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NOUVELLE ENSEIGNE

TENDANCES
DESIGN 2022

PROMOS

ROCHE BOBOIS

Découvrez les TENTATIONS
Roche Bobois p.16

MOBILIER DE FRANCE
Nouvelle collection - Prix de
lancement p.12 à 15

DOSSIER SPÉCIAL
KAVEHOME

Découvrez la nouvelle
collection de mobilier
d’extérieur p.8-9

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU

MAGASIN

CANAPÉ RUSH
PAR XXL MAISON
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Votre pôle
commercial

Edito

Dédié aux meubles et à la
décoration à la Roche sur Yon

Découvrez ou redécouvrez nos magasins au fil de vos
envies. De Roche Bobois à Kavehome en passant par
Mobilier de France ou Cuir Center, vous serez séduit par la
richesse de nos produits. Des enseignes connues ou plus
inédites avec chacune leur spécificité.
Du design complexe au style minimaliste, tous les styles sont
réunis pour aider à vous projeter dans votre nouvel intérieur.
Embarquez pour un
DESTINATION DESIGN.

voyage

unique

:

Nous avons besoin plus que jamais de
chasser les nuages pour apercevoir à
nouveau le beau ciel bleu.
Réinventer son intérieur avec style pour un
changement d'air salvateur c’est possible et
c’est à deux pas de chez vous.
VIAVOLTA c’est un lieu unique où tous vos
projets et vos rêves prennent vie. Une
adresse
incontournable
pour
l’ameublement et le confort dans votre
maison. Situé au cœur des Flâneries, à la
Roche sur Yon, vous y trouverez tous les
ingrédients pour un mariage réussi entre
design et art de vivre.
Avec ses 8 enseignes, VIAVOLTA vous
accompagne dans tous vos projets et vos
moments du quotidien, de la salle à manger
au salon en passant par votre literie, chacun
de nos magasins est à votre écoute pour
vous offrir les meilleurs conseils et les
meilleurs prix et vous permettre ainsi de
sublimer votre intérieur.
En mars, profitez de belles affaires avec «Les
Tentations» Roche Bobois du 11 au 21 mars,
«Le Mois du Design» chez Volta Design du 4
au 27 mars, «Les Grandes Largeurs» chez
Maison de la Literie du 4 mars au 19 avril et
de nombreuses autres promotions dans
tous nos magasins.
Avec ses nouvelles collections pour
l’intérieur et l’extérieur, ce numéro 12 est un
véritable hymne à l'évasion et à l'inspiration.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et
vous disons à bientôt dans nos magasins.
Pascal et Alexandre Valot

viavolta.fr
canapé d’extérieur ZALIKA

ÔSEZ RÊVER EN GRAND !

NOUVELLE ENSEIGNE

Découvrez l’équipe XXL MAISON
composée de Dorine, Emmanuelle et Enzo
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KOPLAA
Table de repas avec plateau céramique
L.220 x H.76 x P.100 cm
+ 1 allonge céramique 80 cm
6437,07 € 3880 €

DISPLAY
ALIAA
Table basse céramique et plaquage bois
L.130 x H.25 x P.81 cm
2002,42 € 1200 €

Composée d’une chaise longue
L.90 x H.93 x P.196 cm
et d’une banquette 2 places
L.184 x H.93 x P.120 cm
Avec système dossier avance-recul
3802 € 2280 €

RUSH
GOYAA

ZALIKA
Ensemble Zalika canapé d'angle 5
places et table en bois d'acacia massif
FSC 100%

Table de repas plateau chêne massif
Pieds en fer noir.
L.220 x H.76 X P.100 cm.
3758,60 € 2250 €

METALICAA
Table basse, existe en plusieurs
dimensions, finitions et coloris.
L.140 x H.25 x P.80 cm

Composée d’une chaise longue
L.95 x H.81 x P.175 cm
et d’une banquette 2 places
L.190 x H.81 x P.105 cm
Avec système dossier avance-recul
4493 € 2690 €

1631,9 4 € 980 €

1697 €

MIKAA 2
Table de repas laquée mat finition
carbone et plateau céramique,
L.200 x H.76 x P.100 cm
+ 1 allonge 70cm.
4069,10 € 2450 €

DRIVE
DEKAA
Table basse, existe en plusieurs
dimensions, finitions et coloris.
L.130 x H.25 x P.81 cm
1878,7 6 € 1130 €

Canapé 3 places dossiers
reculants en tissu
L.205 x H.91 x P.113 cm
3177,50 € 1910 €
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Carnet de Tendance
Fauteuil BELLAGIO
Designer GUILD
Base Pivotante en acier laqué,
structure en bois massif et multiplis

TRISS 3705 €

Canapé ZEN
Designer BERNARD MASSOT
canapés 3 places. L.205 x H.72 x P.95 cm

H 190cm , finition acier,
pièce unique et signée

NEOLOGY à partir de 4176 €

BLUNT à partir de1800 €

Canapé VARENNA
Designer ALBERTO COLZANI

DU 4 AU 27 MARS 2022

BIBLIOTHÈQUE TWIST

canapé 2 places en tissu. L.150 x H.73 x P.89 cm

TRISS à partir de 3453,50 €

6.

Table de repas MOON
Table ronde 150 cm, plateau céramique épaisseur 6 mm,
Piétements métal, couleur au choix

MOVIS à partir de 4063 €
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DUKA
Salon de jardin Duka avec canapé
d'angle 5 places et table
en aluminium blanc

ISABELLINI
Chaise de jardin Isabellini noire.
Existe dans d’autres coloris

83,99 €

1484 €

Canapés d'angle

ITAI
Table de jardin Itai en ciment de
Ø 120 cm

848 €

ZALIKA
Ensemble Zalika canapé d'angle 5
places et table en bois d'acacia massif
FSC 100%

1697 €

SAMANTHA
Fauteuil Samantha moutarde.
Existe dans d’autres coloris

126 €

*

160 AU PRIX DU 140CM*

Retrouvez de nombreux autres modèles
en promotion directement en magasin

DU 4 MARS AU 19 AVRIL 2022

* PRIX DE LANCEMENT TTC MAXIMUM CONSEILLÉS VALABLES
JUSQU’AU 04/04/2022, HORS LIVRAISON (TARIFS EN MAGASIN).

* Promotion sur articles signalés en magasin. Bénéficiez du 200cm au prix du 180cm, du 180cm au prix du 160cm
* Prix selon article désigné en magasin. Offre valable jusqu’au au 27/11/2021 sur le prix TTC conseillé au 01/08/2021 pour l’achat d’un fauteuil ou canapé Stressless® de la collection 2021.
et du 160cm au prix du 140cm.

NOUVELLE

PRIX DE LANCEMENT

NOUVELLE

PRIX DE LANCEMENT

COLLECTION COLLECTION
3636 €

2995

4688 €

3395

€

dont 15 €
d’éco-part

€

dont 30,50 €
d’éco-part

100% CONFIGURABLE

CRÉATION

DU 24 FÉVRIER AU 21 MAI 2022
EQUINOXE - Buffet 4 portes L. 220 x H. 86 x P. 50 cm. Eclairage Led réglable en
intensité et tiroir intérieur en option. Structure externe en MDF habillé de placage
chêne Français ou laque texturée, interne (panneaux de séparation, fonds,
étagères, intérieur portes) en MDF habillé de placage chêne Français. Façades
portes externes en feuilles de chêne avec nœuds naturels. Finition laque texturée
avec vernis acrylique déposé et patiné à la main. Fabrication Portugaise. Prix de
lancement valable en France métropolitaine, hors livraison (tarifs en magasin).
Non cumulable avec autres promotions et avantages. Photo non contractuelle.

mobilierdef rance.com

DU 24 FÉVRIER AU 21 MAI 2022
PANORAMA canapé d’angle L. 252,5/292,5 x H. 80 x P. 107. 5 cm coussins et 4
cale-reins inclus, têtières amovibles en option. Habillage en microfibre Fusion
100% polyester. Structure en panneaux de fibres moyenne densité, contre-plaqué,
aggloméré et pin massif. Suspensions des assises sur ressorts. Garnissage en
mousse polyuréthane bi-densité : assises HR 35 et 32 kg/m3 / dossiers HR 25 et 15
kg/m3. Piètement en métal finition chrome. Fabrication Européenne. Prix de
lancement valable en France métropolitaine, hors livraison (tarifs en magasin). Non
cumulable avec autres promotions et avantages. Photo non contractuelle.

mobilierdef rance.com

NOUVELLE

PRIX DE LANCEMENT

NOUVELLE

PRIX DE LANCEMENT

COLLECTION COLLECTION
3915 €

2995

2571 €

€

1995

dont 27 €
d’éco-part

100% CONFIGURABLE

€

dont 27 €
d’éco-part

*
DU 24 FÉVRIER AU 21 MAI 2022
TEMPLE canapé avec chaise longue L. 286 x H. 70 x P. 115/172 cm. Coussins déco en
option. Habillage en tissu Tecno 100% polyester. Structure en bois de hêtre massif.
Suspensions assises ressorts Nosag / dossiers avec sangles élastiques. Garnissage assises
bi-densité en mousse froide sans CFC 35 kg/m3 + mousse souple haute résilience sans CFC
densité 30 kg/m3 / dossiers en mousse de haute qualité sans CFC densité 25 kg/m3.
Piètement en métal teinté noir. Fabrication Européenne. Prix de lancement valable en
France métropolitaine, hors livraison (tarifs en magasin). Non cumulable avec autres
promotions et avantages. Photo non contractuelle.

mobilierdef rance.com

DU 24 FÉVRIER AU 21 MAI 2022
LOUVRE canapé-lit convertible (couchage 140 x 200 cm) : L.202 x H.92 x P.104 cm.
Habillage en tissu Cat.1 100% polyester, passepoils et boutons en tissu Lux. Structure en
panneaux multiplis, sapin et aggloméré. Mécanique avec sommier à grille. Garnissage
en mousse polyuréthane HR recouvert de Dacron 250 g/m² : assises densité 42 kg/m3 /
dossiers densité 18 kg/m3 / accoudoirs densité 23 kg/m3. Matelas densité HR 30 kg/m3.
Piètement en bois. Fabrication Portugaise. Prix de lancement valable en France
métropolitaine, hors livraison (tarifs en magasin). Non cumulable avec autres
promotions et avantages. Photo non contractuelle.

* Matelas Premium Dunlopillo densité 55 kg/m3 en option : supplément 480€

mobilierdef rance.com

N ouveautés

11-21 MARS
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2022

DES PRIX TRÈS SÉDUISANTS SUR LA NOUVELLE COLLECTION*

Table. Design Andrea Casati
Photo Flavien Carlod, non contractuelle. Auditori Teulada Moraira. Éditions Zulma.

ALLIAGE
L.200 x H.75 x P.100 cm
Table de repas avec plateau de forme tonneau avec 2 allonges transformant la forme tonneau en ovale. Plateau et allonges réalisés en
composite céramique (nombreuses finitions) collée sur verre. Traverse en
aluminium et piétement en acier finition laque époxy.
Existe aussi en ovale fixe et en rectangulaire

Canapé 3 places. Design Philippe Bouix

DEDICACE
L.250 x H.77 x P.90 cm
Habillé de cuir Cosmos, cuir bovin, fleur rectifiée pigmentée. Coussins d’assise
mousse polyuréthane. Coussins de dossier couette de plumes sur âme de
mousse polyuréthane. Structure sapin et multiplis de peuplier. Suspension
sangles élastiques enrecroisées. Piétement métal finition bronze mat.

Grand canapé 3 places. Design Studio Roche Bobois

SENSE

Domino,design Sacha Lakic.

JUSQU’AU 21 MARS, DES PRIX TRÈS SÉDUISANTS SUR LA NOUVELLE COLLECTION*
*SUR MODÈLES SPÉCIALEMENT SIGNALÉS.

4850 € 3990 €*

L. 240 x H. 75 x P. 107/153 cm.
Entièrement matelassé et habillé de tissu Marshmallow (100% polyester). Assise
mousse 35M kg/m³. Dossier mousse 21S kg/m³. Structure sapin massif et
multiplis de peuplier. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Piétement
métal teinté noir. Coussins déco en option.
*Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/06/2022 en
France métropolitaine, hors livraison (tarifs affichés en magasin).
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Mon coin bureau

ZOOM SUR

Le dossier avance-recul
En quelques mots :

Il s’agit d’un ou plusieurs dossiers de votre canapé réglables en profondeur et ce de façon indépendante
pour chacun d’eux, grâce à un mécanisme situé sous ces derniers. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un
confort personnalisé.
D’un simple geste vous pouvez reculer le dossier et jouir d’une assise plus profonde pour passer en
mode détente et relaxation, une position très appreciable par exemple pour regarder un film.

NASIA
Chaise de bureau Nasia noir

116 €

Cette technologie existe en version manuelle mais également en version électrique. Il est ainsi possible
d’avancer ou reculer votre dossier sans faire aucun effort et en appuyant simplement sur un bouton.

YVETTE
Chaise de bureau Yvette gris foncé

Le dossier avance-recule est une innovation bénéficiant aux personnes de grande taille pour qui une
assise trop petite induit une position étriquée mais également aux personnes plus petites désirant avoir
un maximum de maintient sans cale rein. En résumé, c’est une avancée dans l’univers du meuble qui
permet à une famille composée de personnes aux besoins différents de profiter au maximum de leur
canapé sans devoir rogner sur le confort.

267 €

EINARA
Chaise de bureau Einara rose

164 €

JENNA
Chaise pivotante Jenna gris clair
et pieds en acier noir

141 €

CURIE

Canapés 2 places, 3 places ou canapés d’angle, de nombreux modèles intègrent aujourd’hui des
dossiers reculants comme nos canapés Itinéraire ou Player 2.
Du design complexe au style minimaliste, ces canapés existent dans de nombreux styles. Rendez-vous en
magasin et rencontrez nos conseillers pour trouver le vôtre !

Bureau Curie bois d'hévéa
massif 120 x 60 cm

239 €

AARHUS
Bureau Aarhus en mélamine finition n
aturelle et pieds en acier blanc 115 x 60 cm

175 €

6.

THINH
Bureau Thinh en bois
d'acacia massif et pieds
en acier noir 125 x 60 cm

625 €

KaveHome

Volta Design

XXL maison

VIAVOLTA - Centre Commercial Les Flâneries
Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon
02 51 47 84 00 - contact@viavolta.fr

