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Johnny Dos Passos 
Designer meuble

Johnny Dos Passos est designer pour XXL Maison depuis les premiers jours. Créateur des univers 
YZAA, VIAA ou encore MEDIAA, on reconnait aisément son empreinte inimitable et contemporaine : elle 
bouscule les codes du design en jouant avec l’équilibre et le mouvement.

Johnny, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis designer, photographe et musicien : je suis ce qu’on pourrait appeler communément un artiste 
pluriel. Je suis franco-portugais et je vis dans le Nord du Portugal, où depuis mon « cocon de designer », 
mon atelier, j’alimente ma recherche perpétuelle de nouveaux designs.

Quel est votre processus de création, avez-vous une routine ?

Pas de stratégie rationnelle et méthodique, donc, mais une expérimentation foisonnante, et à toute 
vitesse : mon regard de gamin, un gribouillage, une expression, une sculpture… tout est susceptible 
d’alimenter mes inspirations, car pour créer il faut faire des paris osés. Et puis de temps en temps, il 
faut ramener l’artiste à la raison : je m’impose une espèce de monologue d’autocensure, pour établir des 
ponts entre l’imaginaire et le réel. C’est cette dualité qui me permet de concrétiser mes plus jolis projets.

Quelles sont vos inspirations ?

Au quotidien, tout peut m’inspirer une nouvelle idée ou l’envie de développer un nouveau design  : un 
symbole mathématique, une expression, un rêve… Par ailleurs, je me passionne pour la sculpture 
contemporaine et pour l’architecture moderne, bien sûr, car ce sont des univers proches de celui du 
design de meubles

De quel meuble XXL Maison êtes-vous le plus fier ?

Bien sûr il ya des créations dont je suis très fier, mais pour “botter en touche” je dirai que le meuble dont 
je suis le plus fier est celui que je n’ai pas encore imaginé : c’est aussi ça, de toujours renouveler l’ADN 
irrévérencieux XXL Maison.

Quelles sont vos formes et concepts ?

J’aime partir d’un concept avec lequel jouer : la géométrie, un symbole mathématique, l’idée du 
mouvement perpétuel… Pour la table YZAA, par exemple, je suis parti d’un symbole mathématique appelé 
« Produit semi-direct » et j’ai voulu rompre avec la disposition conventionnelle des pieds de table. Pour 
VETRAA, j’ai eu la volonté créer une table qui serait en mouvement perpétuel.

Quelle est votre vision de la « French Touch » XXL Maison dans l’univers du meuble design ?

Ce que je trouve particulièrement jubilatoire en travaillant pour XXL Maison, c’est la liberté de 
proposer quelque chose de différent. Il faut du feeling pour anticiper et adopter ce genre de création 
dans une collection : aujourd’hui en France je ne connais pas d’enseigne équivalente. L’approche XXL 
Maison  permet de proposer du design haut de gamme, fabriqué en Europe, sans rendre ses créations 
inaccessibles, ou élitistes. Je dis bravo !

Robert Law
Designer canapé

Robert Law est designer pour XXL Maison : il a notamment créé les salons STREAM, ou RUSH. Il se 
présente avec la limpidité qui le caractérise : 

Robert, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis designer de meubles, et je vis à Hong Kong. Les canapés et fauteuils sont ce que je préfère créer. 
Au quotidien, je pense en « design-addict » : le design me passionne et reste un hobbie autant que mon 
métier.

Quel est votre processus de création, avez-vous une routine ?

L’inspiration se trouve partout : j’aime collectionner les idées intéressantes dans ma vie de tous les jours. 
Je les range dans mon « réservoir d’idées ». Quand un projet se présente, je visite ce réservoir à la 
recherche des idées qui peuvent le nourrir, je les réunis et les mélange. Une fois qu’un premier design 
est sélectionné, je le retravaillerai pour valider qu’il est réalisable : le premier prototype émerge, et mon 
équipe et moi-même le retravaillons jusqu’à ce que le résultat soit parfait.

Quelles sont vos inspirations ?

Mes sources d’inspiration changent constamment : je me suis même déjà inspiré du design spatial. 
Récemment, j’ai puisé une partie de mes inspirations dans l’Egypte antique : j’aime l’esprit primitif de 
leurs symboles, simples et pourtant si clairs.

De quel meuble XXL Maison êtes-vous le plus fier ?

Récemment, nous avons créé de beaux modèles qui ont eu du succès : STREAM, RUSH, ITEM. Mais je 
pense à chaque fois que ma meilleure création est celle sur laquelle je suis en train de travailler.

Quelles sont vos formes et couleurs ?

Le triangle est une forme très intéressante qui a une infinité d’applications possibles, il ne me déçoit 
jamais. Côté couleur, ma préférence va au noir : il représente la sophistication, l’élégance et le mystère. 
J’aime aussi le rouge, écarlate : il insuffle l’énergie, la joie et la vie.

Quelle est votre vision de la « French Touch » XXL Maison dans l’univers du meuble design ?

Pour moi, la French Touch XXL proclame le message d’apprécier le plein potentiel de la vie, au quotidien. 
Elle est créative, pleine de joie et de style, parfois sur le fil du rasoir. Par exemple un canapé XXL peut 
se transformer, et métamorphoser l’espace avec lui : il peut être la pièce maitresse de la maison dans la 
lumière du matin, et un lieu de confort et de rassemblement le soir.

Que pensez-vous du design d’intérieur, et quelle vision en avez-vous pour l’avenir ?

Les individus poursuivent davantage leurs passions, entre création et travail, même quand ils sont chez 
eux. Quand je travaille à la conception d’un intérieur, je prends en considération ce mode de vie plus 
connecté et décloisonné. Le challenge, pour moi, se trouvera ici : concevoir des espaces où les gens 
peuvent à la fois travailler et poursuivre leurs passions, ou se détendre et passer de beaux moments.
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Floriane Larnac 
Architecte d’intérieur Ma sélection déco

Tropical navy

Floriane est la décoratrice et l’architecte d’intérieur XXL Maison : créatrice des 
univers déco des magasins, chasseuse de tendances et passionnée de design, elle 
se présente ici en quelques questions.

Floriane, pouvez-vous vous présenter ? 

Bonjour, je suis Floriane, décoratrice et architecte d’intérieur chez XXL Maison. Je 
crée les intérieurs de tous les magasins, des plans d’aménagements à la réalisation 
in situ, en passant par la sélection des produits, la création des univers déco, etc …
Au quotidien c’est très complet, créatif et enrichissant, … et cela nourrit mon côté 
nomade. Je suis avide de voyage, avec tout ce que cela apporte en découvertes 
architecturales, culturelles, humaines, gastronomiques… Mais j’ai surtout un faible 
pour les vieilles pierres et l’Italie.

Comment modelez-vous les ambiances déco XXL maison : avez-vous des 
routines, des façons de procéder ou de repérer quelles seront les tendances 
fortes des années à venir ?

Pour créer les univers déco XXL, je ne pars pas d’une page blanche, mais d’un produit 
que je souhaite mettre en valeur : par exemple, un séjour imaginé par notre designer 
Johnny Dos Passos ou un salon pensé par Robert Law. Immédiatement, les coloris, 
matières et objets qui vont me servir à le sublimer s’imposent à moi de manière 
évidente. Je trouve que nos produits ont tous une identité forte, ils racontent une 
histoire. Mon rôle est de la mettre en image.
Je puise mes inspirations  partout : dans les salons professionnels, les showrooms, 
les magazines et émissions de déco, mais aussi sur les réseaux sociaux, durant mes 
voyages, etc. C’est en étudiant toutes les pistes que l’on peut définir les grandes 
tendances de demain, et créer des cahiers de tendances pertinents, pensés sur-
mesure pour sublimer nos collections.

Quelles sont vos inspirations ?

En termes de décoration, il y a un rendez-vous annuel que je ne manquerai pour rien 
au monde : c’est le salon du meuble de Milan, … et surtout tout ce qui se passe en « 
Off » dans les différents « districts » de la ville. Impossible de voir toutes les expos, 
tous les showrooms, toutes les boutiques éphémères qui s’offrent à vous lors de 
cette semaine du design. C’est vraiment l’évènement qui recharge mes « batteries 
créatives » jusqu’à l’année suivante : j’en repars les yeux brillants, et des images plein 
la tête.

Qu’est-ce qu’une ambiance déco réussie ?

Une ambiance déco réussie, c’est celle où vous vous sentez bien, et qui vous 
ressemble. Elle doit dégager une impression d’harmonie et d’équilibre. Peu importe 
que vous aimiez le contemporain dépouillé ou l’accumulation d’objets, tendance « 
cabinet de curiosités », du moment que vous puissiez profiter pleinement d’un 
intérieur à votre image. La décoration de votre intérieur vous est personnelle, et celle 
de votre meilleur(e) ami(e) ne sera pas forcément la vôtre.
Attention, simplement, à la surcharge : le secret d’une ambiance réussie est dans 
l’équilibre et le dosage. 

Quels conseils absolus donneriez-vous à toute personne pour composer sa déco 
d’intérieur ?

En premier lieu, ne négligez pas la lumière ! Elle est primordiale pour un univers 
réussi, c’est la touche finale de votre déco. Elle apporte l’atmosphère globale d’une 
pièce, la chaleur ou l’éclat, l’accent sur un objet… Je vois encore trop d’intérieurs 
qui sont mis en lumière par des ampoules nues extra-blanches, qui donnent une 
lumière blafarde et agressive… En termes de cocooning, ce n’est vraiment pas ce qui 
se fait de mieux ! Le travail sur l’éclairage direct et indirect d’une pièce, au travers de 
lampadaires, suspensions, lampes à poser… doit être un incontournable.
Ensuite, composer sa déco doit être un plaisir, un jeu grandeur nature. Partez d’un 
objet que vous affectionnez particulièrement, de votre couleur préférée, de votre 
passion… et construisez votre décor autour de ça. Laissez-vous guider. Et amusez-
vous !

Quelles sont vos formes, couleurs, tendances préférées ?

Pour moi, un projet déco réussi doit flatter la vue, évidement, mais aussi le toucher. 
La déco s’admire, certes, mais surtout elle se vit.
J’aime les univers marqués et francs. En ce moment, les teintes sombres et sourdes 
m’inspirent beaucoup, notamment les verts profonds. Les matériaux nobles et bruts 
comme le bois, le marbre, les métaux semi-précieux sont des intemporels qui offrent 
milles possibilités. Un intérieur industriel m’animera donc tout autant qu’un intérieur 
contemporain.
Je suis également de près les nouveaux matériaux qui émergent d’années en années, 
et qui offrent des possibilités de formes et de couleurs quasiment infinis. C’est 
passionnant : l’univers de la déco se réinvente sans cesse.

Quelle est votre vision de la « French Touch » XXL Maison en matière de décoration ?

Pour moi, XXL Maison est un terrain de jeu en perpétuelle (r)évolution. Au rythme 
des nouvelles collections, on propose de nouvelle façon de vivre son intérieur. La 
modularité et la personnalisation sont nos cartes de visite, et je trouve que c’est ce 
qui colle le mieux à notre mode de vie actuel. La déco que l’on associe à ce mode de 
vie doit donc être vecteur de liberté. C’est pourquoi nos univers se font plus épurés, 
plus affirmés aussi. Le style XXL Maison se repère au premier coup d’œil : il a une 
forte personnalité tout en étant accessible. Chacun doit pouvoir se reconnaitre dans 
l’un ou l’autre de nos univers. 

Quelle vision en avez-vous pour l’avenir ?

Si je devais donner un adjectif à XXL, je dirais « bouillonnant » : c’est une marque qui 
ne se repose pas sur ses succès et qui se remet sans cesse en question. Et surtout la 
créativité a vraiment une place de choix au sein de son évolution.
Aujourd’hui plus que jamais, après les mois de confinement que nous venons de vivre, 
il est primordial de se libérer du superflu, et de proposer des intérieurs dynamiques, 
pratiques, fonctionnels… Et la décoration d’intérieur doit plus que jamais être 
décomplexée, joyeuse et vivante !w

Floriane est la décoratrice et l’architecte d’intérieur XXL Maison : 
créatrice des univers déco des magasins, chasseuse de tendances et 
passionnée de design, elle se présente ici en quelques questions.
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Palme d’or

Graphic safari
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Canapé FLASH - page 14

Le canapé FLASH est un bijou de style et de modularité : sur une banquette aux dimensions maxi, des 
dossiers complètement amovibles se repositionnent à l’envi et métamorphosent l’espace. FLASH peut 
être la pièce maitresse de la maison : un design contemporain comme prolongement de soi dans la 
lumière du matin, et un lieu de confort et de rassemblement le soir. À personnaliser sur-mesure selon 
vos envies : dimensions, matières, coloris...
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DESIGN SFERAA
Le parti-pris le plus remarquable de la table SFERAA réside 
dans son pied central aux dimensions XXL et à la forme ronde. 
Son volume maxi se répartit dans tout sa hauteur, et sa forme 
lui confère robustesse et équilibre. Les lignes horizontales 
qui découpent le bas du pied accrochent l’œil et répondent 
au plateau. Avec un tel design, on optera pour des chaises au 
design filaire qui n’en bloquent pas la vue.
Le buffet SFERAA est tout aussi exceptionnel : son pied 
unique est une rareté, compte-tenu de sa longueur. Ici il 
se décline en ovale, avec un plateau d’emprise au sol pour 
assurer sa  stabilité. Détail élégant, une poignée en découpe 
sur ses 3 portes intérieures renforce son look contemporain. 
Remarquable à tous points de vue !

STYLE CIRCLE
CIRCLE, c’est un design audacieux qui explore la forme du 
cercle, avec mouvement et graphisme. En matière de design, 
celui-ci est considéré comme la mère de toutes les formes. 
Il représente l’harmonie, l’unité, la liberté, …et son contour 
constamment courbé crée un sentiment de déplacement. La 
table joue justement avec cette idée : des courbes arquées 
jaillissent du socle de pied, et portent le plateau avec légèreté. 
Les arcs jouent avec la lumière, qui crée au fil de la journée des 
ombres mouvantes, et leur forme semble changer selon où l’on 
se trouve.
Le buffet crée la singularité par son accumulation de cercles 
en relief, et orientés dans différentes directions : ici c’est 
l’ensemble du meuble qui semble s’animer. 
CIRCLE captive l’oeil !

AMBIANCE PLIAA
PLIAA séduit les amateurs d’ambiances contemporaines : 
la table se joue du design filaire en lui apportant robustesse 
et graphisme... Et son piètement évoque l’origami - cet art 
ancestral et ludique du pliage japonais - avec un jeu aérien 
d’angles et de triangles. 
Le buffet PLIAA apporte un contraste saisissant à la pièce, en 
ondulant volontairement dans un effet de froissé doux. Ses 
portes attirent le regard et appellent au toucher, dans une 
laque mat à la finition perlée. 
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les salons
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Banquette extra large avec dossiers 
posés, L.249 x H.43 x P.125 cm  
et une banquette 3.5 places,  
avec coussins cale reins, 
L.224 x H.43 x P.125 cm en tissu  
81 % polyester 19 % olefin.
Descriptif complet page 114

FLASH
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Canapé avec dossiers reculants, 
3 places, L.223 x H.91 x P.105 cm,  
et 2.5 places, L.205 x H.91 x P.105 cm  
en tissu 100 % polyester
Descriptif complet page 114

DRIVE 2



18 19

Grand canapé 3 places,  
L.250 x H.75 x P.116 cm et canapé 
3 places L.226 x H.75 x P.116 cm avec 
un pouf rectangulaire modulable 
L.70 x H.42 x P.116 cm en tissu 
100 % polyester.
Descriptif complet page 114

EDIT



20 21

Composition d’angle,  
L.287 x H.89 x P.174 cm en 100 % 
polyester et base en 99 % PVC  
et 1 % PU
Descriptif complet page 115 

ZEST
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Composition d’angle,  
L.307 x H.93 x P.390 cm en 
tissu 100 % polyester avec base 
81 % polyester 19 % Olefin. 
Descriptif complet page 115

ITEM 2
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Composition modulable,  
dossiers mobiles double profondeur, 
L.390 x H.81 x P.263 cm en tissu 
12 % coton 66 % viscose 22 % lin
Descriptif complet page 115

RUSH
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Composition modulable, avec dossiers 
posés plombés repositionnables,  
L.344 x H.42 x P.220 cm en tissu 
79 % polyester 21 % acrylique
Pouf en tissu, L.95 x H.42 x P.124 cm
Descriptif complet page 116

STREAM

Fauteuil pivotant,  
L.77 x H.97 x P.76 cm en tissu 
79 % polyester 21 % acrylique
Descriptif complet page 130

CURVE
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Composition modulable, dossiers 
mobiles double profondeur,  
L.394 x H.93 x P.270 cm en tissu  
100 % polypropylène 435g/m2

Descriptif complet page 116

DISPLAY
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Canapé grand 3 places,  
dossiers mobiles double profondeur, 
L.225 x H.75 x P.118 cm en tissu 
88 % polyester 12 % acrylique
Descriptif complet page 116

Canapé 3 places, L.205 x H.75 x 
P.118 cm en tissu 88 % polyester 
12 % acrylique
Descriptif complet page 116

UPLOAD
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Composition d’angle,  
dossiers mobiles double profondeur,  
L.385 x H.86 x P.255 cm en cuir  
de vachette fleur corrigée pigmentée 
et en tissu 100 % polyester
Descriptif complet page 117

PANORAMA
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PULP
Canapé 3 places,  
L.231 x H.78 x P.109 cm  
en tissu 100  % polyester

Canapé 2.5 places,  
L.200 x H.78 x P.109 cm  
en tissu 100  % polyester

Pouf rond grand modèle, 
D.90 x H.36 cm 
en tissu 100  % polyester

Pouf rond petit modèle, 
D.60 x H.36 cm  
en tissu 100  % polyester
Descriptif complet page 117



36 37

SWITCH
Composition d’angle,  
L.310 x H.96 x P.238 cm en tissu  
95 % polyester 5 % nylon
Descriptif complet page 117



38 39

Composition d’angle modulable, 
L.290 x H.80 x P.325 cm  
en tissu 100 % polyester 
Descriptif complet page 118

PATCH
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Canapé 3 places maxi et relax électrique,  
L.226 x H.78 x P.106 cm en cuir

Canapé 2 places et demi dossiers fixes,  
L.206 x H.78 x P.106 cm en cuir
Descriptif complet page 118

PIER
Fauteuil, L.80 x H.72 x P.92 cm  
en tissu 100 % polypropylène
Descriptif complet page 130

ANNIE
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Canapé grand 3 places, dossiers 
mobiles, L.230 x H.83 x P.97 cm  
en tissu 100 % polypropyléne
Descriptif complet page 106

Canapé 3 places, dossiers mobiles  
double profondeur, L.197 x H.83 x P.97 cm  
en tissu 100 % polypropyléne
Descriptif complet page 118

MILTON
Fauteuil, L.67 x H.78 x P.64 cm 
en tissu 100 % polypropyléne
Descriptif complet page 130

MADDY
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Composition d’angle dossiers 
mobiles double profondeur,  
L.302 x H.86 x P.180 cm  
en tissu 100 % polyester
Descriptif complet page 119

POPUP

Méridienne dossier mobile double 
profondeur, L.105 x H.86 x P.175 cm 
en tissu 100 % polyester
Descriptif complet page 119
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Composition modulable  
avec dossiers posés repositionnables,  
L.333 x H.43 x P.276 cm en tissu 
100 % polyester et cuir de vachette
Descriptif complet page 119

GUEST
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les séjours
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Buffet 4 portes en MDF laqué mat option 
finition perlée, céramique 
et détails en fer
L.210 x H.81 x P.50 cm
Descriptif complet page 120

Meuble bar 4 portes en MDF laqué mat
option finition perlée, céramique
et détails en fer
L.105 x H.145 x P.50 cm
Descriptif complet page 140

CIRCLE

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat perlé et céramique catégorie 1
L.200 x H.76 x P.100 cm
Descriptif complet page 124

Chaises AKILA
Descriptif complet page 128
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Buffet 5 portes en fer coloré, MDF 
placage bois teinté eucalyptus avec Kit 
illumination LED
L.230 x H.83 x P.50 cm
Descriptif complet page 120

SFERAA

Table de repas en MDF laqué mat  
et céramique catégorie 1
L.140 x H.76 x P.140 cm
Descriptif complet page 124

Chaises JOB
Descriptif complet page 128
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Buffet 4 portes en MDF laqué mat 
option finition perlée aspect froissé  
et céramique
L.210 x H.85 x P.50 cm
Descriptif complet page 120

PLIAA

Table de repas en fer coloré, 
MDF laqué mat perlé, céramique 
catégorie 1
L.200 x H.76 x P.100 cm
Descriptif complet page 124

Meuble bar 4 portes en MDF laqué 
mat option finition perlée aspect 
froissé et céramique
L.120 x H.140 x P.50 cm
Descriptif complet page 140

Chaises SWAG
Descriptif complet page 128
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Buffet 2 portes, 1 tiroir, 1 abattant  
en chêne massif teinté et fer coloré.
L.210 x H.82 x P.50 cm 
Descriptif complet page 121

GOYAA

Table de repas. Plateau chêne massif 
teinté, piètement en fer coloré
L.220 x H.76 x P.110 cm
Descriptif complet page 124

Chaise JAZZY
Descriptif complet page 128
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF 
laqué mat et céramique catégorie 1
L.225 x H.84 x P.50 cm
Descriptif complet page 121

Table de repas en MDF laqué mat  
et céramique catégorie 1
L.200 x H.76 x P.117 cm
Descriptif complet page 125

MIKAA 2
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Buffet 4 portes façade polygonale  
en MDF laqué mat, plateau céramique 
et piétement en fer coloré 
L.210 x H.84 x P.50 cm
Descriptif complet page 121

YZAA
Table de repas en MDF laqué mat  
et plateau céramique, piétement en fer coloré
L.200 x H.76 x P.100 cm 
Allonge 60 cm ou 80 cm en option. 
Descriptif complet page 125

Chaises JAYA 
Descriptif complet page 128
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Buffet 2 portes coplanaires, MDF 
laqué mat et céramique catégorie 2, 
pieds en fer coloré
L.220 x H.77 x P.43 cm
Descriptif complet page 122

KOPLAA

Table de repas en MDF laqué mat  
et céramique catégorie 2
L.220 x H.76 x P.100 cm
Descriptif complet page 125

Chaises TARA
Descriptif complet page 128
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Buffet 4 portes 
en MDF laqué mat finition perlée 
L.225 x H.80 x P.50 cm
Descriptif complet page 122

WHAA

Table de repas en MDF laqué mat, 
socle en fer coloré
L.200 x H.78 x P.100 cm
Descriptif complet page 125

APAA
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Buffet 4 portes en relief en MDF 
placage chêne naturel, plateau  
et structure en MDF laqué mat
L.210 x H.83 x P.50 cm
Descriptif complet page 122

VIAA

Table de repas en MDF placage chêne 
naturel, L.200 x H.76 x P.110 cm
Descriptif complet page 126
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Buffet 4 portes en MDF laqué mat  
finition métalisée, pieds fer coloré,  
L.210 x H.82 x P.50 cm
Descriptif complet page 123

Table de repas en MDF laqué mat 
finition métallisée et plateau  
céramique, piétement en fer coloré, 
L.200 x H.76 x P.100 cm  
Allonge 80cm en option
Descriptif complet page 126

MEDIAA

Chaises DORA
Descriptif complet page 129
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF 
placage bois teinté eucalyptus fumé
L.225 x H.84 x P.50 cm
Descriptif complet page 121

MIKAA 2

Table de repas en fer coloré, MDF 
placage bois peint et céramique 
catégorie 1
L.140 x H.76 x P.140 cm 
Descriptif complet page 126

Chaises PAM
Descriptif complet page 129

VEGAA
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Table de repas en fer coloré, MDF 
laqué mat et céramique catégorie 1
L.250 x H.76 x P.120 cm
Descriptif complet page 126

Chaises DORA
Descriptif complet page 129

VETRAA
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Buffet 4 portes en fer coloré,  
MDF laqué mat perlé et céramique 
catégorie 1
L.225 x H.85 x P.50 cm
Descriptif complet page 123

Table de repas en fer coloré,  
MDF laqué mat perlé et céramique 
catégorie 1
L.200 x H.76 x P.100 cm
Descriptif complet page 127

ASTRAA
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Descriptif complet page 128 - 129

DORA
Piètement : métal peint

Structure : bois

Revêtement : tissu 

Garnissage : mousse polyuréthane

JAZZY
Piétement : métal peint 

Structure : bois

Revêtement : microfibre

Garnissage :  mousse polyuréthane

AKILA
Piétement : métal peint 

Structure : bois multipli

Revêtement : tissu velours

Garnissage :  mousse polyuréthane

JAYA
Piètement : métal peint

Structure : bois 

Revêtement : tissu 100 % polyester 

Garnissage : mousse polyuréthane

SWAG
Piètement : métal peint

Structure : bois

Revêtement : tissu

Garnissage : mousse polyuréthane

JOB
Piètement : métal peint

Structure : bois

Revêtement : tissu 100 % polyester

Garnissage : mousse polyuréthane

PAM
Piètement : métal peint

Structure : bois

Revêtement : tissu

Garnissage : mousse polyuréthane

LEA
Piètement : métal peint 

Structure : bois

Revêtement : tissu

Garnissage : mousse polyuréthane

TARA
Piètement : métal peint 

Structure : bois 

Revêtement : tissu et PVC

Garnissage : mousse polyuréthane

MAX
Piètement : métal peint

Structure : bois 

Revêtement : tissu 

Garnissage : mousse polyuréthane

1 2 3 4 5 7 8 9 106

9 101 2 3 4 4 6 87

les chaises
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les compositions murales
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Composition TV en MDF laqué mat 
option perlée et céramique.  
Option kit éclairage LED.
L.240 x H.150 x P.48 cm
Descriptif complet page 136

Table basse CLOXX en MDF laqué mat 
option perlé et céramique
L.120 x H.28 x P.75 cm
Descriptif complet page 132

MANUAA
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Composition TV en MDF laqué mat
option perlée et céramique. 
Option kit éclairage dos TV, 
L.240 x H.147 x P.48 cm
Descriptif complet page 136

Table basse OLAA avec plateau 
relevable en MDF laqué mat option 
perlé, L.130 x H.25 x P.80 cm
Descriptif complet page 132

LOGICAA
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Composition TV modulable 
en MDF placage chêne naturel
et MDF laqué mat finition perlée.  
Étagères en MDF laqué et verre
L.240 x H.190 x P.42 cm
Descriptif complet page 136

Table basse PIXAA en MDF laqué mat 
avec option céramique catégorie 2
L.160 x H.25 x P.62 cm 
Descriptif complet page 133

PIXAA
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Composition TV autoportante 
placage chêne teinté finition métalisée 
et laque mate 
L.309 x H.165 x P.42 cm 
Descriptif complet page 136

GALAA 2
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Composition TV modulable  
en placage chêne naturel défibré  
et laque mate 
L.300 x H.180 x P.52 cm
Descriptif complet page 137

ANGULAA



90 91

Composition murale modulable en 
laque mate, verre et piétement inox.
L.240 x H.185 x P.46 cm
Descriptif complet page 137

Table basse 2 tiroirs à motifs, 
en laque mate et piétement inox
L.100 x H.28 x P.84 cm 
Descriptif complet page 132

Vitrine en laque mate, verre et inox 
L.70 x H.185 x P.62 cm

VERSAA
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Composition murale modulable  
en laque mate et verre
L.300 x H.197 x P.52 cm
Descriptif complet page 137

PLANAA 24
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Composition murale autoportante 
placage teinté chêne, laqué mat  
et kit éclairage LED
L.300 x H.180 x P.50 cm
Descriptif complet page 137

SWAA
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Composition murale modulable 
en laque mate et bois
L.240 x H.185 x P.46 cm
Descriptif complet page 121

Table basse avec 1 tiroir en MDF 
placage Chêne
L.90 x H.27 x P.90 cm
Descriptif complet page 138

APAA
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les chambres
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Lit en laqué mat pour matelas  
160 x 200 cm, 
L.210 x H.100 x P.213 cm 

Commode 3 tiroirs en MDF laqué mat,
L.130 x H.80 x P.50 cm

Chevets avec 1 tiroir en MDF laqué mat,
L.60 x H.37 x P.42 cm
Descriptif complet page 142

MEDIAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm  
en tissu 100% polyester aspect nid 
d’abeille, L.190 x H.94 x P.242 cm
Descriptif complet page 142

Fauteuil pivotant CURVE en tissu 
79 % polyester 21 % acrylique 
L.77 x H.97 x P.76 cm
Descriptif complet page 130

DREAM
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Lit pour matelas 160 x 200 cm 
en tissu 100 % polyester avec kit 
illumination LED
L.250 x H.109 x P.226 cm
Descriptif complet page 142

Pouf PULP en tissu 100% polyester 
aspect nid d’abeille 
L.90 x H.36 x P.90 cm

CHIC
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Lit pour matelas 160 x 200 cm  
en laque mate et bois avec kit LED
L.306 x H.95 x P.212 cm

Chevet 1 tiroir en laque mate, 
bois et kit LED
L.65 x H.25 x P.42 cm

Commode 3 tiroirs en laque mate, 
bois et kit LED
L.135 x H.74 x P.52 cm
Descriptif complet page 143

APAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm 
en laque mate 
L.294 x H.100 x P.209 cm

Chevet 2 tiroirs en laque mate
L.55 x H.40 x P.48 cm
Descriptif complet page 143

SWAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm en 
placage chêne teinté et laqué mat 
avec kit d’éclairage LED
L.178 x H.91 x P.207 cm

Chevet 1 tiroir en placage chêne 
teinté et laqué mat 
L.61 x H.40 x P.42 cm
Descriptif complet page 143

ELTAA
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Les canapés

Canapé FLASH existe en différents coloris et tissus.

Modèle présenté : Banquette extra large avec dos posés et coussins cale reins L.249 x H.43 x P.125 cm en 

tissu 100 % polyester et tissu 81 % polyester 19 % olefin.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal Structure : Pin massif et multipli. Suspensions 

sangles élastiques entrecroisées pour l’assise et dossier sangles élastiques. Garnissage : Assise et dossier : 

Bi densité Mousse polyuréthane HR densité 39 Kg/m3 sur coussin mousse polyuréthane HR densité 22 Kg m3, 

fibre polyester siliconée et avec enveloppe mousse polyuréthane HR densité 26 Kg/m3. Dossiers mobiles.

FLASH - page 14

Banquette 3 pl.
190 x 43 x 125

Banquette 3,5 pl.
224 x 43 x 125

Banquette  
extra large 3,5 pl.
249 x 43 x 125

DRIVE 2 - page 16 Canapé DRIVE 2 existe en différents coloris et tissus.

Modèle présenté : Canapé 3 places dos reculants L.205 x H.91 x P.113 cm en tissu 100% polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : pin massif et multipli. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées pour l’assise et dossier sangles élastiques. Garnissage  : 
Assise  : mousse polyuréthane HR 36  Kg/m3 sur coussin densité 26  Kg/m3 et dossiers en fibre polyester 

siliconée. Dossiers mobiles double profondeur. Têtières relevables. Existe en version fixe.

Pouf rectangulaire
113 x 43 x 83

Élément d’angle
125 x 91 x 125

Canapé 3 pl.
205 x 91 x 113

Grand canapé 3 pl.
223 x 91 x 113

Bâtard 3 pl.
188 x 91 x 113

Chaise longue 1 pl.
114 x 91 x 185

Élément terminal
138 x 91 x 113

EDIT - page 18 Canapé EDIT existe en différents coloris, tissus et cuirs.  

Modèle présenté : Grand canapé avec module pouf rectangulaire L.320 x H.75 X P.116 cm en tissu 100 % 

polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal. Structure : pin massif et multipli. Suspensions 

sangles élastiques entrecroisées et dossier sangles élastiques. Garnissage : Assise : mousse polyuréthane HR 

densité 39 Kg/m3 sur coussin plume et dossier : mousse polyuréthane HR densité 26 Kg/m3. 

Pouf rectangulaire
70 x 42 x 116

Grand pouf
102 x 42 x 116

Bâtard 1 pl.
113 x 75 x 116

Bâtard 2 pl.
125 x 75 x 116

Les canapés

Canapé ZEST existe en différents coloris et tissus.

Modèle présenté : Composition d’angle L.398 x H.89 x P.180 cm en tissu 87 % pvc 12 % polyester 1 % PU 

et tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal chromé. Structure : bois latte, sapin. 

Suspensions sangles élastiques. Garnissage : Mousse polyuréthane et fibre 100 % polyester, assise 30 Kg/m3

dossier 30 Kg/m3 accoudoir 21 Kg/m3 et couette 30 % microfibre 50 % polyester 20 % flocon polyester.

ZEST - page 20

Bâtard 3 pl.
186 x 89 x 116

Chaise longue 1 pl.
101 x 89 x 174

Salon d’angle 
(idem photo)

398 x 89 x 180

Canapé ITEM 2 existe en différents coloris et tissus.

Modèle présenté : Composition L. 292 x H93 x P.186 cm cm en tissu 81 % polyester 19 % olefin et tissu 

100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal. Structure : pin massif et multipli. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Garnissage : Mousse polyuréthane HR densité 39 Kg/m3 et 

sur coussin mousse polyuréthane HR densité 22 Kg/m3 et dossier : Fibre polyester siliconée et avec enveloppe 

Mousse polyuréthane HR densité 26 Kg/m3. Dossiers mobiles double profondeur.

ITEM 2 - page 22

Grand pouf
113 x 41 x 82

Élément d’angle
119 x 68 x 119

Chauffeuse 3 pl.
167 x 93 x 115

Canapé 3 pl.
193 x 93 x 115

Grand canapé 3 pl.
214 x 93 x 115

Canapé maxi 3 pl.
235 x 93 x 115

Bâtard 3 pl.
188 x 93 x 115

Chaise longue 1 pl.
104 x 93 x 186

RUSH - page 24 Canapé RUSH existe en différents coloris, tissus et cuirs.  

Modèle présenté : composition modulable L.390 x H.81 x P.263 cm en tissu 12 % coton 66 % viscose 

22 % lin. 

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : plastique. Structure  : pin massif et multiplie. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : Assise : mousse polyuréthane 

HR. Densité : 36 kg/m3 sur coussins 26 kg/m3. Dossiers : fibre polyester siliconée. Dossiers mobiles double 

profondeur. Cale reins et coussins en option.

Chauffeuse relax.
95 x 81 x 105

Bâtard 1 pl.
105 x 81 x 105

Bâtard 1,5 pl.
172 x 81 x 105

Bâtard 2 pl.
200 x 81 x 105

Chaise longue 
sans accoudoir
95 x 81 x 175

Pouf rectangulaire
63 x 42 x 105

Élément d’angle
105 x 67 x 105

Chauffeuse 1 pl.
95 x 81 x 105

Chauffeuse 1,5 pl
162 x 81 x 105

Chauffeuse 2 pl.
190 x 81 x 105

Pouf  
105 x 43 x 65

Canapé 2.5 pl.  
170 x 89 x 116

Canapé 3 pl.  
200 x 89 X 116
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Les canapés Les canapés

STREAM - page 26 Canapé STREAM existe en différents coloris, tissus et cuirs.  

Modèle présenté : banquette 3 places L.190 x H.42 x P.124 cm en tissu 79  % polyester 21  %acrylique. 

Présentée avec deux dossiers posés plombés repositionnables L.77 x H.46 x P.46 cm et cale-reins.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : Métal. Structure  : 
Structure en pin massif et multipli. Suspensions assises sangles élastiques 

entrecroisées de haute résistance. Suspensions dossiers sangles élastiques 

de haute résistance. Garnissage : Assise : mousse polyuréthane HR 36 Kg/m3. 

Dossiers : fibre polyester siliconée. Dossiers posés plombés repositionnables et 

cale-reins en option.

Pouf rectangulaire
124 x 42 x 95

Banquette 3 pl.
190 x 42 x 124

Banquette 3,5 pl.
220 x 42 x 124 

Banquette extra large
249 x 42 x 124 

DISPLAY - page 28 Canapé DISPLAY existe en différents coloris et tissus.  

Modèle présenté : composition modulable L.394 x H.93 x P.270 cm en tissu 100 % polypropylène 435 gr m².

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal chromé. Structure : panneaux de particules 

12 à 15 mm. Suspensions ressorts no zags. Garnissage : Assise : mousse haute résilience 35/32 kg/m3 non 

inflammable avec couverture de particules de fibre de polyester. Dossiers : ajustables, mousse haute résilience 

35 kg/m3 non inflammable avec couverture de particules de fibre de polyester 100 gr/m2. Coussins : particules 

de fibre de polyester 100 gr/m2. Dossiers mobiles double profondeur. Têtières relevables.

Salon d’angle
(idem photo)

394 x 93 x 270

Chaise longue 
sans accoudoir
90 x 93 x 196

Chauffeuse 1 pl.
90 x 93 x 120

Chauffeuse 2 pl.
184 x 93 x 120

Élément d’angle
120 x 78 x 120

Pouf rectangulaire
60 x 40 x 110

Canapé UPLOAD existe en différents coloris, tissus et cuirs.  

Modèle présenté : canapé 3 places L.225 x H.75 x P.118 cm en tissu 81 % polyester 19 % olefin et tissu 

88 % polyester 12 % acrylique.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : métal. Structure  : pin massif et multiplie. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : Assise : mousse polyuréthane 

HR. Densité : 36 kg/m3. Dossier : Mousse polyuréthane HR 24 Kg/m3. Dossiers mobiles double profondeur. 

UPLOAD - page 30

Canapé 2 pl.
185 x 75 x 118

Canapé 3 pl.
205 x 75 x 118

Grand canapé 3 pl.
225 x 75 x 118

Bâtard 3 pl.
175 x 75 x 118

Pouf rectangulaire
75 x 42 x 58

Chaise longue 1 pl.
104 x 75 x 168

SWITCH - page 36 Canapé SWITCH existe en différents coloris et tissus.

Modèle présenté : Composition d’angle L.310 x H.96 x P.238 cm présenté en tissu 95 % polyester 5 % nylon.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : pin massif cotés et parties 

arrondies en aggloméré. Suspension : Sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : 
Assise et dossier : Mousse polyuréthane 30 kg/m3 surmontée d’une couette en mousse polyuréthane  

18 kg/m3 enrobée de fibre d’ouate, dacron 300 gr/m2 et mixte plume d’oie.

Canapé 2 pl.
185 x 96 x 105

Canapé 3 pl.
205 x 96 x 105

Bâtard 2 pl.
170 x 96 x 105

Bâtard 3 pl.
190 x 96 x 105 

Chaise longue 1 pl.
105 x 96 x 238

PANORAMA - page 32 Canapé PANORAMA existe en différents coloris, tissus et cuirs.

Modèle présenté : composition modulable L.385 x H.86 x P.255 cm socle et dos en vachette fleur corrigée 

pigmentée tannage au chrome épaisseur 1,3/1,5 mm, assises et dossiers en tissu 100 % polyester, dossiers 

mobiles double profondeur et relevables, 4 coussins cale-reins, dossiers posés sur angle et 2 coussins 

d’angle inclus, coussins déco en option.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : plastique 4 cm. Structure : sapin massif et parties 

arrondies en aggloméré. Suspensions sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage  : 
mousse polyuréthane recouvert de ouate de dacron assises HR 30 kg/m3 cale reins/appui tête 21 kg/m3. 

Existe en version fixe.

Salon d’angle 
(idem photo)

385 x 76 x 255
Pouf rectangulaire

60 x 40 x 105
Pouf carré

105 x 40 x 105
Chauffeuse 1 pl.
90 x 86 x 100

Chauffeuse 2 pl.
180 x 86 x 100

Chaise longue 
sans accoudoir
170 x 86 x 100

PULP - page 34 Canapé PULP existe en différents tissus et coloris.  

Modèle présenté : Canapé 3 places L.231 x H.78 x P.109 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal. Structure : pin massif et multipli. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Garnissage : Assise : Mousse polyuréthane HR 36 Kg/m3. 

Dossiers : Mousse polyuréthane HR 27 Kg/m3. 

Canapé 3 pl.
231 x 78 x 109

Batard 3 places 
198 x107x 78

Grand Pouf rond 
90x 90x 36

Canapé 2,5 pl.
200 x 78 x 109

Batard 1,5 place 
116 x 107x 78

Petit Pouf rond 
60x 60 x36

Chaise longue 1 pl. 
120 x 78 x 178

Angle 
107 x 107 x 78
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Les canapés Les canapés

MILTON - page 42 Canapé MILTON existe en différents coloris et tissus.  

Modèle présenté : canapé grand 3 places L.230 x H.83 x P.97 cm en tissu 100 % polypropylène 435g/m². 

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal chromé. Structure : panneaux de particules 

12 à 15 mm. Suspensions ressorts no zags. Garnissage : Assise : mousse haute résilience 35/32 kg/m3 non 

inflammable avec couverture de particules de fibre de polyester. Dossiers : mousse haute résilience 35/32 kg/

m3 non inflammable avec couverture de particules de fibre de polyester 100 gr/m2. Coussins : particules de 

fibre de polyester 100 gr/m2. Dossiers mobiles double profondeur. Cale-reins et appuie-tête en option. Existe 

en version fixe.

Canapé 2 pl.
175 x 83 x 97

Canapé 2,5 pl.
197 x 83 x 97

Canapé 3 pl.
230 x 83 x 97

POPUP - page 44 Canapé POPUP existe en différents coloris.  

Modèle présenté : Composition d’angle L.302 x H.86 x P.180 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal. Structure : pin massif et multipli. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Garnissage  : Assise  : mousse polyuréthane HR 36 Kg/m3. 

Dossiers : Fibre polyester siliconée et plumes. Dossiers mobiles double profondeur.

GUEST - page 46 Canapé GUEST existe en différents coloris, tissus et cuirs.

Modèle présenté : Composition modulable L.333 x H.43 x P.276 cm en tissu 100  % polyester et cuir 

vachette fleur rectifiée, tannage aux chromes Ep : 1,0/1,2 mm. Présenté avec 4 dossiers posés plombés 

repositionnables L.80 x H.44 x P.46 cm et 4 cale reins.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal. Structure : pin massif et multipli. 

Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Garnissage : Assise : Mousse polyuréthane HR 36 Kg/m3. 

Dossiers : Fibre polyester siliconée 26 Kg/m3. Dossiers posés plombés repositionnables et cale-reins en options.

Canapé PATCH existe en différents coloris et tissus.

Modèle présenté : Composition d’angle L.290 x H.80 x P.325 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : PVC transparent. Structure : Structure en pin 

massif, cotés et parties arrondies en aggloméré. Suspensions en sangles élastiques entrecroisées de haute 

résistance. Garnissage : Fibre d’ouate et dacron 400  gr/m2 sur âme en mousse polyuréthane 30  kg/m3 

enrobée de mousse polyuréthane 25 kg/m3 et fibre polyester 400 gr/m2 et dossiers en couche de fibre d’ouate 

et dacron 400 gr/m2 sur âme en mousse polyuréthane 21 Kg/m3 super-soft.

PATCH - page 38

Chaise longue 1 pl.
115 x 80 x 170

Grand canapé 3 pl.
240 x 80 x 115

Élément d’angle
170 x 80 x 115

Chauffeuse 1 pl.
80 x 80 x 115

Canapé 3 pl.
220 x 80 x 115

Bâtard 1 pl.
110 x 80 x 115

Bâtard 2 pl.
120 x 80 x 115 

PIER - page 40 Canapé PIER existe en différents coloris tissus et cuirs.

Modèle présenté : Canapé 3 places maxi relax électrique têtières relevables L.226 x H.78 x P.106 cm en cuir 

rectifié pigmenté, tannage aux sels de chrome, grain imprimé épaisseur 1.3/1.5mm.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Métal. Structure : hêtre, sapin, panneaux multipli 

et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé. Suspensions sangles élastiques. Garnissage : polyuréthane 

expansé écologique recouvert d’une housse 100 % polyester. 

Bâtard 1 pl.
103 x 78 x 106

Bâtard 2 pl.
162 x 78 x 106 

Pouf
90 x 41 x 60

Bâtard 3 pl.
182 x 78 x 106 

Grand bâtard 3 pl.
202 x 92 x 108

Bâtard relax 1 pl.
103 x 78 x 106 

Bâtard relax 1 pl.
113 x 78 x 106

Pouf carré
65 x 45 x 65

Chauffeuse 1 pl.
79 x 78 x 106

Élément d’angle
108 x 78 x 108

Chaise longue 1 pl.
103 x 78 x 168

Canapé 2 pl.
186 x 78 x 106

Canapé 3 pl.
206 x 78 x 106

Grand canapé 3 pl.
226 x 78 x 106

Pouf rectangulaire
94 x 45 x 76

Batard 1 pl.
105 x 86 x 105

Canapé 2,5 pl.
189 x 86 x 105

Canapé 3 pl.
210 x 86 x 105

Méridienne
175 x 86 x 105

Pouf rectangulaire
78 x 43 x 120

Banquette 1 pl. 
93 x 120 x 77 

Banquette 2 pl.
152 x 43 x 120

Banquette 3 pl. 
183 x 120 x 43

Banquette 3,5 pl. 
213 x  120 x 43

Chaise longue
166 x 180 x 86

Bâtard 3 pl.
196 x 105 x 86
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Les buffetsLes buffets

Buffet SFERAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : buffet 5 portes L.230 x H.83 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois teinté eucalyptus 

avec Kit illumination LED. 

Descriptif technique du modèle présenté  : Piétement  : Fer coloré. Existe aussi en inox et inox 

brossé. Structure : MDF placage bois. Existe en MDF laqué mat ou brillant. Finition Métallisée en option. 

Plateau  : céramique. Existe en verre, laqué mat ou brillant, finition métallisée en option. Façade  : MDF 

placage bois. Existe en laqué mat ou brillant. Option  : Kit illumination LED. Option  : tiroir intérieur,  

range-couverts. 

Existe aussi en buffet 4 portes L.184 x H.83 x P.50 cm

SFERAA - page 52

Buffet GOYAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté  : buffet 4 portes L.210 x H.80 x P.50 cm, en chêne massif teinté, détails en façade et 

plateau en fer coloré.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : bois massif teinté. Plateau  : fer coloré. Existe 

en bois massif. Plateau verre ou céramique en option. Façade  : bois massif teinté. Détails en fer coloré. 
Piétement : fer coloré.

Existe aussi en : buffet 3 portes L.175 x H.80 x P.50 cm

GOYAA - page 56

Buffet 4 portes 3D YZAA existe en plusieurs finitions et coloris. 

Modèle présenté : buffet 4 portes 3D L.210 x H.84 x P.60 cm en fer coloré, MDF laqué mat et céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement : Fer coloré. Structure : MDF laqué mat. Existe en 

laqué brillant ou placage bois teinté. Façades : MDF laqué mat. Existe aussi en laqué brillant ou placage bois 

teinté. Plateau : MDF laqué mat recouvert de céramique catégorie 1. 

Existe aussi en :  laqué, verre ou placage bois teinté. Kit éclairage LED et tiroir range-couverts en option. 

buffet 4 portes L.180 x H.84 x P.50 cm.

YZAA - page 60Buffet PLIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : buffet 4 portes L.210 x H.85 x P.50 cm en MDF laqué mat option finition perlée aspect 

froissé et céramique. 

Descriptif technique du modèle présenté  : Piétement  : Fer coloré. Existe aussi en inox et inox brossé. 

Structure : MDF laqué mat option finition perlée. Existe en MDF placage bois, MDF laqué brillant, finition 

métallisée en option. Façade : MDF laqué mat option perlée. Option : tiroir intérieur, range-couverts.

Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.85 x P.50 cm

PLIAA - page 54

Buffet CIRCLE existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : buffet 4 portes L.210 x H.81 x P.50 cm en MDF laqué mat option finition perlée, céramique 

et détails en fer.

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement  : Fer coloré. Existe aussi en inox et inox brossé. 

Structure : MDF laqué mat option finition perlée. Existe en MDF laqué mat ou brillant, finition métallisée en 

option. Plateau : céramique. Existe en verre, céramique, laqué mat ou brillant, finition métallisée en option. 

Façade : MDF laqué mat option perlée. Existe en laqué mat ou brillant. 

Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.81 x P.50 cm

CIRCLE - page 51

Buffet MIKAA 2 : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.84 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois teinté eucalyptus.

Descriptif technique du Modèle présenté  : Piétement  : Fer coloré. Existe aussi en inox et inox brossé. 

Structure : MDF placage bois. Existe en laqué mat ou brillant. Finition métallisée en option. Plateau : MDF 

placage bois. Existe en verre, céramique, laqué mat ou brillant, finition métallisée en option. Façade : MDF 

placage bois. Existe en laqué mat ou brillant. 

Existe aussi en : buffet 3 portes L.180 x H.84 x P.50 cm

MIKAA 2 - page 58, 70
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Buffet MEDIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : buffet 4 portes L.210 x H.82 x P.50 cm, pieds fer coloré, MDF laqué mat avec option 

finition métallisée en façade.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. Structure 
et plateau : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou MDF placage bois. Façades : MDF laqué mat avec 

option finition métallisée. Existe en laqué brillant ou MDF placage bois teinté. Possibilité verre ou céramique 

sur plateau. Tiroir range-couverts en option. 

Existe aussi en :  buffet 4 portes L.1 80 x H.82 x P.50 cm

MEDIAA - page 68

Buffet VIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : buffet 4 portes en relief L.210 x H.83 x P.50 cm, en MDF placage chêne naturel, plateau 

et structure en MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe en placage bois ou laqué 

brillant. Finition métallisée en option. Plateau  : MDF laqué mat. Existe en placage bois ou laqué brillant. 

Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. Façade : MDF recouvert de placage chêne naturel. 

Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Existe en façade lisse. Finition métallisée en option. 

Piétement : MDF recouvert de placage chêne naturel défibré. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou 

brillant, inox et inox brossé.

Existe aussi en : buffet 3 portes L.180 x H.83 x P.50 cm

VIAA - page 66

Buffet ASTRAA : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.85 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat perlé et céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du Modèle présenté  : Piétement  : Fer coloré. Structure  : MDF laqué mat perlé. 

Existe en placage bois ou laqué brillant. Finition métallisée en option. Plateau : MDF laqué mat et céramique 

catégorie 1. Existe en verre, placage bois ou laqué brillant, finition métallisée en option. Façade : MDF laqué 

mat perlé. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Façade céramique ou verre et finition métallisée 

en option. 

Existe aussi en : buffet 4 portes L.180 x H.85 x P.50 cm

ASTRAA - page 74Buffet WHAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.80 x P.50 cm, en MDF laqué mat finition perlée.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat finition perlée. Existe en placage 

bois, laqué mat ou brillant. Finition métallisée en option. Plateau : MDF laqué mat finition perlée. Existe en 

placage bois, laqué mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. Façade : MDF 

laqué mat finition perlée. Existe en laqué mat ou brillant. Finition métallisée en option. Piétement : fer coloré. 

Existe en inox et inox brossé.

Existe aussi en : buffet 4 portes L.180 x H.80 x P.50 cm

WHAA - page 64

Les buffetsLes buffets

Buffet KOPLAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté  : buffet 2 portes coplanaires L.220 x H.77 x P.43  cm, MDF laqué mat et céramique 

catégorie 2, piétement en fer forgé

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. Structure : 
MDF laqué mat. Existe en placage bois ou laqué brillant. Finition métallisée en option. Plateau : MDF laqué 

mat et céramique catégorie 2. Existe en placage bois ou laqué brillant. Plateau verre ou céramique et finition 

métallisée en option. Façade : MDF laqué mat et céramique catégorie 2. Existe en placage bois teinté, laqué 

mat ou brillant. Façade céramique ou verre et finition métallisée en option.

Existe aussi en :  buffet 2 portes coplanaires L.180 x H.77 x P.43 cm 

buffet 4 portes L.220 x H.77 x P.43 cm 

buffet 3 portes L.180 x H.77 x P.43 cm

KOPLAA - page 62
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APAA - page 64

Table de repas APAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.78 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat avec option 

métallisée et plateau céramique catégorie 1.

 
Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : base en fer coloré, piétement en MDF laqué 

mat avec option métallisée. Existe placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau : MDF laqué mat 

avec option métallisée et céramique catégorie 1. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. 

Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. Allonges en option.

Existe aussi en :  L.180 x H.78 x P.100 cm 

 L.160 x H.78 x P.100 cm

Les tables repasLes tables repas

GOYAA - page 56

Table de repas GOYAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.220 x H.76 x P.110 cm. Piètement en fer coloré. Plateau chêne 

massif teinté.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Existe en verre. Plateau : chêne 

massif teinté.

Existe aussi en : L.260 x H.76 x P.110 cm 

 L.240 x H.78 x P.110 cm

 L.200 x H.78 x P.110 cm 

 L.180 x H.78 x P.110 cm

 L.160 x H.78 x P.110 cm 

 L.140 x H.78 x P.140 cm

YZAA - page 60

Table de repas YZAA existe en plusieurs finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm. en fer coloré, MDF laqué mat et plateau 

option céramique.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué mat avec option céramique catégorie 1. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou 

brillant. Plateau verre, verre brisé ou céramique en option

Existe aussi en :  L.220 x H.76 x P.100 cm 

 L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm 

 L.140 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.140 cm

KOPLAA - page 62

Table de repas KOPLAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.220 x H.76 x P.100 cm en MDF laqué mat et céramique catégorie 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laque mat. Existe en placage bois teinté 

et laqué brillant. Plateau : MDF laqué mat et céramique catégorie 2. Existe en placage bois teinté, laqué 

mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. Allonges en options.

Existe aussi en : L.200 x H.76 x P.100 cm 

 L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm

Table de repas CIRCLE
Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat perlé et 

céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et 

céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Allonges 

en option.

Existe aussi en : L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.100 cm

CIRCLE - page 50

Table de repas SFERAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table de repas L.140 x H.76 x P.140 cm MDF laqué mat et céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et 

céramique. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Finition métallisée en 

option. Allonges en option.

Existe aussi en : L.200 x H.76 x P.100 cm

 L.180 x H.76 x P.110 cm

 L.160 x H.76 x P.110 cm

 L.140 x H.76 x P.110 cm

SFERAA - page 52

Table de repas PLIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat perlé, 

céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et 

céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Allonges 

en option.

Existe aussi en : L.180 x H.76 X P.100 cm

 L.160 x H.76 X P.100 cm

 L.140 x H.76 X P.100 cm

PLIAA - page 54

Table de repas MIKAA 2 existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table de repas, L.200 x H.76 x P.100 cm, en MDF laqué mat et plateau céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou 

placage bois teinté. Plateau : MDF, laqué mat recouvert de céramique catégorie 1. Existe en laqué brillant, 

verre ou placage bois teinté. Allonges 70 ou 2 x 49 cm en option.

Existe aussi en :  L.180 x H.76 x P.100 cm 

L.160 x H.76 x P.100 cm 

L.140 x H.76 x P.100 cm

MIKAA 2 - page 58
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Les tables repasLes tables repas

Table de repas LUXX
Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat et céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et 

céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Finition 

métallisée en option. Allonges en option 70 cm.

Existe aussi en : L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.100 cm

 L.200 x H.76 x P.110 cm

 L.180 x H.76 x P.110 cm

 L.160 x H.76 x P.110 cm

LUXX

Table de repas IRON
Modèle présenté : table de repas L.160 x H.76 x P.90 cm en métal, verre 8 mm recouvert de céramique 

3 mm coloris bois. 

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal peint. Plateau : verre, céramique coloris 

bois. 2 allonges de 40 cm.

IRON

Table de repas ASTRAA : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté  : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré. MDF laqué mat perlé et 

céramique catégorie 1.

Descriptif technique du Modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Plateau  : MDF laqué mat et 

céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Allonges 

en options.

Existe aussi en :  L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.140 cm 

ASTRAA - page 74

Table de repas STARK2 
Modèle présenté : table de repas extensible L.130 x H.77 x P.110 cm en métal peint, verre et céramique.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal peint. Plateau : Verre trempé 10 mm 

recouvert de céramique épaisseur 3mm. Deux allonges 30 cm. 

STARK2

Table de repas VETRAA : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.250 x H.76 x P.120 cm en fer coloré. MDF laqué mat et céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué mat et céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué 

mat ou brillant. Finition métallisée en option. 

Existe aussi en :  L.220 x H.76 x P.100 cm

VETRAA - page 72

Table de repas VIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.110 cm en MDF placage chêne naturel, MDF laqué 

mat et option céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : MDF placage chêne naturel. Existe en fer 

coloré, inox et inox brossé. Plateau : MDF laqué mat et option céramique catégorie 1. Existe en placage 

bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. Allonges 

en option .

Existe aussi en :  L.200 x H.76 x P.100 cm 

 L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm 

 L.140 x H.76 x P.100 cm

VIAA - page 66

VEGAA - page 70

Table de repas VEGAA : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.140 x H.76 x P.140 cm en fer coloré. MDF placage bois peint et 

céramique catégorie 1.

Descriptif technique du Modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF placage bois peint 

et céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Finition 

métallisée en option. Allonges en options.

Existe aussi en :  L.200 x H.76 x P.100 cm

 L.180 x H.76 x P.100 cm

 L.160 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.100 cm

Table de repas MEDIAA Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm, en fer coloré et en MDF laqué mat avec 

finition métallisée et option céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Fer coloré. Existe aussi en inox ou inox brossé. 

Plateau : MDF laqué mat avec finition métallisée et option céramique catégorie 1. Existe en laqué brillant 

ou MDF placage bois teinté. Plateau verre ou céramique en option. Allonges 80 cm en option.

Existe aussi en :  L.180 x H.76 x P.100 cm 

 L.160 x H.76 x P.100 cm

 L.140 x H.76 x P.100 cm

MEDIAA - page 68
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Les chaisesLes chaises

Chaise AKILA existe en différents coloris et revêtements. 

Modèle présenté  : L.53 x H.85 X P.47 cm, tissu 

velours jaune. 

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois multipli. 

Revêtement : Tissu velours. Garnissage :  mousse 

polyuréthane.

Chaise JOB existe en rouille, moutarde et gris foncé. 

Modèle présenté : L.50 x H.91 X P.64.50 cm, tissu 

rouille.

Descriptif technique du modèle présenté : chaise 

pivotante. Piètement  : métal peint. Structure  : 
bois. Revêtement  : Tissu.  Garnissage  : mousse 

polyuréthane.

JOB - page 52 DORA - page 68, 72 Chaise DORA existe en gris clair, gris foncé, jaune, 

bleu. 

Modèle présenté : L.45 x H.89 x P.60 cm en tissu 

gris clair. 

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : Tissu. Garnissage  : mousse 

polyuréthane.

Chaise PAM existe en gris foncé et gris clair. 

Modèle présenté : L.47 x H.87 x P.60 cm en tissu 

gris clair. 

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : Tissu. Garnissage  : mousse 

polyuréthane.

PAM - page 70

Chaise LEA existe en bleu, jaune, gris clair et gris 

foncé. Modèle présenté  : L.52 x H.85 x P.60  cm, 

tissu bleu.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : Tissu. Garnissage  : mousse 

polyuréthane.

LEAChaise JAZZ 2 existe en taupe ou anthracite. 

Modèle présenté : L.46 x H.93 x P.66 cm, Microfibre 

anthracite.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : microfibre. Garnissage  : mousse 

polyuréthane.

JAZZ 2 - page 56Chaise SWAG existe en différents coloris et revêtements. 

Modèle présenté  : L.45 x H.105 X P.54 cm, tissu 

prune.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : Tissu. Garnissage  : mousse 

polyuréthane

SWAG - page 54

AKILA - page 50

Chaise pivotante MAX existe en gris

Modèle présenté : L.57 x H.86 X P.55 cm, tissu gris. 

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : Tissu. Garnissage  : mousse 

polyuréthane.

MAX

Chaise JAYA existe en anthracite, beige et bleu.

Modèle présenté : L.43 x H.101 x P.58 cm. en tissu 

beige.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement : Tissu 100 % polyester. Garnissage : 
mousse polyuréthane.

JAYA - page 60 Chaise TARA existe en beige et chocolat. 

Modèle présenté : L.63 x H.88 x P.58 cm en tissu 

beige.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Métal peint. Structure  : bois. 

Revêtement  : Tissu 100  % polyester et PVC. 

Garnissage : mousse polyuréthane.

TARA - page 62
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Les fauteuils

CURVE - page 27, 102 Fauteuil CURVE existe en différents coloris, tissus  

et cuirs. 

Modèle présenté  : fauteuil pivotant L.77 x H.97 

x P.76  cm présenté en tissu 79  % polyester 21  % 

acrylique.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Base métal pivotante. Structure  : 
pin massif et multipli. Suspensions par sangles 

élastiques de haute résistance. Garnissage : Assise : 

Mousse polyuréthane HR 36  Kg/m3. Dossiers  : 

mousse polyuréthane HR 22 Kg/m3.

Fauteuil TECH existe en différents coloris tissus et 

cuirs.

Modèle présenté : fauteuil relax électrique avec 

option batterie L.81 x H.115 x P.77 cm présenté 

en cuir vachette grain naturel légèrement corrigée 

tannage au chrome Ep : 1.2/1.4 mm.

Descriptif technique du modèle présenté : 
Piètement : métal. Structure : contreplaqué et acier. 

Suspensions ressorts topline. Garnissage : dossier 

mousse polyuréthane haute densité 50 kg/m3, assise 

35 kg/m3 accoudoir 25 kg/m3. Existe en version sans 

batterie.

TECH Fauteuil MADDY existe en différents coloris et tissus. 

Modèle présenté  : fauteuil L.67 x H.78 x P.64 cm 

présenté en tissu 100 % polypropylène 435g/m².

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : ABS ajustable. Structure  : Métallique. 

Garnissage : mousse de polyuréthane moulée à froid.

MADDY - page 42

Les fauteuils

Fauteuil VIP existe en différents tissu et coloris. 

Modèle présenté  : fauteuil pivotant L.75 x H.70 x 

P.78 présenté en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Base métal pivotante. Structure  : 
pin massif et multipli. Suspensions par sangles 

élastiques de haute résistance. Garnissage : Assise : 

Mousse polyuréthane HR 35  Kg/m3. Dossiers  : 

mousse polyuréthane 24 Kg/m3.

VIP

Fauteuil BOOST existe en différents coloris, tissus 

et cuirs. 

Modèle présenté  : fauteuil pivotant L.85 x H.97 x 

P.93 cm présenté en cuir de vachette fleur corrigée 

pigmentée, tannage aux chromes, épaisseur 

1.2/1.4mm.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Base métal pivotante. Structure  : 
pin massif et multipli. Suspensions par sangles 

élastiques entrecroisées de haute résistance. 

Garnissage  : Assise  : Mousse polyuréthane HR 

36  Kg/m3. Dossiers  : mousse polyuréthane HR 

22 Kg/m3.

BOOST

CUBIK 2 Fauteuil CUBIK. existe en différents coloris, tissus 

et cuirs. 

Modèle présenté : vachette fleur pigmentée, tannage 

minéral, épaisseur 1,3/1,5 mm. Dimensions : L.76 x 

H.85 x P.86 cm.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal. Structure  : panneaux de 

particules et bois. Suspensions assise nosag. Dossier 

sangles élastiques entrecroisées. Garnissage  : 
mousse polyuréthane HR dossier en mousse 

polyester. Densité assise 38 kg/m3 Dossier 22 kg/m3. 

SPY Fauteuil SPY existe en différents tissus et coloris.

Modèle présenté : fauteuil pivotant L.109 x P.100 

x H.75 cm présenté en tissu 81 % polyester, 19 % 

olefin et tissu 100 % polyester. 

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : base pivotante métal. Structure : 
pin massif et multipli. Suspensions assise sangles 

élastiques entrecroisées. Garnissage : Assise  : 

mousse polyuréthane HR densité 36  Kg/m3 et 

dossier : mousse polyuréthane HR densité 26 Kg/m3.

SIA Fauteuil SIA existe en différents coloris, tissus et 

cuirs. Modèle présenté  : fauteuil pivotant L.76 x 

H.75 x P.82 présenté en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement : Base pivotante. Structure : pin massif 

et multipli. Suspensions par sangles élastiques de 

haute résistance. Garnissage  : Assise  : Mousse 

polyuréthane HR 36  Kg/m3. Dossiers  : mousse 

polyuréthane 22 Kg/m3. Existe en version fixe.

INNOV Fauteuil INNOV existe en différents coloris tissus et 

cuirs.

Modèle présenté : fauteuil relax électrique avec 

option batterie L.72 x H.112 x P.84 cm présenté en 

tissu.

Descriptif technique du modèle présenté : 
Piètement   : métal. Structure : contreplaqué et 

acier. Suspensions ressorts topline. Garnissage : 
dossier mousse polyuréthane densité 50kg/m3 assise 

35 kg/m3 et accoudoir 40 kg/m3. Existe en version 

sans batterie.

Fauteuil CRUSH existe en différents coloris tissus 

et cuirs.

Modèle présenté : fauteuil relax électrique avec 

option batterie L.70 x H.110 x P.86 cm présenté en 

tissu 92 % polyester et 8 % de nylon.

Descriptif technique du modèle présenté : 
Piètement  : métal. Structure : acier. Suspensions 

ressorts topline. Garnissage : dossier mousse 

polyuréthane densité 50  kg/m3, assise 35  kg/m3 

accoudoir 25 kg/m3. Existe en version sans batterie.

CRUSH

Fauteuil EGG existe en différents coloris, tissus  

et cuirs. 

Modèle présenté  : fauteuil L.76 x H.74 x P.81 cm 

présenté en cuir de vachette fleur corrigée pigmentée, 

tannage aux chromes, épaisseur 1.2/1.4mm et tissu 

79 % polyester 21 % acrylique.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Plastique. Structure  : pin massif 

et multipli. Suspension par sangles élastiques 

entrecroisées de haute résistance. Garnissage  : 
Assise : Mousse polyuréthane HR 36 Kg/m3. Dossier : 

Mousse polyuréthane HR 22 Kg/m3.

EGG

Fauteuil SOFT existe en différents coloris et tissus. 

Modèle présenté : fauteuil pivotant L.115 x H.81 x 

P.108 présenté en tissu 100 % polyester. 

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : Base métal pivotant. Structure  : pin 

massif et multipli. Suspension par sangles élastiques 

entrecroisées de haute résistance. Garnissage  : 
Assise : Mousse polyuréthane HR 36 Kg/m3. Dossier : 

fibre polyester siliconée.

SOFT

Fauteuil ANNIE existe en différents coloris, tissus 

et cuirs.

Modèle présenté : fauteuil L.80 x H.72 x P.92 cm 

présenté en tissu 100 % polypropylène.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : métal. Structure : sapin, panneaux 

multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane 

expansé. Suspensions : sangles élastiques. 

Garnissage : polyuréthane expansé écologique 

recouvert d’une housse 100 % polyester.

ANNIE - page 40

Fauteuil LOCK existe en différents coloris tissus et 

cuirs.

Modèle présenté : fauteuil relax électrique base 

pivotante avec option batterie L.82 x H.107 x P.81 

cm présenté en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement : métal. Structure : métal. Suspensions 

métalliques. Garnissage : Assise : mousse 

polyuréthane HR densité 35  Kg/m3 et dossier : 

mousse polyuréthane HR densité 23 Kg/m3. Existe en 

version sans batterie.

LOCK
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Table basse EXPAA : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse plateau élévateur L.120 x H.40 x P.80 cm en fer coloré et MDF laqué mat 

avec application de placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Fer coloré. Existe en inox. Plateau : MDF laqué 

mat avec application de placage bois. Existe en verre, céramique, placage bois, laqué mat ou brillant, avec 

option finition métallisée. Existe sans plateau élévateur.

Table basse OLAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse plateau élévateur L.130 x H.25 x P.80 cm en MDF laqué mat et céramique.

Descriptif technique du modèle présenté : base : laqué mat option perlée Plateau : céramique. Existe 

en verre, placage bois, laqué mat ou brillant, avec option finition métallisée. Existe aussi en  : sans 

plateau élévateur L.100 x H.25 x P.80 cm

OLAA - page 18, 82

Table basse PIXAA 2 existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.130 x H.25 x P.80 cm en fer coloré et céramique.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : céramique. Existe aussi en : placage bois, laqué mat ou brillant, avec option finition métallisée. 

PIXAA 2 - page 14

Table basse YZAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.130 x H.33 x P.75 cm en fer coloré et verre fumé.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : Verre fumé. Existe aussi en : en verre transparent, MDF placage bois teinté, laqué mat ou 

brillant. Plateau verre ou céramique en option.

YZAA - page 16, 28

Table basse CLOXX existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèles présentés : tables basses L.120 x H.28 x P.75 cm et L.75 x H.35 x P.60 cm en MDF placage 

bois teinté eucalyptus et MDF laqué, céramique.

Descriptif technique des modèles présentés : Piètements : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateaux : MDF placage bois teinté eucalyptus et MDF laqué, céramique. Existe aussi en : placage bois 

teinté, laqué mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et option finition métallisée. 

CLOXX - page 20, 80

Table basse PLIAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.100 x H.33 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat et céramique.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué mat et céramique. Existe aussi en : céramique, placage bois, laqué mat ou brillant, 

avec option finition métallisée. 

PLIAA - page 22

Table basse BUCK : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : D.100 x H.35 cm en fer coloré et MDF laqué mat et plateau céramique catégorie 2. 

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué et céramique catégorie 1. Existe aussi en : céramique, placage bois, laqué mat ou 

brillant, avec option finition métallisée. 

Existe aussi en :  L.120 x H.30 x P.80 cm - D.100 x H.26 cm - D.80 x H.35 cm - D. 80 x H.26 cm

BUCK - page 30

Table basse ABAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : tables basses L.140 x H.30 x P.70 cm et L.65 x H.25 x P.60 cm en fer coloré, MDF 

laqué mat et MDF placage bois teinté.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF placage bois teinté sur grand modèle. MDF laqué mat sur petit modèle. Existe aussi en : 
placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option.

ABAA - page 46

Table basse APAA existe en plusieurs finitions et coloris. 

Modèle présenté : table basse 1 tiroir L.90 x H.27 x P.90 cm en MDF placage noyer ou chêne teinté 

et laque mate.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe aussi en laqué brillant 

ou MDF placage bois. Plateau : MDF laqué mat. Existe aussi en laqué brillant ou placage bois. Tiroir : 
MDF placage noyer ou chêne. 

Existe aussi en : laqué mat ou brillant. Façades tiroir céramique en option. Plateau céramique ou verre en option.

APAA - page 96

VERSAA - page 90

Table basse VERSAA existe en plusieurs finitions et coloris. 

Modèle présenté : table basse 2 tiroirs à motifs L.100 x H.28 x P.84 cm en MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe aussi en laqué brillant 

ou placage bois. Plateau : MDF laqué mat. 

Existe aussi en :  laqué brillant ou placage bois. L.100 x H.35 x P.100 cm

Table basse NAXX existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : tables basses L.117 x H.25 x P.67 cm et L.73 x H.30 x P.63 cm en MDF laqué mat 

et option plateau céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué mat. Existe en MDF placage bois 

teinté ou laqué brillant. Plateau : MDF laqué mat avec option céramique catégorie 1. 

Existe aussi en  : placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et finition 

métallisée en option.

NAXX - page 36

Table basse PIXAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.160 x H.25 x P.65 cm en fer coloré, MDF laqué mat et plateau céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. Plateau : 
MDF laqué mat avec option céramique catégorie 2. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. 

Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option.

Existe aussi en :  L.120 x H.25 x P.80 cm, L.100 x H.25 x P.100 cm, L.85 x H.35 x P.85 cm

PIXAA - page 38, 84

EXPAA
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Table basse LAGOAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.130 x H.35 x P.80 cm en bois laqué mat. MDF placage chêne naturel 

défibré.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Bois laqué mat. Existe aussi en laqué brillant et 

bois teinté. Plateau : MDF placage chêne naturel défibré. 

Existe aussi en :  laqué mat ou brillant ou placage bois teinté. Plateau verre en option.

LAGOAA

Table basse MEDIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse avec un tiroir L.100 x H.30 x P.100 cm en fer coloré et MDF laqué mat 

option finition métallisée.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Existe en inox et inox brossé. Plateau : 
MDF laqué mat option finition métallisée. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau verre 

ou céramique en option. Façades : MDF laqué mat avec option finition métallisée. Existe en laqué mat ou 

brillant. Existe en version sans tiroir.

Existe aussi en : L.130 x H.30 x P.80 cm

MEDIAA

Table basse METALICAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.140 x H.25 x P.80 cm en fer coloré, MDF laqué mat et céramique.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué mat et céramique. Existe en verre, placage bois, laqué mat ou brillant, avec option 

finition métallisée.

Existe aussi en : L.100 x H.25 x P.80 cm

METALICAA

Table basse SENSS existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.130 x H.35 x P.80 cm en verre securit transparent et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Verre securit transparent. Plateau : MDF laqué mat. 

Existe aussi en :  laqué brillant, placage bois teinté, céramique. L.100 x H.35 P.100 cm

SENSS

Table basse MIKAA : Existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.120 x H.30 x P.80 cm en MDF placague bois teinté eucalyptus

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer

Plateau : MDF  placague bois teinté eucalyptus

Existe aussi en : verre, céramique, placage bois, laqué mat ou brillant, avec option finition métallisée.

MIKAA - page 40 et p 44

Table basse TENSAA : Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse L.100 x H.30 x P.100 cm en fer coloré et MDF laqué mat et céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué et céramique catégorie 1. Existe en verre, céramique, placage bois, laqué mat ou 

brillant, avec option finition métallisée. 

Existe aussi en : L.120 x H.30 x P.80 cm

TENSAA

Table basse VIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : table basse 2 tiroirs L.90 x H.35 x P.90 cm en MDF placage chêne naturel et MDF 

laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : MDF placage chêne naturel. Existe en fer 

coloré, inox et inox brossé. Plateau et structure : MDF laqué mat. Existe en placage bois teinté, laqué 

mat ou brillant. Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. Façade : MDF recouvert de 

placage chêne naturel. Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Existe en façade lisse. Finition 

métallisée en option.

Existe aussi en :  L.120 x H.35 x P.80 cm

VIAA

Table basse YZAA existe en plusieurs finitions et coloris. 

Modèle présenté : table basse 1 tiroir L.90 x H.28 x P.90 cm en MDF laqué mat et plateau céramique 

catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. 1tiroir. Existe en laqué brillant 

ou placage bois teinté. Plateau : MDF laqué mat recouvert de céramique catégorie 1. 

Existe aussi en : laqué, verre ou placage bois teinté.

YZAA
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Composition murale autoportante MANUAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : composition TV L.240 x H.150 x P.48 cm en MDF laqué mat option perlée et MDF 

placage bois teinté eucalyptus et céramique. Option kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF placage bois et MDF laqué mat avec 

option finition perlée. Existe en laqué mat ou brillant. Façades : céramique. Etagère : fer coloré. Option 

kit éclairage Led.

MANUAA - page 80

Les compositions murales

LOGICAA - page 82

Composition murale autoportante LOGICAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : composition TV L.240 x H.147 x P.48 cm en MDF laqué mat option perlée et MDF 

placage bois. Option kit éclairage dos TV.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF placage bois chêne clair et MDF laqué 

mat finition perlé. existe en laqué mat ou brillant. Façades : MDF placage bois chêne clair. Etagère : fer 

coloré. Option kit éclairage Led.

Composition murale autoportante GALAA 2 existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : composition TV autoportante L.309 x H.165 x P.42 cm en MDF placage chêne teinté 

avec finition métallisée, MDF laqué mat avec finition métallisée. Étagères en métal laqué et verre. 

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF placage chêne teinté. Existe en laqué mat 

ou brillant. Fond TV : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage bois teinté. Façades : MDF laqué 

mat. Existe aussi en laqué brillant ou placage bois teinté. Finitions métallisées en option. Kit illumination 

pour étagères vitrées en option.

GALAA2 - page 86

Composition murale modulable PIXAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : composition TV modulable L.240 x H.190 x P.42 cm en MDF placage chêne naturel 

et MDF laqué mat finition perlée. Étagères en MDF laqué et verre. Option kit LED pour colonne vitrée.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF laqué mat finition perlée. Existe en 

placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Finition métallisée en option. Façades : MDF placage chêne 

naturel. Existe aussi en laqué mat ou brillant. Finitions métallisées en option. Piètement : fer coloré. Existe 

en inox et inox brossé. Kit illumination pour étagères vitrées en option.

PIXAA - page 84

Composition murale modulable PLANAA 24 existe en plusieurs finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure.

Modèle présenté : composition TV composable L.300 x H.180 x P.52 cm en panneaux de particules 

mélaminé laqué mat, avec socle et profil de finition inox.

Descriptif technique du modèle présenté : Socle : Inox. Structure : Panneaux de particules mélaminé 

laqué mat. Façades : Panneaux de particules mélaminé laqué mat avec profil inox.

PLANAA 24 - page 92

Composition murale autoportante SWAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : composition TV autoportante L.300 x H.180 x P.50 cm en MDF laqué mat avec option 

LED acrylique pour base TV. 

Descriptif technique du modèle présenté : Socle : Inox. Structure : MDF laqué brillant. Existe aussi 

en laqué mat ou placage bois teinté. Façades : MDF laqué brillant. Existe aussi en laqué mat et placage 

bois teinté. Plateau module base TV : MDF laqué mat. Existe aussi en MDF laqué mat ou brillant, placage 

bois teinté ou verre. Kit illumination LED pour base TV en option.

Existe aussi en : L.235 x H.186 x P.50 cm

SWAA - page 94

Composition murale modulable VERSAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité 

de sur-mesure. 

Modèle présenté : compo 01 L.240 x H.185 x P.46 cm en inox, MDF laqué mat, verre et façades à motifs 

avec option kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement : inox. Structure : MDF laqué mat et inox. Existe 

en laqué brillant ou placage bois teinté. Façades : MDF laqué mat et verre. Existe aussi en laqué brillant 

ou placage bois teinté. Kit éclairage Led en option.

VERSAA - page 90

Composition murale modulable ANGULAA existe en plusieurs finitions, dimensions et coloris.

Modèle présenté  : composition TV modulable L.300 x H.180 x P.52 cm MDF placage chêne naturel 

défibré et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF placage chêne naturel défibré. Existe en 

laqué mat ou brillant ou placage bois teinté. Façades : MDF placage chêne naturel défibré et laqué mat. 

Existe aussi en laqué brillant ou placage bois teinté. Finitions métallisées en option. Façades avec effet 

collage en option.

ANGULAA - page 88

Les compositions murales
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Composition murale modulable APAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité 

de sur-mesure. 

Modèle présenté : compo 39 L.240 x H.185 x P.46 cm en MDF placage noyer ou chêne teinté et laqué 

mat avec kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou 

placage bois teinté. Possibilité de plateau verre pour les éléments bas. Façades : MDF laqué mat. Existe 

aussi en laqué brillant ou placage bois teinté. Tiroir extérieur et étagéres : MDF placage noyer ou chêne 

teinté. Existe en laqué, verre ou céramique. Option kit éclairage Led.

APAA - page 96

Les compositions murales Vitrine et consoles

Les bibliothèques

TOTAA 

Etagére TOTAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : bibliothèque L.210 x H.200 x P.30 cm en MDF placage chêne naturel et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe en placage bois teinté, 

laqué mat ou brillant. Finition métallisée en option. Cubes : MDF placage chêne naturel. Existe aussi en 

laqué mat ou brillant. Finitions métallisées en option. 

Existe aussi en : L.100 x H.200 x P.30 cm

Bibliothèque BIBLIAA existe en plusieurs finitions, dimensions et coloris.

Modèle présenté : L.154 x H.180 x P.35 cm en MDF laqué mat et placage chêne naturel.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou MDF 

placage bois teinté. Cubes : MDF placage chêne naturel. Existe aussi en MDF laqué mat ou brillant et 

placage bois teinté. Finitions métallisée et perlée en option.

BIBLIAA

Console STAA existe en plusieurs finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 

Modèle présenté : console 1 tiroir L.140 x H.84 x P.40 cm en inox et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement : inox. Structure : MDF laqué mat. Existe en 

laqué brillant ou MDF placage bois teinté. Façades : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage 

bois teinté. Plateau verre ou céramique en option. Miroir assorti en option.

Console murale MEDIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

Modèle présenté : console miroir avec un tiroir L.130 x H.18 x P.34 cm en MDF laqué mat option finition 

métallisée.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat option finition métallisée. Existe 

en placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau : MDF laqué mat option finition métallisée. Existe en 

placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Plateau verre ou céramique en option. Façades : MDF laqué 

mat avec option finition métallisée. Existe en laqué mat ou brillant. Kit illumination pour miroir en option.

STAA

Console REAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 

Modèle présenté : L.162 x H.130 x P.35 cm en MDF placage noyer ou chêne teinté, laqué mat et miroir 

avec option double kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué brillant, recouvert par miroir en 

partie. Plateau : MDF placage chêne ou noyer teinté. Façades : MDF laqué brillant. Existe en laqué mat 

ou MDF placage bois teinté. Existe aussi en L.130 x H.110 x P.35 et L.90 x H.129 x P.35 cm.

REAA VERSAA

Console VERSAA existe en plusieurs finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 

Modèle présenté : L.140 x H.85 x P.32 cm en MDF laqué mat et motif.

Descriptif technique du modèle présenté : Piétement : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou 

placage bois teinté. Façades : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage bois teinté. Plateau 

verre en option.

MEDIAA
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Les meubles hauts et vitrines Les meubles hauts et vitrines

CIRCLE MIKAA 2 PLIAA

KOPLAA

WHAA

YZAA

Meuble CIRCLE existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.105 x 

H.145 x P.50 cm en MDF laqué mat finition perlée 

et fer coloré. Option kit éclairage led.

Descriptif technique du modèle présenté : 
Piétement : fer. Structure : MDF laqué mat option 

finition perlée. Existe en placage bois ou laqué 

brillant. Finition métallisée en option. Façade : 
MDF laqué mat finition perlée et fer coloré. Existe 

en placage bois, laqué mat ou brillant, finition 

métallisée en option.

Meuble MIKAA 2 existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.140 x H.138 X P.50 

cm en fer coloré, MDF placage bois teinté eucalyptus. 

Descriptif technique du modèle présenté  : Piétement  : Fer 

coloré. Existe aussi en inox et inox brossé. Structure  : MDF 

placage bois. Existe en laqué mat ou brillant. Finition métallisée 

en option. Plateau  : MDF placage bois. Existe en verre, 

céramique, laqué mat ou brillant, finition métallisée en option. 

Façade : MDF placage bois. Existe en laqué mat ou brillant.

Meuble KOPLAA existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes, option 

kit éclairage led L.120 x H.138 X P.43 cm MDF 

laqué mat et céramique catégorie 2.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piétement  : fer. Existe en inox et inox brossé. 

Structure  : MDF laqué mat. Existe en placage 

bois ou laqué brillant. Finition métallisée en option. 

Façade : MDF laqué mat et céramique catégorie 2. 

Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant, 

finition métallisée en option. 

Meuble WHAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes, L.120 x H.147 X P.47 

cm en MDF laqué mat finition perlée.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piétement  : fer 

coloré. Existe en inox et inox brossé. Structure : MDF laqué mat 

finition perlée. Finition métallisée en option. Plateau : MDF laqué 

mat finition perlée. Existe en placage bois, laqué mat ou brillant. 

Plateau verre ou céramique et finition métallisée en option. 

Façade : MDF laqué mat finition perlée. Existe en laqué mat ou 

brillant. Finition métallisée en option. 

Vitrine CIRCLE Existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : vitrine 2 portes L.90 x H.165 

x P.50 cm en MDF laqué mat finition perlée et fer 

coloré. Etagères en verre. Option kit éclairage led.

Descriptif technique du modèle présenté : 
Piétement : fer. Structure : MDF laqué mat option 

finition perlée. Existe en placage bois ou laqué 

brillant. Finition métallisée en option. Façade : 
MDF laqué mat finition perlée et fer coloré. Existe 

en placage bois, laqué mat ou brillant, finition 

métallisée en option.

Meuble PLIAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.120 x H.140 x P.50 

cm en laqué mat finition perlée, pieds en fer coloré.

Descriptif technique du modèle présenté: Piétement : fer. 

Structure : MDF laqué mat option finition perlée. Existe en 

placage bois ou laqué brillant. Façade : MDF uniquement laqué 

mat option finition perlée.

Vitrine KOPLAA existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : vitrine 3 portes L.90 x H.148 x 

P.50 en MDF laqué mat et céramique catégorie 2. 

Etagères en verre. option kit éclairage led.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piétement  : fer. Existe en inox et inox brossé. 

Structure  : MDF laqué mat. Existe en placage 

bois ou laqué brillant. Finition métallisée en option. 

Façade : MDF laqué mat et céramique catégorie 2. 

Existe en placage bois teinté, laqué mat ou brillant, 

finition métallisée en option. 

Meuble YZAA existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes 3D, 

L.105 x H.140 X P.50 cm en fer coloré, MDF laqué 

mat et céramique catégorie 1.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piétement : fer. Structure : MDF laqué mat. Existe 

en laqué brillant ou plaquage bois teinté. Façade : 
MDF laqué mat. Existe aussi en laqué brillant ou 

placage bois teinté. Plateau  : MDF laqué mat 

recouvert de céramique catégorie 1. 

Meuble VIAA existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes curvées, 

L.106 x H.143 X P.50 cm en en MDF placage 

chêne naturel et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : MDF placage chêne naturel. Existe 

en fer coloré, inox et inox brossé. Structure : MDF 

laqué mat. Existe en placage bois teinté, laqué mat 

ou brillant. Façade  : MDF recouvert de placage 

chêne naturel. Existe en placage bois teinté, laqué 

mat ou brillant. Existe en façade lisse. Finition 

métallisée en option. 

Meuble MEDIAA existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.120 x 

H.152 X P.47 cm en MDF laqué mat option finition 

métallisée.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Structure  : MDF laqué mat option finition 

métallisée. Existe en placage bois teinté, laqué mat 

ou brillant. Plateau : MDF laqué mat option finition 

métallisée. Existe en placage bois teinté, laqué mat 

ou brillant. Plateau verre ou céramique en option. 

Façades  : MDF laqué mat avec option finition 

métallisée. Existe en laqué mat ou brillant. 

Vitrine YZAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté : vitrine 2 portes en verre et 

2 portes 3D en MDF laqué mat. L.105 x H.190 x 

P.50 cm. Etagères en verre. Kit éclairage led.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piétement  : Bois. Structure  : MDF laqué mat. 

Existe en laqué brillant. Façade : MDF laqué mat. 

Existe aussi en laqué brillant. 

Vitrine VIAA existe en plusieurs finitions et coloris.

Modèle présenté  : vitrine 2 portes curvées, 

étagère en verre avec option kit éclairage led L.90 

x H.152 X P.50 cm en en en MDF placage chêne 

naturel et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement : MDF placage chêne naturel. Existe en 

fer coloré, inox et inox brossé. Structure  : MDF 

laqué mat. Existe en placage bois teinté, laqué mat 

ou brillant. Façade  : MDF recouvert de placage 

chêne naturel. Existe en placage bois teinté, laqué 

mat ou brillant. Existe en façade lisse. Finition 

métallisée en option. Existe en 2 portes simples.

Vitrine MEDIAA existe en plusieurs finitions et 

coloris.

Modèle présenté : vitrine 3 portes, L.90 x H.152 

X P.47 cm en MDF laqué mat option finition 

métallisée. Kit illumination led.

Descriptif technique du modèle présenté  : 
Structure  : MDF laqué mat option finition 

métallisée. Existe en placage bois teinté, laqué mat 

ou brillant. Plateau : MDF laqué mat option finition 

métallisée. Existe en placage bois teinté, laqué mat 

ou brillant. Plateau verre ou céramique en option. 

Façades  : MDF laqué mat avec option finition 

métallisée. Existe en laqué mat ou brillant. Option 

kit illumination led. Étagères verre.

MEDIAA

VIAA
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DREAM - page 102

Lit pour matelas 160 cm existe en plusieurs coloris et tissus.
Modèle présenté : lit pour matelas 160x200 cm, L.190 x H.94 x P.242 cm en tissu 100% polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : Pin massif et multipli. Suspensions : sangles métal Nosag pour tête de lit, 
barres de support métal ajustable pour sommier. Garnissage : mousse polyuréthane HR densité 36 Kg/m3, cotés et pied de lit : mousse 
polyuréthane HR densité 36 Kg/m3.

Les chambres Les chambres

SWAA - page 108 Lit pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : tête et base de lit pour matelas 160 cm avec option panneaux latéraux L.174 + 2 x 60 x H.100 x P.210 cm en 
MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Tête de lit : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage bois teinté. Piétement : 
MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage bois teinté. Panneaux latéraux : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage 
bois teinté. Existe aussi en L.154 x H.100 x P.200 pour matelas 140 cm et L.194 x H.100 x P.210 pour matelas 180 cm. Panneau 
latéral L.60 x H.77/100 x P.9 cm.

Chevet 2 tiroirs existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : L.55 x H.40 x P.48 cm en MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Socle : inox. Structure : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou MDF placage bois teinté. 
Façades : MDF laqué mat. Existe aussi en laqué brillant ou MDF placage bois teinté. Côtés et dos de tiroir en contreplaqué de marine.

Commode 4 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : L.130 x H.80 x P.50 cm en MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Socle : inox. Structure : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou MDF placage noyer 
ou chêne teinté. Façades : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant et MDF placage noyer ou chêne teinté. Côtés et dos de tiroir en 
contreplaqué de marine.

Miroir existe en plusieurs finitions et coloris. Modèle présenté : L.120 x H.90 x P.5 cm en MDF laqué mat

ELTAA - page 110 Lit pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure.
Modèle présenté  : Lit pour matelas 160 cm L.170 x H.91 x P.207 cm en MDF placage chêne teinté finition métallisée, laqué mat  
et kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté : Pont extérieur : MDF placage bois teinté avec options finition métallisée et kit éclairage 
LED. Existe en laqué mat ou brillant. Tête de lit : MDF laqué mat avec options finition métallisée. Existe en laqué brillant ou placage 
bois teinté. Piétement : MDF placage bois teinté avec options finition métallisée. Existe en laqué mat ou brillant. Plate-forme élévatrice 
en options.
Existe aussi en L.158 x H.91 x P.197 cm pour matelas 140 cm et L.198 x H.91 x P.207 cm pour matelas 180 cm. 

Chevet 1 tiroir existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure.
Modèle présenté : L.61 x H.40 x P.42 cm en MDF placage chêne teinté et laqué mat avec option finition métallisée et kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté : Pont extérieur : MDF placage bois teinté avec options finition métallisée et kit éclairage 
LED. Existe en laqué mat ou brillant. Façade : MDF laqué mat avec options finition métallisée. Existe en laqué brillant ou placage bois 
teinté ou verre. Plateau verre en option.
Existe aussi en 2 tiroirs L.61 x H.45 x P.42 cm.

Commode 3 tiroirs existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : L.131 x H.86 x P.53 cm en MDF placage chêne teinté et laqué mat avec option finition métallisée et kit éclairage LED.

Descriptif technique du modèle présenté : Pont extérieur : MDF placage bois teinté avec options finition métallisée et kit éclairage 
LED. Existe en laqué mat ou brillant. Façade : MDF laqué mat avec options finition métallisée. Existe en laqué brillant ou placage bois 
teinté ou verre. Plateau verre en option.
Existe aussi en semainier 5 tiroirs L.70 x H.117 x P.50 cm.

APAA - page 106 Lit pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : lit pour matelas 160 cm avec option 2 panneaux latéraux L.176 + 2 x 65 x H.95 x P.207 en MDF placage noyer  
ou chêne teinté et laqué mat avec kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou placage bois teinté. Détails : 
MDF placage noyer ou chêne teinté. Existe en laqué brillant ou mat. Existe aussi en L.156 x H.95 x P.197 pour matelas 140 cm  
et L.196 x H.95 x P.207 pour matelas 180 cm. Structures latérales L.65 x H.95 x P.10 cm. Plate-forme élévatrice en option.

Chevet 2 tiroirs existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : L.65 x H.25 x P.42 cm en MDF placage noyer ou chêne teinté et laqué mat avec option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF placage noyer ou chêne teinté. Existe en laqué brillant ou mat. 
Façades : MDF laqué brillant. Existe aussi en laqué mat, MDF placage bois teinté et verre. Côtés et dos de tiroir en contreplaqué  
de marine. Plateau verre en option. Existe aussi en version 2 tiroirs L.65 x H.45 x P.42 cm.

Commode 3 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris. Possibilité de sur-mesure. 
Modèle présenté : L.135 x H.74 x P.52 cm en MDF placage noyer ou chêne teinté et laqué mat avec option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Existe en laqué brillant ou MDF placage noyer ou chêne 
teinté. Façades : MDF laqué mat et détail tiroir MDF placage noyer ou chêne teinté. Existe aussi en laqué brillant. Côtés et dos de tiroir 
en contreplaqué de marine. Plateau verre en option. Existe aussi en version semainier 6 tiroirs L.70 x H.116 x P.47 cm.

MEDIAA - page 100

Lit pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris, possibilité de sur mesure.
Modèle présenté : lit pour matelas 160x200 cm, L.210 x H.100 x P. cm en laque mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : Pin massif et multipli. Suspensions : sangles métal Nosag pour tête de lit, 
barres de support métal ajustable pour sommier. Garnissage : mousse polyuréthane HR densité 36 Kg/m3, cotés et pied de lit : mousse 
polyuréthane HR densité 36 Kg/m3. Option : Kit illumination.

Commode 3 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.130 x H.80 x P.50 cm

Descriptif technique du modèle présenté :  Socle : métal. Structure : MDF laqué mat. Façades : MDF laqué mat. Option : Kit 
illumination LED.

Chevet 1 tiroir existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.60 x H.37 x P.42 cm

Descriptif technique du modèle présenté :  Socle : métal. Structure : MDF laqué mat. Façades : MDF laqué mat. Option : Kit 
illumination LED.

CHIC - page 104

Lit pour matelas 160 cm existe en plusieurs coloris et tissus.
Modèle présenté : lit pour matelas 160x200 cm, avec kit led  L.250 x H.109 x P.226 cm en tissu 100% polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : Pin massif et multipli. Suspensions : sangles métal Nosag pour tête de lit, 
barres de support métal ajustable pour sommier. Garnissage : mousse polyuréthane HR densité 36 Kg/m3, cotés et pied de lit : mousse 
polyuréthane HR densité 36 Kg/m3. Option : Kit illumination.



PAIEMENT
Le paiement est effectué dans les conditions choisies par le client au moment de sa 
commande, par carte bancaire, espèces ou chèque, après avoir pris connaissance no-
tamment des frais de livraison.Toutefois, nous vous donnons la possibilité de financer 
votre achat selon les conditions fixées par notre partenaire SOFINCO, sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par le dit partenaire . Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à vous adresser à vos conseillers en magasin.

LIVRAISON
Nos délais de livraison sont indiqués en fonction des engagements communiqués par 
nos fournisseurs et des périodes de l’année. Cependant, en fonction des périodes de 
congés et de la fluctuation des commandes, ce délai peut varier sensiblement dans 
une proportion raisonnable de 30 jours maximum au-delà du délai initialement prévu. 
Ces délais sont généralement de 3 à 9 semaines pour les meubles et de 6 à 16 semaines 
pour les canapés. Les produits disponibles en stock dans votre magasin ou son dépôt 
pourront être retirés directement. 
XXL MAISON sous-traite toutes ses livraisons à des partenaires dont il s’est assuré de 
la compétence et de la fiabilité. Vous devez donc vous engager à être présent le jour 
convenu de la livraison et à vérifier la marchandise à sa réception.

GARANTIE
Nos produits bénéficient de la garantie légale 
contre toutes les conséquences des défauts ou 
vices cachés tels qu’ils sont définis à l’article L. 211-1 
du Code de la Consommation (art. 1641 et suivants 
du Code Civil). D’autre part, nos produits bénéficient 
d’une garantie contractuelle, hors exclusions de 
garanties détaillées dans vos magasins. Cette 
garantie est de 2 ans pour les meubles. Pour les 
canapés, cette garantie est également de 2 ans 
pour la structure et les mousses et de 1 an pour les 
revêtements et les coutures.

Partenaire de XXL

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Offre réservée aux particuliers. Sous réserve d’accep-
tation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une 
marque commerciale, SA au capital de 346 546 434 €. 
Siège social : Rue du bois sauvage - 91038 Evry Cedex 
- 542 097 522 RCS Evry.
Intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS sous le 
N° 07008079 (www.orias.fr).

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à 
l’utilisation de vos données personnelles à des fins 
de prospections commerciales en vous adressant 
au service consommateurs de CA Consumer 
Finance, rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex.

Publicité diffusée par votre magasin XXL en qualité 
d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs 
établissements de crédit, dont CA Consumer Finance. 
Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de 
crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

GAMME
Compte-tenu des différences et spécificités de 
chacun de nos magasins, il est possible que vous 
ne trouviez pas la collection complète dans votre 
magasin XXL. Cependant, tous nos articles sont 
disponibles sur commande, à l’exception de certains 
produits disponibles quant à eux dans la limite des 
stocks.
XXL MAISON se réserve toutefois le droit de 
suspendre à tout moment la fabrication ou la vente 
de certains de ces produits, revêtements ou options.

FINANCEMENT

conditions de ventes

L’exigence par nature
Esthétisme, qualité, modularité et fonctionnalité sont les qua-

lificatifs qui résument bien les collections XXL maison.

Nous sommes particulièrement attentifs à la mise en place 

de tous ces critères quand nous élaborons nos meubles. C’est 

la raison pour laquelle, nous nous entourons de partenaires 

compétents et exigeants, qui ont depuis longtemps fait leurs 

preuves dans la production d’ameublement. Pour ce faire, ces ateliers travaillent 

en étroite collaboration avec notre bureau de style, ils étudient dans les moindres 

détails les matériaux nécessaires à l’élaboration d’un produit réussi. Cette rigueur et 

ce savoir-faire se retrouve à toutes les étapes de la production et nous permet ainsi 

de garantir une qualité et une longévité irréprochable à l’ensemble de nos créations.
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Sofinco partenaire de XXL
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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xxlcabries@centralecim.fr

25 - XXL VEAUJEAUCOURT
60 route d’Audincourt
25420 VOUJEAUCOURT
Tél. : 03 81 90 53 52 
magbelfort@xxl.fr

25 - XXL BESANÇON
2 rue Louis Aragon
Zone de Chateaufarine
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 41 04 14 
magbesancon@xxl.fr

26 - XXL MONTELIMAR
Pôle Commercial Maubec
72-74 chemin de Redondon
26200 MONTÉLIMAR
Tél. : 04 75 91 13 36 
magmontelimar@xxl.fr

26 - XXL VALENCE
(décembre 2020) 
Place Tony Garnier, 
Plateau des Couleures 
26 000 VALENCE
Tél. : 04 75 83 40 76 
magvalence@xxl.fr

30 - XXL ALÈS
Centre Commercial Porte Sud
1589 quai du Mas d’hours
30100 ALÈS
Tél. : 04 66 86 71 89 
magales@xxl.fr

30 - XXL NÎMES
59 place André Bazile
30000 NÎMES - Cap Costières
Tél. : 09 81 49 47 68 
magnimes@xxl.fr

31 - XXL TOULOUSE
4 avenue des Palanques
Centre Commercial  
des Palanques
31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tél. : 05 34 46 01 67 
Fax : 05 62 14 66 39 
magtoulouse@xxl.fr

33 - XXL BORDEAUX
19 avenue Jean Perrin
33700 MÉRIGNAC
Tél. : 05 57 29 23 19 
Fax : 05 56 18 96 03 
magmerignac@xxl.fr

34 - XXL MONTPELLIER
Le Soriech Lot. 4
34970 LATTES
Tél. : 04 67 42 50 86 
magmontpellier@xxl.fr

35 - XXL RENNES
ZA de la Brosse
35520 LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ
Tél. : 02 99 60 71 64 
Fax : 02 99 60 71 09 
magrennes@xxl.fr

37 - XXL TOURS
167 avenue du Grand Sud
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : 09 86 40 13 34 
magtours@xxl.fr

38 - XXL GRENOBLE
11 avenue de l’île Brune  
Meubles Yvrai
38521 GRENOBLE -  
SAINT-ÉGRÈVE
Tél. : 04 76 75 49 09 
maggrenoble@xxl.fr

42 - XXL SAINT-ÉTIENNE
Centre commercial L’Arche
372 RD 1082
42480 LA FOUILLOUSE
Tél. : 04 77 20 84 73 
magsaintetienne@xxl.fr

43 - XXL LE PUY-EN-VELAY
Centre Commercial  
La Chartreuse
avenue Charles Dupuy
43700 BRIVES-CHARENSAC
Tél. : 04 71 09 44 75 
maglepuy@xxl.fr

44 - XXL NANTES
339 route de Vannes
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 49 53 18 55 
magnantes@xxl.fr

45 - XXL ORLÉANS
2458 route Nationale 20
45770 SARAN
Tél. : 02 38 53 82 59 
magorleans@xxl.fr

56 - XXL VANNES
11 avenue Louis Cadoudal
ZAC de Luscanen
56880 PLOEREN 
magvannes@xxl.fr 

57 - XXL METZ
4 rue du bois d’Orly
57685 AUGNY
Tél. : 03 72 51 03 78 
magmetz@xxl.fr

57 - XXL THIONVILLE
91 route des romains  
Z.I du Linkling
57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 88 15 56 
magthionville@xxl.fr

59 - XXL LILLE
445 avenue de l’Epinette
59113 SECLIN
Tél. : 03 28 16 91 84 
maglille@xxl.fr

63 - XXL RIOM
rue du Commandant  
Victor Sahuc 
63200 RIOM
Tél. : 04 73 38 29 82 
magriom@xxl.fr

66 - XXL PERPIGNAN
Mas Guerido 5
3 rue James Watt
66330 CABESTANY
Tél. : 04 68 28 66 60 
magperpignan@xxl.fr

67 - XXL STRASBOURG
(novembre 2020)
1 bis rue Transversale
67550 VENDENHEIM
magstrasbourg@xxl.fr 

69 - XXL LYON 
(novembre 2020)
3 Cours de la Liberté
69003 LYON
maglyon@xxl.fr

69 - XXL SAINT-BONNET
122 route Nationale 6
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. : 04 81 09 00 59 
magstbonnet@xxl.fr

69 - XXL VILLEFRANCHE
125 avenue Théodore Braun
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél. : 04 37 55 59 94 
Fax : 04 74 07 34 66 
magvillefranche@xxl.fr

74 - XXL ANNECY
16 bis rue des roseaux
74330 ÉPAGNY
Tél. : 04 50 24 44 30 
magannecy@xxl.fr

74 - XXL ANNEMASSE
6 rue de Montréal
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 50 24 44 35 
magannemasse@xxl.fr

76 - XXL LE HAVRE
Parc de l’estuaire
76700 GONFREVILLE L’ORCHER 
Tél. : 02 35 47 18 39 
maglehavre@xxl.fr

81 - XXL ALBI
2 rue François Therme
81990 PUYGOUZON
Tel : 05 63 52 35 18 
magalbi@xxl.fr

82 - XXL MONTAUBAN
625 avenue de Paris 
82000 MONTAUBAN
magmontauban@xxl.fr

83 - XXL FRÉJUS
72 rue Georges Besse
ZA La Palud
83600 FRÉJUS
Tél. : 04 94 53 35 44 
magfrejus@xxl.fr

83 - XXL TOULON
avenue des commandos d’Afrique
ZAC « Les Espaluns »
83160 LA VALETTE-DU-VAR
Tél. : 04 83 36 83 36 
Fax : 04 83 36 83 37 
magtoulon@xxl.fr

84 - XXL AVIGNON
Centre Commercial BULD’AIR
130 chemin du pont Blanc
84270 VEDÈNE
Tél. : 09 82 42 38 62 
magavignon@xxl.fr

85 - XXL CHALLANS
151 rue Carnot
85300 CHALLANS
Tél. : 09 50 45 59 11 
magchallans@xxl.fr

87 - XXL LIMOGES
30 rue Amédée Gordini  
Family village
87280 LIMOGES 
Tél. : 05 55 00 96 00 
maglimoges@xxl.fr

93 - XXL DOMUS
Centre commercial DOMUS
16 rue de Lisbonne
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 94 30 07 
xxldomus1@orange.fr

94 - XXL CHENNEVIÈRES
2 avenue du Champlain
Zone commerciale le Pince Vent
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Tél. : 01 86 90 10 07 
magchennevieres@xxl.fr

LA REUNION :

97 - XXL SAINT-DENIS
rue du Gymnase
97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 02 62 97 00 44 
xxlmaisonreunion@gmail.com

97 - XXL SAINT-PIERRE
rue de la Poudrière
97410 Saint-Pierre
Tél. : 02 62 96 96 15 
xxlmaisonreunion@gmail.com

ISRAËL :

XXL HAIFA
HAIFA
ISRAËL
Tél. : + 972 48 414 173 
haifa@divani-center.co.il

XXL NETANYA
Saint Sderot Hagiborim 5
NETANYA
ISRAËL
Tél. : + 972 98 357 052 
natanya@divani-center.co.il

XXL RISHON
Saint Yeldey Teharan 5
RISHON
ISRAËL
Tél. : + 972 39 522 465 
rishon@divani-center.co.il
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Retrouvez tout l’univers XXL Maison sur www.xxl.fr
ainsi que sur :

MOBILIER DESIGN & DÉCORATION


