. Éclairage optionnel.

LES FONCTIONNELS

COLLECTION CASTING

64
65
4 types de meubles TV

6 largeurs

3 FINITIONS AU CHOIX

Chêne nordic

Chêne blanchi

Chêne canadien

les façades

Les références

Dessus et étagères verre trempé 12 mm, MDF laque
blanche brillante.
Meuble TV droit (2284290) 125xH45x45 cm
Meuble TV angle 1 tiroir (2284260) 139xH64,5x56 cm
Meuble TV angle (2192860) 139xH70x56 cm

couleurs
Violet
C60 M100 J15 N60
Pantone 262C
R62 V15 B 62

Nombreux
coloris
possibles

Vert
C30 M0 J80 N0
Pantone 381C

MEUBLE TV
MANHATTAN
Verres 12 mm non trempé et 8 mm trempés finition laquée. (2228727) 140xH50x40 cm

R202 V213 B 90

ASTUCIEUX

votre télévision
se cache derrière
la porte coulissante

+

LES FONCTIONNELS

BIBLIOTHÈQUES COMPOSIUM

LES FONCTIONNELS

#Charnières de portes et tiroirs
avec freins amortisseurs. Silence
et confort à l’utilisation

66
67
#Des centaines de possibilités

Panneaux de particules, finition décor bois ou laque satinée ou brillante.

1. CHOISISSEZ VOS MODULES
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS

Composez et créez vous même
votre bibliothèque

2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES :
PORTES

2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES :

1. CHOISISSEZ VOS MODULES
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS

Laissez
parler
vos envies !
DÉCO
REQUIN

PORTES

JOUEZ AVEC
LES COULEURS

TIROIRS ET ABATTANT

Bois

Laqué satiné
Aluminium chromé (2343662) 105 cm

TIROIRS ET ABATTANT

JOUEZ AVEC
LES COULEURS
Bois

Laqué brillant

Laqué satiné

+

LES FONCTIONNELS

SALON TABASCO

PROGRAMME COMPOSIUM

#Pieds métal chromé, laqué blanc ou taupe.
#3 qualités de confort au choix : Bultex, Biotex densité
55 kg/m3 ou Boxspring ressorts ensachés et mousse Biotex
#Têtières à fonction

LES FONCTIONNELS

Bibliothèques, meubles TV et meubles de
complément COMPOSIUM. Panneaux de particules, finition décor bois ou laque satinée
ou brillante.

68
69

Recouvert tissu 100% polyester ou cuir vachette fleur corrigée, tannage au chrome. Garnissage assise mousse
polyuréthane de marque BULTEX densité 37 kg/m3, dossier mousse polyéther 18/25 kg/m3. Piétement métal chromé.
Canapé d’angle
tissu (202251) 280xH95x220 cm
2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES
:
Canapé fixe 3 places cuir (2266316) 220xH95x100 cm

1. CHOISISSEZ VOS MODULES
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS

PORTES

ON VALIDE

#Choix de la taille sur mesure
par pas de 20 cm
#Cuir ou tissu

HOISISSEZ VOS MODULES

AUTEURS
ROFONDEURS

1. CHOISISSEZ
1. CHOISISSEZ
VOS MODULES
VOS MODULES
2. CHOISISSEZ VOS FAÇADES :
5 HAUTEURS
5 HAUTEURS
2 PROFONDEURS
2 PROFONDEURS
PORTES

2. CHOISISSEZ
2. CHOISISSEZ
VOS FAÇADES
VOS FAÇADES
:
:
PORTES
PORTES

JOUEZ AVEC
LES COULEURS

TIROIRS ET ABATTANT

Bois

COMPOSEZ VOTRE MEUBLE
TIROIRS ET ABATTANT

JOUEZ
AVEC
TIROIRS
ET ABATTANT
TIROIRS
ET ABATTANT
LES COULEURS
Bois

Laqué brillant

JOUEZJOUEZ
AVEC AVEC
LES COULEURS
LES COULEURS
Bois

satiné satiné
BoisLaqué Laqué

Laqué satiné
Laqué Laqué
brillantbrillant

Laqué brillant

Laqué satiné

Occuper, enrichir !

+

LES FONCTIONNELS

PROGRAMME ANDY

#Composez votre environnement :
3 Hauteurs pour les colonnes 119, 196 et 234 cm,
2 largeurs 39 et 80 cm

5 FINITIONS FAÇADES
5 FINITIONS FAÇADES Acacia Gris
Acacia Gris

Navarra

Blanc

AcaciaArgile
Gris

Navarra
Ombre
Navarra

Blanc
Blanc

Argile

Ombre

Argile

Ombre

LES FONCTIONNELS

5 FINITIONS FAÇADES

4 FINITIONS STRUCTURES
5 FINITIONS
FAÇADES
4 FINITIONS
STRUCTURES

4 FINITIONS STRUCTURES Acacia Gris
AcaciaGris
Gris
Navarra
Blanc
Argile
Navarra
Blanc
Argile
Acacia

Navarra
Ombre

Acacia Gris

4 FINITIONS STRUCTURES
Acacia Gris

Navarra

Blanc

Navarra

Blanc
Blanc

Argile
Argile

Argile

70
71
Ajustable
de 30 à 80 cm

Environnement TV rangement coloris Navarra
(2191611) 273xH234x48 cm et 392xH196/119x48 cm

DÉCO
PANTHÈRE
Verre et polyrésine noire
(2343630) 148xH43x30 cm

#5 finitions de façades
#4 finitions de structures

Panneaux de particules mélaminés 38 mm.
Composition TV bibliothèque coloris gris (2191605) 340xH234/196x48 cm

Un concept
aux dimensions
de vos envies !
Composition bibliothèque coloris blanc (2191599) 257xH234x39 cm

+

LES FONCTIONNELS

LES FONCTIONNELS

COLLECTION IBRIS

MEUBLES DE COMPLÉMENT CORINTHE

72
73

Panneaux de particules plaqués chêne, poignées métalliques. Teinte et vernis à l’eau finition écologique.
Bar avec support verre et casier bouteilles (2232875) 110xH110x40 cm
Meuble bas 2 tiroirs 2 portes (2232835) 160xH78x40 cm
Table basse (2283055) 115xH38x65 cm

#Une collection pour la chambre,
le salon et toutes les pièces à vivre

Existe en
plusieurs
finitions !

MDF et panneaux de particules plaqués chêne. Finition teinte et
vernis. Caisson insert optionnel.
Bibliothèque 4 portes (2347999) 237xH217x45 cm

#6 finitions possibles
#Dos de bibliothèque coloris noir, blanc ou bois
#3 largeurs 124, 180 ou 237 cm, 2 hauteurs 217 ou 243 cm

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT

4

CANAPÉ SAY

RELAX
LE MEILLEUR DU CONFORT

RELAX

#Têtières à fonction
#Mélange cuir et tissu

74
75

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée et tissu 100% polyester. Structure bois de peuplier, sapin et multiplis. Suspension sangles élastiques.
Garnissage mousse polyuréthane densité assise 32 kg/m3, dossier 22 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3. Piétement métal chromé.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2316243) 200xH79x104 cm

CANAPÉ D’ANGLE ROY
#Têtières à fonction
#Existe en droit et en angle, fixe
ou de relaxation électrique

CANAPÉ
RIALTO

#Têtières à fonction
#Sur mesure par pas de 20 cm
#3 qualités de confort au choix
#2 profondeurs d‘assise
#2 accoudoirs possibles

Recouvert tissu 100% polyester. Structure
hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG, dos sangles
élastiques. Garnissage assise mousse de
marque Bultex densité 37 kg/m3, dos mousse
HR densité 20 à 30 kg/m3, accoudoirs mousse
polyéther 18-30 kg/m3. Piétement métal
chromé. Coussins de décoration optionnels.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2351914) 180xH82x101 cm.
Recouvert tissu 100% polyester. Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles. Structure panneaux de particules, bois massif et MDF.
Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 30 kg/m3, mousse de contact 25 kg/m3 et ouate 150 gr/m2. Dossier mousse polyuréthane
densité 25 kg/m3, mousse de contact densité 25 kg/m3 et ouate 150 gr/m2. Piétement métal
Canapé d’angle 1 relax électrique (2314463) 291xH83x226 cm

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT

4

SALON TEMPRA

CANAPÉ HASSER
#Système de relaxation
dos au mur

Recouvert microfibres 100% polyester.
Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts
NOSAG, dossier sangles. Garnissage
mousse polyuréthane densité
assise 30 kg/m3, dossier ouate et
accoudoirs 20 kg/ m3.
Canapé 3 places 2 relax électriques
(2309246) 202xH115x96 cm
Fauteuil fixe
(2349257) 94xH115x96 cm

#Assise ressorts ensachés
#Haut dossier
#Existe en canapé 2 places et fauteuil,
fixe ou de relaxation électrique

RELAX

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts métallique plats. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise
40 kg/ m3 et ressorts ensachés, dossier 25 kg/m3. Piétement hêtre teinte et vernis.
Canapé 3 places 2 relax électriques (2306014) 202xH106x95 cm

76
77

TABLE BASSE ARTICULÉE BRODGIA

CANAPÉ
HARY

Socle en acier inox poli brillant, verre transparent trempé de 12 mm.
Existe avec socle acier inox brossé. (2329927) 95/163xH42x60 cm
Socle en acier inox brossé, verre
transparent sécurit de 12 mm.
(2329882) 80/135xH42x80 cm

TABLE BASSE ARTICULÉE BIANCA

Piétement en acier chromé, verre transparent sécurit 10 mm, plateaux laqués gris mat.
Existe en laqué blanc, noir ou taupe. (2330007) 80/156xH36x80 cm

SALON
BROOKLYN
#Sur mesure par pas de 20 cm

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure panneaux de particules, bois massif et MDF. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage assise mousse polyuréthane densité HR 30 kg/m3 +
N35 kg/m3, mousse de contact HR 25kg/m3, dossier fibres de silicone. Piètement plastique. Canapé 3 places 2 relax électriques (2349288) 207xH102x99 cm

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG.
Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densité 43 kg/m3, dossier mousse polyéther densité 18/20 kg/m3 et mousse Bultex 23 kg/m3.
Canapé fixe 3 places (2355167) 180xH103x91 cm . Canapé 2 places 2 relax électriques (2355265) 160xH103x91 cm

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT

4

SALON COLLIOUR

SALON MIRAGE

RELAX

#Assise couette matelassée
#Têtières réglables 3 inclinaisons
de confort sur élément de relaxation

78
79
#Relaxation dos au mur
# Têtières orientables
Recouvert tissu 100% polyester et PVC. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension sangles. Garnissage
assise mousse polyuréthane HR de marque Bultex densité 37 kg/m3 et mousse hypersouple. Dossier mousse polyuréthane
qualité polyéther densité 18 kg/m3 et mousse hypersouple. Canapé 2,5 places relax électriques (2262745) 160xH104x89 cm
Fauteuil relax électrique (2262752) 81xH104x89 cm

#Composez votre fauteuil :
5 mouvements de relaxation
possibles

FAUTEUIL
DORIS

2 DOSSIERS

Recouvert tissu polyester. Structure hêtre massif, MDF et panneaux de particules. Suspension assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane HR moulée densité assise et dossier
41 kg/m3. Boiserie apparente finition teinte et vernis. Canapé 2.5 places relax électriques (2317722) 162xH102x89 cm. Fauteuil relax électrique (2349022) 82xH102x89 cm

COLLECTION
MIRAGE
ADEPTE DU

Look
Atelier

3 MANCHETTES

Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension
sangles. Garnissage assise mousse polyuréthane HR de marque Bultex densité 37 kg/m3 et
mousse à mémoire. Dossier mousse polyuréthane qualité polyéther densité 29 kg/m3 et mousse
à mémoire. Boiserie apparente teinte et vernis.
Fauteuil relax 1 moteur (2288771) 72xH104x88 cm

Pieds bois finition antique, abat-jour et
charnières métal. (2349045) H185 cm
Fauteuil (2262880) 72xH74x81 cm

DESIGN
NATURE
VINTAGE
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NUIT
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SALON CHIC

Découvrez
aussi la gamme
PRESTIGE

FAUTEUIL ROCK
#Piétement au choix : disque ou étoile
inox, disque bois finition grisée, merisier
ou naturelle
#Dossier et repose-pieds indépendants
#Têtière réglable

Modulable à souhaits

1

2

360°
Recouvert cuir vachette fleur corrigée tannage au
chrome et PVC, coloris anthracite, mastic, gris clair ou
chocolat . Structure tube métallique et bois massif.
Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse
polyuréthane HR densité assise 60 kg/m3, thermomoulée, dossier 25 kg/m3. Piétement disque inox.
Fauteuil relax électrique (2356091) 77xH113x83 cm

FAUTEUIL
AUDACE

Choisissez
votre version

#Assise ressorts ensachés
#Roulettes à l’arrière pour
un déplacement facilité

3

Recouvert microfibres 100% polyester, coloris Micro BOA (marron cendré ou gris foncé) ou micro PEAU
(brun taupé ou mastic). Structure tube acier, bois massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 28 kg/m3, dossier 18 kg/ m3.
Piétement métal chromé.
Canapé 3 places 2 relaxations électriques (2356138) 196xH80x90 cm
Canapé 2 places 2 relaxations électriques (2356375) 140xH80x90 cm
Fauteuil relax électrique 2 moteurs, releveur (2356125) 80xH80x90 cm

Choisissez
votre revêtement

#Relaxation «près du mur»
#Existe en version manuelle et fixe

Recouvert microfibres 100% polyester, coloris
Micro BOA (marron cendré ou gris foncé) ou
micro PEAU (brun taupé ou mastic). Structure
tube acier, bois massif et panneaux de particules.
Suspension sangles élastomères. Garnissage
mousse polyuréthane HR densité assise 37 kg/ m3
et ressorts hélicoïdaux, dossier 35 kg/m3.
Fauteuil relax électrique 2 moteurs, releveur
(2356176) 80xH92x80 cm

RELAX

Choisissez
votre collection

80
81
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FAUTEUIL R

SALON MERLIN

“RETURN MEMORY”

#Existe en droit, en angle, en angle
méridienne et home cinéma

RELAX

le fauteuil revient toujours en position initiale

82
83

FAUTEUIL
START

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure bois et panneaux de particules. Suspension assise
ressorts NOSAG, dossier sangles. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 47 kg/m3, dossier mousse polyuréthane
HR densité 35 kg/m3. Piétement métal chromé.
Canapé fixe 3 places avec option accoudoirs réglables (2336901) 236xH85x105 cm
Canapé relaxation électrique 2.5 places avec option accoudoirs réglables et têtières électriques (2336935) 208xH85x105 cm
Fauteuil de relaxation électrique, têtière motorisée (2336990) 73xH111x88 cm

#Système de relaxation ergonomique
#Têtière réglable en hauteur et en inclinaison
#Piétement disque ou étoile
#Coque placage chêne naturel ou wengé,
noyer ou garnie cuir
#Existe avec repose pieds intégré

FAUTEUIL
COCOON
#Position allongée jambes relevées pour une
circulation sanguine soulagée
#Existe en 3 tailles : small, médium ou large
#3 fermetés d’assise au choix et 6 variantes de pieds

#Existe en 3 tailles : small, médium ou large
#4 versions de dossiers et 5 variantes de pieds
#Têtière réglable, relaxation manuelle ou électrique

Recouvert cuir vachette rectifié, coque multiplis placage noyer. Structure métallique, suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse moulée garantie
10 ans en polyuréthane, densité 43, 45 ou 47 kg/m3 au choix et ouate 200 gr/m2.
Piétement métal chromé.
Fauteuil (2335131) 80xH107x78 cm
Repose pied (2335151) 51xH39x37 cm

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure bois et tube métallique.
Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage mousse polyuréthane de 40 kg/m3. Piétement
métal chromé. Fauteuil de relaxation électrique small 2 moteurs (2251230) 84xH91x50 cm

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure bois et tube métallique. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage assise mousse polyéther, dossier Garnissage mousse moulée
garantie 10 ans en polyuréthane, densité 43, 45 ou 47 kg/m3 au choix. Piétement métal chromé.
Fauteuil de relaxation électrique, 2 moteurs (2251303) 72xH111x83 cm

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT
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CONVERTIBLE NOE

CONVERTIBLE BROGIO

#Ouverture en conservant les coussins d’assise
et de dossier en place
#Tête de lit intégrée
#En option 3 matelas aux conforts différents
#Existe également en 2 places, 3 places maxi et
fauteuil fixe, canapé 3 places 2 relax électriques
et fauteuil releveur électrique

RELAX

#Dossier avec coffre de rangement
#Ouverture en conservant les coussins
d’assise et de dossier en place
#3 accoudoirs au choix

84
85
Recouvert tissu 100% polyester. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier bi-densité 18 et 25 kg/m3.
Matelas mousse polyuréthane densité 30 kg/m3, épaisseur 13 cm, 140x197 cm. Sommier grille métallique. Piétement chromé.
Canapé convertible 3 places (2248758) 179xH109x98 cm

CONVERTIBLE AJACCIO

Recouvert tissu 100% polyester. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 27 kg/m3,
dossier avec coffre de rangement densité 18 kg/m3. Matelas mousse polyuréthane densité
30 kg/m3, épaisseur 17 cm, 140x190 cm. Sommier grille métallique. Piétement chromé.
Canapé convertible 3 places (2248729) 173xH90x96 cm

#Têtières à fonction
#2 largeurs d’accoudoirs possibles
#3 qualités de matelas : polyéther, HR
Bultex ou mousse visco végétale
#Taille sur mesure par pas de 20 cm
#Appui-tête amovible en option
#Finition contrastée ou ton sur ton

Recouvert tissu 100% polyester. Garnissage
mousse polyuréthane densité assise 30 kg/ m3,
dossier 18 kg/m3. Matelas mousse polyuréthane expansé densité 30 kg/m3, 140x190 cm,
épaisseur 17 cm. Sommier grille métallique,
pieds bois. Appui-tête optionnel. (2336660)
173xH89x99 cm

Recouvert tissu 85% polyester, 10% coton et 5% polyamide. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densité 37 kg/m³.
Dos et accoudoirs mousse polyéther densité 25-30 kg/m³. Mécanique avec sommier à lattes, matelas mousse HR Bultex densité 45 kg/m³, 140x200 cm, épaisseur 14 cm.
Canapé convertible 3 places (2231330) 180xH82x100 cm
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SAVOIR RECEVOIR

Le canapé CONVERTIBLE se
transforme en lit,
l’ouverture se fait par l’assise
sans enlever
les coussins.

2 en 1

LE CLIC-CLAC
s’ouvre en porte-feuille
parallèlement au mur
(on dort parallèlement au mur)

CONVERTIBLE EGAS

LE BZ s’ouvre en accordéon
perpendiculairement au mur
(on dort la tête au mur)

Recouvert tissu. Structure panneaux de particules et bois
massif. Garnissage mousse polyuréthane densité assise
HR 30 kg/m3, dossier 23 kg/m3. Matelas Dunlopillo mousse
polyuréthane 30 kg/m3, épaisseur 15 cm, 140x198 cm,
housse galonnée, coutil stretch. Sommier grille métallique.
2 coussins déco garnis fibres et déhoussables.
Convertible 3 places (2177752) 196xH102x95 cm

Ouverture
par renversement
du dossier
Matelas zippé

RELAX

#Fabrication française

#Haut dossier
#Matelas mousse
à mémoire de forme
#Très belle finition

1-BZ NILI

2-CLIC-CLAC HAPO
CANAPÉ
CONVERTIBLE
SALSA

Recouvert tissu 100% polyester et cuir. Structure hêtre massif et panneaux de
particules. Coussins d’assise mousse polyuréthane expansée densité 30 kg/ m3.
Coussins amovibles et déhoussables. Dossier structure métallique et mousse
polyuréthane 21 kg/m3. Matelas mousse à mémoire de forme, hauteur 17 cm,
densité 30 kg/m3. Sommier grille métallique et sangles.
Convertible 3 places (2306401) 206xH90x105 cm

3-BZ HAPY

1 -Recouvert tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes
gaufrées couleur. Matelas Simmons H13 cm, 140x200 cm, mousse THR
densité 50 kg/m3, plateau piqué capitonné, coutil stretch antibactérien
65% polyester, 35% viscose, système no flip. Couette garnissage ouate
polyester 400 gr/m², amovible par fermeture à glissière. 2 coussins déco
garnis fibres polyester et déhoussables. BZ (2348188) 145xH88x100 cm
2-Recouvert tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes
larges gaufrées couleur. Matelas Simmons Zipflex H15 cm, mousse polyuréthane HR 35 kg/ m3, 130x190 cm, coutil traité antibactérien, anti-acariens. Couette garnissage 400 gr/m3. 2 coussins cale reins garnis fibres
polyester déhoussables. Clic-Clac (2177848) 195xH98x98 cm

CANAPÉ
CONVERTIBLE
ELLA

#Têtières à fonction

3-Recouvert tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes
larges gaufrées couleur. Matelas Simmons Zipflex H15 cm, mousse polyuréthane HR 35 kg/ m3, 140x200 cm, coutil traité antibactérien, anti-acariens. Couette garnissage 400 gr/m2. 2 coussins cale reins garnis fibres
polyester déhoussables. BZ (2177768) 145xH88x100 cm
MATELAS

#Fabrication française

Recouvert tissu 100% polyester. Structure métallique et panneaux de particules. Suspension assise
sangles élastiques. Garnissage mousse polyuréthane expansée HR densité assise 30 kg/m3, dossier
21 kg/m³. Matelas mousse polyuréthane expansée HR densité 30 kg/m3, 140x190 cm, épaisseur 14 cm.
Sommier grille métallique. Canapé convertible 3 places (23538416) 208xH82/102x99 cm
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CHAMBRE VARANO

NUIT
TOUT L’UNIVERS DE L’ESPACE SOMMEIL

NUIT

#Lit effet suspendu

Panneaux de particules recouverts papier décor et mélamine, tête de lit PU 100% polyester. Façade miroir ou verre laqué. Éclairage optionnel. Plusieurs finitions et dimensions possibles.
Lit pour couchage 160x200 cm (2345277) 288xH99x206 cm
Armoire 2 portes coulissantes hors éclairage (2306053) 200xH223x69 cm

COUSSIN

ON ADORE

Créer un impact avec la couleur

Enveloppe 100% polyester
(2345251) 45x45 cm
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#Banquette : 25 teintes de tissu au choix
#13 largeurs de 40 à 300 cm

Panneaux de particules, finition décor bois ou laque satinée ou brillante. Eclairage optionnel.
Armoire-lit verticale, 2 colonnes et banquette couchage 140 cm (2298172) 225xH221x120 cm

PRATIQUE :
JUXTAPOSEZ
DES RANGEMENTS
AUTOUR DE VOTRE
ARMOIRE-LIT.

LES ENFANTS ADORENT...
LITS SUPERPOSÉS
ESCAMOTABLES À PLACER
DANS UN COULOIR,
UN BUREAU, UNE CHAMBRE...

LA SOLUTION GAIN DE PLACE
GRÂCE
À LA NOUVELLE COLLECTION
D’ARMOIRES-LIT MAGIK
TRANSFORMEZ
INSTANTANÉMENT
VOTRE PIÈCE DE VIE,
VOTRE BUREAU EN CHAMBRE !

MAGIQUE :
L’ESPACE SALON
SE TRANSFORME
EN ESPACE NUIT EN
UN SEUL MOUVEMENT !

POULE

Polyrésine et métal (2344751) H80 cm

Armoire-lit avec lits superposés (2298185) 206xH221x49 cm

NUIT

ARMOIRES-LIT MAGIK
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CHAMBRE LOFT

COLLECTION IMAGINA
LE RANGEMENT
À VOS MESURES

NUIT

#Lit à personnaliser en choisissant la tête
et le cadre du lit
#De nombreux meubles de complément
disponibles dans les 3 teintes : commode,
semainier, banc de lit, pantalonnière

92
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Portes de séparation de pièces

Panneaux de particules mélaminés structuré et MDF.
Armoire 2 portes version miroir (2237260) 200xH220x67 cm

COLLECTION UNIK

Armoire, dressing et placard sur mesure

CHOISISSEZ VOS
DIMENSIONS
AU CM PRÈS
100 à

320 c

m

#Largeur de 100 à 320 cm, hauteur de 130 à 270 cm
et profondeur de 45 à 70 cm
#Portes personnalisables 11 verres laqués, 3 miroirs
#8 teintes de bois

130 à 270 cm

à
45 cm
70

Panneaux de particules mélaminés et MDF

6 largeurs d’armoires avec portes battantes,
7 largeurs d’armoires avec portes coulissantes
Toutes les largeurs d’armoires existent également sans portes
pour composer son dressing.
Une colonne sur mesure, au cm près, de 15 à 40 cm pour compléter
un aménagement entre 2 murs par exemple.

ARMOIRE

2 profondeurs
48 cm ou 67 cm

2 hauteurs
220 cm ou 240 cm

#3 nouvelles finitions : chêne
blanchi, argile et blanc neige

DESIGN
NATURE
VINTAGE
RELAX
NUIT 5

CHAMBRE YPSO

CHAMBRE COSY

NUIT

#Finition chêne
blanchi ou fumé
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95

Panneaux de particules finition laque et mélamine structurée.
Lit crosse effet suspendu pour couchage 140x190 (2352454) 170xH110x199 cm
Armoire 1 porte glace 1 porte pleine (2352437) 190xH219x64 cm
Chiffonnier 5 tiroirs (2304993) 61xH119x50 cm

Panneaux de particules, mélamine et MDF.
Lit pour couchage 140x190 cm avec liseuses (2222220) 165xH103x198 cm
Chevet 1 tiroir (2222178) 45xH50x35 cm
Semainier 4 tiroirs (2222214) 59xH110x46 cm
Armoire 2 portes miroirs (2222226) 158xH200x67 cm

#Armoire portes coulissantes
largeurs 158 ou 208 cm
hauteurs : 200 ou 218 cm
#Lit en largeur 140, 160 et 180 cm

Élégant mélange de laque et de chêne
structuré. Le lit est doté de deux
éclairages LED intégrés à la tête de lit
avec interrupteurs tactiles.
Possibilité d’avoir des chevets à tiroir,
ou bien les blocs étagères avec option
1 tiroir. Ces blocs sont équipés
d’un éclairage intérieur, d’un passecâble et d’une double prise USB. Vous
pouvez le glisser derrière le lit pour
obtenir la dimension idéale à votre
chambre.

6 finitions :
2 chênes structurés
naturel ou tabac et
3 laques argile, perle
ou carbone.

#3 versions de têtes possibles, armoire en
154 ou 190 cm, portes glace ou portes pleines

Armoire 2 portes pleines coulissantes
(2304969) 190xH219x64 cm
Lit droit pour couchage 160x200cm
(2304975) 170XH100x204 cm
Bloc 2 étagères
(2304981) 58xH97x18 cm
Commode 3 tiroirs
(2304987) 126xH80x50cm
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CHAMBRE OSLO

LIT PANAMA

#Nombreux coloris pour les structures et façades
#Programme très complet et personnalisable,
armoire portes battantes ou coulissantes, hauteurs
220 ou 240cm, élément d’angle et dressing ouvert.

NUIT

#Existe en décor blanc polaire,
hêtre, chêne ou noyer

96
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Panneaux de particules mélaminés, poignées aluminium poli ou laqué couleur, coulisses métalliques avec amortisseurs.
Lit pour couchage 160x200cm (2335729) 169xH110x208 cm
Chevet (2324731) 50xH45x51 cm
Chiffonnier 6 tiroirs et bloc étagères (2324746) 60/129xH115x41 cm
Armoire 4 portes (2324800) 200xH240x61cm

Panneaux de particules recouverts papier décor, PVC imitation cuir.
Lit pour couchage 160x200 cm (2282420) 278xH98x208 cm

LIT
CANTIQUE

ON PARTAGE

Résolument
tendance

LIT
PRISME
Recouvert tissu 100% polyester. Structure tube acier
peinture époxy. Sommier lattes pin massif habillées.
Eclairage et branchement USB optionnels.
Lit coffre pour couchage 160x200 cm
(2313298) 217xH125x217 cm

#Existe également en teinte blanchie
#Collection très complète

#Sommier relevable intégré,
2 positions d’ouverture, coffre
de rangement camouflé.
Chêne massif de France, qualité rustique à noeuds. Finition teinte et vernis.
Lit pour couchage 140x190 cm (2345863) 166xH104x198 cm
Armoirette 2 portes 2 tiroirs (2345871) 150xH171x64 cm
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CHAMBRE JUNIOR SOON

PROGRAMME GAMELIT
BANQUETTE
SQUARE S

#Manchette et dossier réversible,
une multitude de poches bien pensées
#Très faible encombrement

NUIT

Recouverte tissu. Structure panneaux de particules et bois massif. Sommier métallique noir 2x10 lattes finition
carbone. Matelas DUNLOPILLO mousse HR densité 35 kg/m3, plateau maille 3D, épaisseur 15 cm, couchage 150x200 cm.
2 coussins dossiers garnis fibres polyester. Piétement PVC noir. Kit poche optionnel. (2352352) 170xH90x110/210 cm

98
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BANQUETTE
SQUARE L
#Manchette de rangement réversible

Recouverte tissu. Structure panneaux de particules et bois massif. Sommier 2x10 lattes finition
carbone. Matelas DUNLOPILLO mousse HR 35 kg/m3, plateau maille 3D, couchage 140x190 cm,
épaisseur 15 cm. 2 coussins dossiers garnis fibres polyester. Meuble de rangement panneaux de
particules mélaminé décor finition acacia clair. Piétement PVC noir. (2316966) 235xH76x112/172 cm

BANQUETTE
SQUARE XL
#Une collection très complète
#Composez votre environnement :
nombreux coloris pouvant être combinés
sur les façades, les portes, les plateaux...

#Plan de travail multifonctions
#Optimisez votre espace de vie
de jour comme de nuit

Recouverte tissu. Structure panneaux de particules et bois massif. Sommier 2x10 lattes finition carbone.
Matelas DUNLOPILLO mousse HR 35 kg/m3,
plateau maille 3D, couchage 140x190 cm, épaisseur 15 cm. 2 coussins dossiers garnis fibres polyester. Meuble de rangement panneaux de particules mélaminé décor finition béton foncé.
Piétement PVC noir. (2316905) 205xH76x142/202 cm

Panneaux de particules et MDF mélaminé. Literies et accessoires optionnels.
Ensemble rangement, bureau, armoire d’angle et mezzanine couchage 190x90 cm (2347553) 390xH240x150 cm
Ensemble armoire et lit rabattable couchage 190x90 cm (2347532) 308xH240x60 cm
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MATELAS CONCORDE

MATELAS BRIDGE

#743 ressorts ensachés
#5 zones de soutien différenciées

#Confort tonique
«spécial dos sensible»
#682 ressorts ensachés

MATELAS
MYRIADE

MATELAS
LOUXOR

NUIT

Accueil moelleux, soutien ferme. Âme 743 ressorts ensachés et mousse super
soft 40 mm. 5 zones de soutien différenciées. Carénage mousse polyuréthane densité 30 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, face inférieure tissu
3D 100% polyester. Platebande tissu déco stretch 100% polyester. (2196160)
160x200 H27 cm

#Aération latérale Air system EOLYA
#5 zones différenciées de soutien
#Réversible.

Confort tonique, soutien extra ferme. Suspension 682 ressorts ensachés Sensoft Évolution® avec cadres lamettes en acier laminé. Ouate thermoplus 400 gr/m2, mousse de confort
ferme 18 mm, coton 200 gr/m2 et mousse d’accueil 20 mm. Coutil S-Active® enrobé d’une microflore 100% naturelle et probiotique.(R46343) 140x190 H26 cm

MATELAS
IMPÉRIAL AIR SPRING

MATELAS
CHARLES

#Âme 100% latex à base de
latex naturel

#Aération latérale Air system EOLYA
#5 zones différenciées de soutien
#Coutil hydrophile rafraîchissant
Âme mousse polyuréthane Ergoflex densité 50 kg/m3, épaisseur 17 cm. 5 zones de
soutien différenciées. Face hiver mousse de confort et ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 gr/m2. Face été ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 gr/m2.
Coutil stretch 100% polyester hydrophile. (2353344) 140x190 H23 cm

#Capitonnage intégral
#Une finition matelassée pour
un aspect très moelleux

Âme 100% latex micro alvéoles 5 zones, densité 80 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse
de confort et ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 gr/m2. Face été ouate polyester
Ebafill hypoallergénique 300 gr/m2. Coutil stretch 56% polyester, 44% viscose de bambou.
(2353315) 140x190 H23 cm

# 3 lattes «creux d’épaule» et
2 lattes larges en zone lombaire.

#Extensible de 88 à 162 cm

Suspension Air Spring 800 ressorts ensachés de forme tonneau en fil d’acier. Cadre à lamettes
métalliques de maintien et carénage mousse. Face hiver laine vierge 500 gr/m², cachemire et soie
100 gr/m², ouate 300 gr/m². Face été coton blanc 400 gr/m², lin et soie 100 gr/m², ouate 300 gr/ m².
Capitonnage intégral, double piqûre en profondeur du coutil. 4 poignées brodées, platebande matelassée, surpiquée et gansée. Coutil 100% viscose ou 100% coton. (2353426) 140x190 H29 cm

Accueil moelleux, soutien mi ferme. Âme 100% latex, base latex naturel 50% épaisseur 18 cm. Latex PERFECT 4 cm densité 65 kg/m3 et latex 14 cm densité 65 kg/m3.
Face hiver fibres polyester CLIMAFRESH 300 gr/m², écolaine® 200 gr/m² avec un traitement naturel anti-acariens. Face été fibres polyester CLIMAFRESH 300 gr/m² et lin
200 gr/ m². Mousse de confort 2x2 cm densité 23 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester,
traitement anti-acariens et antibactérien. (2353380) 140x190 H26 cm

Structure en tube acier soudé sur chant.
Embouts PVC clipsés. Lattes en multiplis bois.
Couchage 13 + 14 lattes, finition peinture époxy gris.
Cadre à lattes extensible (RT15969) 88/162xH4x185 cm

Cadre métal cintré en tube. Coins arrondis. Double
axe central de renfort pour les doubles couchages.
Peinture époxy moka. 13 lattes larges multiplis bois
dont 4 lattes spéciales «creux d’épaules». Doubles
rotules ergodynamiques polyéthylène clipsées.
Cadre à lattes (2193018) 140xH6x190 cm

Structure tube acier, finition laque époxy. Double renfort
central, embouts simples polyéthylène clipsés, lattes
bois multi-essences multiplis mélaminés blanc ou gris
alu, 22 lattes dont 3 «creux d’épaule» et 2 lattes larges
en zone lombaire. Cadre à lattes (R16694) 140xH6x190 cm
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COLLECTION EPÉDA

COLLECTION BULTEX
OREO

#3 zones de confort
#600 ressorts ensachés
Accueil et soutien ferme. Âme 600 ressorts ensachés multi air. 3 zones de confort. Face hiver laine
shetland, face été coton. Finition carénage intégral
renforcé. Coutil stretch 100% polyester. 4 poignées,
2 aérateurs. Traitement anti-acariens, antibactérien.
Matelas Épicéa (2222567) 140x190 H26 cm

#Confort de couchage
amélioré par des faces
climatiques adaptées

NIMBUS
#Face hiver laine
Face été viscose
de Bambou
Confort Prenium très ferme. Âme
empreinte 100% Bultex Nano épaisseur
17 cm densité 36 kg/m³. Face hiver laine
d’Arles, face été viscose de Bambou.
Coutil stretch 100% polyester, traitements anti-acariens et antibactérien.
4 poignées verticales gansées.
Matelas Nimbus (2222505)
140x190 H24 cm

INVENTEUR
DE LA MATIÈRE
DU SOMMEIL

STREAMING
#Mousse hypersouple
pour un accueil moelleux

#5 zones de confort
#Mousse à mémoire de forme
#Matières nobles et naturelles

Accueil moelleux, confort Optimum
ferme. Âme empreinte BULTEX nano
épaisseur 18 cm densité 47 kg/m3 et
mousse bodysoft. Face hiver laine
cachemire, face été viscose de bambou.
Finition tissu stretch 100% polyester,
traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées horizontales brodées.
Matelas Streaming (2222497)
140x190 H26 cm

Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie
ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en coeur et face hiver.
5 zones de confort. Face hiver cachemire, face
été soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil
stretch 100% polyester traité sanitized. Traitement
anti-acariens, antibactérien.
Matelas Érable (2222559) 140x190 H27 cm

#7 zones de confort
#Capitonnage fait main
#Soutien ajusté zones épaules,
lombaires et bassin
Accueil moelleux, soutien ferme. Technologie
multi-actif. 7 zones de confort. Face hiver Plumil
et cachemire, face été Plumil et soie naturelle.
Finition carénage intégral renforcé. Coutil stretch
100% polyester. 4 poignées, 2 aérateurs.
Traitement anti-acariens, antibactérien.
Matelas Séquoia (2222567) 140x190 H29 cm

Nous avons travaillé l’infiniment petit
pour vous faire infiniment dormir.

ENSEMBLE
TPR
Sommier suspension rotules, structure MDF, 2 traverses
de renfort métalliques et 4 équerres d’angles métalliques.
5 plans de couchage articulés, zone épaules à plots avec
3 positions de confort, zone bassin à fermeté réglable. Moteur
2x4500N, transformateur et pile d’abaissement de secours.
Télécommande filaire, butées pieds et latérales. Existe en décor
caisse wengé ou cerisier. Matelas épaisseur nominale 19 cm. Ame
Bultex Nano épaisseur 15 cm. 2 faces ouate. Gansé 2 faces.
Coutil stretch 100% polyester traité anti-acariens et antibactérien.
Ensemble TPR SIGMA AXION + Axion 315 (2352527) 2x80x200 cm

MATELAS
GET UP
#Mousse à mémoire de forme 6 cm
#Traitement easy clean
Accueil enveloppant, soutien ferme. Âme mousse à mémoire de forme 6 cm et mousse
HR densité 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, traité antibactérien, anti-acariens
et easy clean (protège et facilite le nettoyage du matelas).
Matelas Get up (2222590) 140x190 H21 cm

NUIT

Confort Prenium ferme. Âme empreinte
100% Bultex nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver laine, face été coton.
Coutil stretch 100% polyester, traitements
anti-acariens et antibactérien. 4 poignées
verticales gansées.
Matelas Oreo (2222513) 140x190 H22 cm
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MATELAS TALCY

TPR SULLY

#GARANTIE 8 ans (si achat sommier André Renault en
simultané, 5 ans matelas seul)
#Plateau accueil mousse à mémoire de forme en option
#7 zones de soutien

FABRICANT DE LITERIE
HAUT DE GAMME
EXPERT EN SOMMEIL

Âme 100 % Eole Air Soja, 7 zones de soutien,
épaisseur 18 cm densité 45 kg/m3.
2 faces de couchage garnies fibre polyester
300 gr/m2. Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell,
0,69% élasthanne. (2137038) 140x190 H24 cm

NUIT

#Zone épaule/dos palpeur
avec 4 senseurs indépendants
#Lattes mixtes ou fil de verre
#Option commande bluetooth
radio, et mémoire de position
#lampe Touch
#Nombreux coloris, accessoires
et nombreuses finitions possibles

104
105
Zone épaule/dos palpeurs avec 4 senseurs indépendants, zone lombaire trilattes fibres de verre avec sous-latte
de renfort et des curseurs de fermeté. Lattes bois enrobées hêtre multiplis. Mécanique renforcée en acier avec
finition laquée, caisse renforcée par un cadre métallique. Arrêtoir bois au pied avec embouts aluminium selon les
finitions, bloc de 2 moteurs basse tension, coupe-courant et remise à zéro. (2135752) 2x80x200 cm

1/Diminution des tension pour éviter les maux de tête.
2/Raideurs réduites.
3/Alignement naturel de la colonne vertébrale.
4/Moins de pression et moins de douleur au niveau de l’articulation
5/Meilleur alignement tête-coeur-pieds, évitant les problèmes circulatoires.

#GARANTIE 10 ans
#Âme visco-élastique
+ Elastorem soja
#7 zones de soutien
#Plateau accueil mousse
à mémoire de forme en option
#Zone épaule/dos et zone jambe
palpeurs avec 4 senseurs indépendants
#Lattes mixtes ou fil de verre
#Commande bluetooth avec mémoire
de position, lampe touch
#Nombreux coloris, accessoires et
nombreuses finitions possibles

Position TV

Position lecture

Position sommeil

Position TV grand confort

Position lecture de nuit

Zone d’épaule et zone jambe palpeurs avec 4 senseurs indépendants, zone lombaire trilattes fibre de verre avec sous-latte de renfort et des curseurs de fermeté. Lattes bois, mécanique renforcée en acier avec finition laquée, caisse renforcée par un cadre métallique. Arrêtoir bois au pied avec embouts aluminium selon les finitions, bloc de 2 moteurs basse tension, coupe-courant et
remise à zéro. (2135814) 2x80x200 cm

Âme Visco-élastique et Elastorem soja, 7 zones de soutien. Épaisseur âme 21cm, 5 cm de mousse polyuréthane à mémoire densité 65 kg/m3, 10.5 cm de mousse polyuréthane HD profilée
densité 60 kg/m3 et 5.5 cm de mousse polyuréthane alvéolée densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2 et soie 100 gr/m2, face été fibre polyester 300 gr/m2. Coutil 78.51% polyester, 20.8%
lyocell, 0.69% élasthanne. (2136716) 140x190 H27 cm

Le plus
matieres

Nos services
nos plus,
nos engagements

LE CUIR
PLEINE FLEUR ANILINE
Ce cuir conserve la totalité de la fleur. Seules
les très belles peaux sans aucun défaut peuvent
être utilisées pour la fabrication de ce cuir. Il
conserve un toucher et un aspect naturel qui
laissent paraître la surface de la peau. Les cuirs
pleine fleur aniline sont indiscutablement les plus
beaux cuirs disponibles.

FLEUR CORRIGÉE PIGMENTÉE
Ce cuir subit un ponçage de la fleur pour uniformiser
la surface et corriger certains aspects, puis il reçoit
une protection pigmentée. Cela lui assure une
bonne protection contre les salissures, une bonne
tenue à la lumière ainsi qu’un entretien aisé. Les
cuirs fleur corrigée pigmentée sont bien adaptés
à l’usage intensif.

PLEINE FLEUR PIGMENTÉE
Ce cuir qui conserve la totalité de la fleur
reçoit une coloration de surface ayant pour but
d’unifier la surface et d’assurer une protection
complémentaire. Ce sont des cuirs « faciles à vivre
» et résistants. Les cuirs pleine fleur pigmentée
sont d’excellents compromis entre solidité à
l’usage et esthétique.

CUIR ASPECT VELOURS
Cuir dont l’aspect est obtenu par veloutage. Les
cuirs velours et nubuck sont beaux et agréables,
cependant, ils ne sont pas recommandés pour
un usage intensif, car leur utilisation demande
extrêmement de soins et de précautions.

LA MICROFIBRE
Recherche de l’authenticité, qualité de fabrication de nos meubles, respect
et satisfaction de notre clientèle… toutes ces motivations sont au coeur de
notre philosophie. En présentant des meubles à votre image, qui résistent
aux modes de vie et au temps qui passe, en mettant à votre disposition des
services performants, nous instaurons avec vous une relation durable et de
confiance. C’est notre état d’esprit et nous le partageons ensemble.
Nous recherchons constamment des fournisseurs respectant les chartes
environnementales les plus abouties pour la préservation de la planète.
Utilisation de vernis sans solvants, de tannages minéraux, de bois issus de
forêts écogérées… Notre ambition est la même que la vôtre : laisser à nos
enfants une terre apaisée et respectée.

UNE COUVERTURE
NATIONALE

Il existe aujourd’hui une multitude de revêtements
microfibres. C’est un revêtement aux propriétés
exceptionnelles (imperméabilité, résistance à
l’abrasion, élasticité, facilité de nettoyage) qui lui
confèrent une durabilité prolongée. Ils sont réalisés
à partir de fils synthétiques teintés dans la masse.

Il y a forcément un de nos spécialistes à côté de votre
domicile. Accueil, conseils en magasin ou à domicile,
plans d’aménagement, explications détaillées, étude
personnalisée de financement… nos conseillers sont
là pour répondre à toutes vos interrogations et vous
proposer les solutions les plus pertinentes par rapport
à vos attentes. Nous choisir, c’est faire le choix de
la qualité au meilleur prix, avec tous les services
indispensables à votre confort… la proximité en plus !

Seuls les meubles faisant appel exclusivement à
des bois massifs (sans panneaux de particules ou
médium) ont droit à cette appellation. Souvent,
les plus beaux meubles utilisent une essence de
bois précieuse (merisier, chêne, teck) pour les
extérieurs, le plateau et les côtés, et divers bois
massifs pour les panneaux et les intérieurs.

Besoin d’un coup de pouce
Parce qu’il est parfois bien agréable de céder à un coup de coeur, nos
partenaires financiers FINANCO, FRANFINANCE, CETELEM ou SOFINCO vous
proposent des solutions personnalisées de financement de vos achats
en fonction de vos impératifs budgétaires. Des accords particuliers avec
l’un ou l’autre de ces organismes permettent à votre point de vente de
vous proposer des crédits à taux préférentiels. Quel que soit le montant
de vos achats, nos partenaires s’engagent à étudier les possibilités de
financement les mieux adaptées en fonction de votre situation.
Renseignez-vous à l’accueil de votre magasin.

Nous mettons tout en oeuvre pour vous proposer
des meubles et des objets de qualité au meilleur
prix. Nous avons mis en place une très large
gamme de meubles et accessoires de décoration
contemporains, adaptée aux besoins de chacun.

une couche extrêmement résistante de protection.
Les meubles ainsi traités ne nécessitent qu’un
entretien modéré à l’aide d’un chiffon doux.
PATINE ANTIQUAIRE
Seuls les plus beaux meubles ont droit à cette
finition de grande classe. Une couche de cire (teintée
ou non) est apposée en cercles concentriques sur
toutes les parties apparentes du meuble pour lui
conférer un aspect «antique».

Chaque produit reçoit un étiquetage clair,
lisible et détaillé pour faciliter votre choix. Sur
simple demande, un professionnel spécialisé
se déplace à votre domicile pour vous faire
bénéficier d’un conseil personnalisé en
ameublement, en décoration, pour que votre
intérieur soit à la mesure de vos envies.

Nous vous aidons à conserver vos meubles dans
leur beauté d’origine le plus longtemps possible
grâce à nos conseils d’entretien courant et
précautions à prendre. Si malgré tous vos soins
votre mobilier est taché, nos conseillers vous
indiqueront comment traiter l’incident quelle
que soit sa nature. Vous proposer des services
performants, en instaurant avec vous une relation
durable et de confiance.

Facebook

Eco-participation :
Anticiper aujourd’hui
pour préserver demain
Les acteurs de la filière « meubles » en accord avec
les autorités administratives compétentes ont mis en
oeuvre une filière de recyclage des déchets mobilier.
En vous acquittant d’une petite contribution (qui
apparaît distinctement sur votre facture) intégralement
versée à l’organisme collecteur, vous permettez aux
professionnels de collecter et recycler vos anciens
meubles, mais aussi de préparer la reconversion future
des meubles que vous achetez aujourd’hui.

Entretenir vos meubles

Financement

FINITION VERNIS CELLULOSIQUE OU ÉCOLOGIQUE
Pour une parfaite conservation de vos meubles
dans le temps et les préserver des atteintes
extérieures, on utilise des vernis qui respectent
parfaitement l’aspect du bois tout en apportant

Retrouvez la liste
des magasins sur :
www.maxiam.fr
www.authentiques.fr
et suivez nous
sur nos réseaux
Pinterest

LE CONSEIL,
L’INFORMATION, LE CHOIX

LE BOIS “massif"

LA LIVRAISON

Les rendez-vous que nous prenons avec vous
sont précis et respectés par nos livreurs.
Nous effectuons des livraisons installations en France Métropolitaine
(voir conditions en magasin).

La microfibre est un produit hautement
technologique et parfaitement adapté aux
exigences du quotidien. Un grand choix de couleurs
est disponible mais toujours en uni.

Lait & shampoing
de beauté CUIR

Miroir et surfaces
vitrées

Détachant
universel

Rénovateur
vernis laque

Lotion nettoyante
microfibres

Raviveur
éclat

Lait & shampoing de
beauté CUIR

Raviveur éclat. Ravive les meubles cirés ou vernis en leur rendant leur brillance. Enlève les taches d’eau. Lait et shampoing de beauté CUIR. Lait protecteur à base de
lanoline. Nourrit les cuirs et préserve leur souplesse et leur éclat. Shampoing pour nettoyer en douceur et retirer l’encrassement naturel. Entretien des surfaces modernes.
Élimine toutes les traces grasses sur meubles vernis, laqués, émaillés, stratifiés, formica, polyester et apporte un effet dépoussiérant antistatique.
Miroir et surfaces vitrées. Dégraisse les vitres, glaces et miroir. Effet anti statique et action antibuée. Détachant universel. Élimine les tâches courantes sur tapis, moquette
et tissu d’ameublement. Rénovateur vernis laque. Nettoie et enlève les salissures sur les surfaces vernies, masque les microrayures. Lotion nettoyante microfibres. Nettoie,
dégraisse et entretien.
Les caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer sans préavis de par les modifications ou suppressions apportées par les fournisseurs. Les articles de décoration
présentés sont susceptibles d’être supprimés en fonction de la saisonnalité. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du code
de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement.

Venez nous rejoindre sur

WWW.AUTHENTIQUES.FR et sur NOS RÉSEAUX :
Pinterest

Facebook

SALON BEAUSOLEIL

Papier PEFC - Impression labellisée

Recouvert tissu 100% polyester. Structure panneaux de particules. Suspension assise ressorts plats. Garnissage mousse polyuréthane HR moulée densité
assise et dossier 41 kg /m3. Piètement métal. Canapé fixe 3 places (2351734) 221xH98x97 cm. Canapé fixe 2 places (2351723) 181xH98x97 cm.
Marques : Jacques LELEU

Valeur 6,50€ -Tous les articles de la collection 2017/18 sont disponibles en magasin ou peuvent être mis à disposition dans un délai raisonnable sous réserve du suivi des collections. Certains magasins
peuvent ne pas avoir la totalité des produits présentés notamment en raison de leur surface. Photos non contractuelles. Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres dans l’ordre :
largeur-hauteur-profondeur. Prochaine parution septembre 2018. Certaines caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer.

