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Le  Mah Jong  by 
RocheBobo is ,  une 
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Comment choisir son 
canapé ? Quelle est la durée 
de vie d’un matelas ? La 
Location avec Option d’Achat.

Contre-jour. Roberto Tapinassi.
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Volta Design est le dernier né de 
la famille VIAVOLTA. Développé 
en 2019, ce magasin se révèle en 
2020 tel un diamant, riche en éclat 
et aux mille facettes. Résolument 
haut de gamme et avec plus de 1 100 m2 
dédiés à l’ameublement et au design, 
c ’est  l ’endroit  parfait  pour rêver 
e t  s e  f a i r e  p l a i s i r. 
Pour vous, nous avons sélectionné 
des marques prest ig ieuses  comme 
Duvivier, Stressless, Musterring, 
Neology… et les avons mises en 
scène dans des univers aux styles 
variés, chics et décomplexés. Les 
lignes, courbes et matières se marient 
pour révéler toute la beauté et le 
caractère de votre intérieur.
 
Conjuguer créativité, confort et 
qualité, telle est la vocation de cet 
espace dédié au design et à l’élégance. 
Volta Design est le lieu qui saura 
vous inspirer et parfaire votre 
intérieur. Ebénisterie, métallerie, 
tapisserie… tous les savoir-faire 
sont réunis et mis au service du 
design d’ameublement pour créer 
des pièces uniques et dignes de la 
haute couture.
 
Venez découvrir ce nouveau temple 
du style et de l’excellence et laissez 
vous guider par la beauté.

Nos vendeurs en magasin sont à votre 
disposition pour 
répondre à 
toutes vos 
questions.
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Au fil des numéros de notre magazine, nous 
sommes ravis de vous faire découvrir l’univers de 
VIAVOLTA.

Depuis quelques mois, notre idée de rassembler 
en un lieu unique les grandes marques du monde  
de l’ameublement, de la décoration et de la literie 
prend forme et séduit.

Autour de nos enseignes existantes telles que 
Roche Bobois, Mobilier de France, Cuir Center, 
Maison de la Literie et l’Univers du Sommeil, nous 
vous invitons à découvrir les plus grandes marques 
du design dans notre magasin Volta Design.

Dans tous nos magasins, vous pouvez découvrir les 
produits, comparer, effleurer les matières, tester 
le confort de nos canapés… pour vous aider dans 

votre décision. Chez VIAVOLTA, vous êtes conseillé utilement, vous choisissez concrètement vos tissus, etc. 
C’est si important de toucher, d’essayer. Nous assurons nous-mêmes votre livraison avec le plus grand soin 
et vous êtes certain d’avoir un service après-vente à votre écoute. Avec nous, jouez la carte de la proximité !
 
Je tenais également à vous annoncer avec un immense plaisir que mon fils Alexandre a rejoint VIAVOLTA. Il 
va apporter ses idées, un souffle nouveau de par sa jeunesse, à la destinée de notre société qui regroupe tant 
de belles marques. 

Alexandre connaît bien la société. Depuis son enfance, il a été bercé dans la culture de ce bel univers du 
meuble. À mes côtés, il saura conserver les valeurs du groupe. Bienvenue Alexandre chez VIAVOLTA !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau magazine. Place aux tendances du moment ! Et profitez des 
soldes dans l’ensemble de nos magasins, du 8 janvier au 4 février.

À très bientôt chez VIAVOLTA.
 

Pascal VALOT
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Pour se différencier et rester dans la tendance, le vert est LA bonne 
idée couleur. À la fois rétro et moderne, il s’accorde parfaitement 
avec les deux autres couleurs « phares » du moment : le bleu et le 
jaune.
Chic au naturel, il se marie à merveille avec le doré et le cuivré pour 
une touche glamour.

Design 
Roberto Tapinassi 

& Maurizio Manzoni.

Design Sacha Lakic.

Design Sacha Lakic.

« Imaginé par Sacha Lakic, designer passionné par les technologies 
de pointe, Bubble exprime l’équilibre entre innovation, fonction et 
émotion. Inspiré de formes naturelles et entièrement réalisé à la 
main, sa conception a nécessité le développement d’un tissu extensible 
dans les trois directions, composé d’un jersey noir sur lequel est collée 
une laine en nid d’abeille. Avec son style unique, le canapé Bubble, 
en version droite ou arrondie, est un modèle iconique des collections 
Roche Bobois. »
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French Art de Vivre

Temps Calme. Composition par éléments, design Studio Roche Bobois.
Leaf. Table basse et desserte, design Antoine Fritsch & Vivien Durisotti.
Farouche. Tapis, design Alessandra Benigno.

LA ROCHE-SUR-YON - 57 & 59 rue Volta, C.C. Les Flâneries 

Services conseil décoration et conception 3D en magasin
French : français



Le Mah Jong est réalisé en Italie, dans un atelier 
dédié, à la manière des ateliers de haute couture. 
Conçu comme un matelas, chaque élément est 
unique, chaque couture faite à la main, chaque 
finition contrôlée avec soin.
Habillée de tissus exclusifs, chaque composition de 
Mah Jong devient par l’originalité de ses revêtements 
et de ses compositions, une création toujours en 
mouvement.

Le Mah Jong a été conçu pour pouvoir adapter en 
liberté la forme à la fonction, permettant ainsi de 
pouvoir changer à volonté « le paysage » d’un salon 
et d’offrir à chaque fois un nouveau point de vue sur 
la pièce à vivre.

On peut jouer toutes les compositions, changer les 
hauteurs, passer de un à deux « étages », détourner 
si on le souhaite les fonctions initiales du canapé, 
pour une gestion créative de l’espace, à l’infini. Les 
3 éléments de base du Mah Jong se superposent, 
s’alignent, se regroupent selon les envies. Assises, 
dossiers droits ou d’angle permettent de jouer avec 
les hauteurs et de créer à volonté canapés d’angle, 
canapés droits, banquettes ou lits d’appoint.

Peintre, sculpteur, designer... Hans Hopfer a dessiné des canapés 
devenus pour beaucoup des incontournables des collections Roche 
Bobois.

Dès les années 70, son approche innovante et décomplexée du 
confort et de la « gestion créative de l’espace » a profondément 
influencé la décoration intérieure.

En 1971, il crée le Mah Jong, un canapé qui revendique une 
totale liberté de forme et de fonction. À partir de trois éléments 
simples, juxtaposés ou superposés, le Mah Jong permet toutes 
les compositions, des plus simples aux plus complexes.

Il devient fauteuil, canapé, chaise longue, lit, espace de vie, 
autorise toutes les positions et utilisations, reflétant ainsi 
l ’enthousiasme et la vitalité de l’époque.

Pour habiller le Mah Jong, Roche Bobois a toujours fait appel 
à des créateurs de talent pour des éditions uniques. Chaque 
créateur propose la découverte d’une nouvelle facette du 
Mah Jong qui surprend et séduit tout en restant lui-même. 
Avant-gardiste lors  de sa création,  iconique aujourd’hui , 
habil lé  par Missoni  Home ou Jean Paul  Gaultier,  ce  canapé 
« en liberté » est pour longtemps une référence de modularité 
et  de créativité .

Designer libre et audacieux, Kenzo Takada, « le 
plus parisien des créateurs japonais », a imaginé 
pour Roche Bobois une exceptionnelle collection 
de tissus et de céramiques. Pour habiller le canapé 
Mah Jong, il s’est inspiré 
des kimonos anciens 
du théâtre Nô dont il a 
réinterprété les motifs et 
les couleurs, créant des 
h a r m o n i e s  à  l a  f o i s 
dél icates et sophistiquées 
qui symbolisent les trois 
temps de la journée : 
Asa (le matin), Hiru (le 
midi), Yoru (le soir).

Le regard de Jean Paul  Gaultier,  mêlé au 
savoir-faire de Roche Bobois, fait naître des 
interprétations très personnelles du Mah Jong. 
Avec créativité, élégance et sophistication, 
le couturier français joue avec ses propres 
c o d e s  :  i l  h a b i l l e  l e s  c o u s s i n s  d e  s o n 
e m b l é m a t i q u e marinière ou les tatoue de 
motifs à la fois poétiques et très graphiques.
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Dans la tendance rustique ou vintage, les couleurs et matériaux 
naturels envahissent la maison pour une déco contemporaine 
version nature. Le bois apporte chaleur et cachet à votre pièce 
pour un retour aux sources dans une atmosphère toute douce.

Table basse 3 pieds. 3 largeurs possibles. 
Plateau en placage chêne sur panneaux de 
fibres de moyenne densité. Piètement fer.
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Les angles s’arrondissent et une vague de chaleur inonde nos 
intérieurs. Quelles soient « pop » (orange, violet, rouge) ou « terre 
vive » (marron orangé, moutarde), les couleurs sauront illuminer 
votre intérieur et faire ressortir votre côté anticonformiste.

Canapé d’angle 5 places.
L. 291 x l. 238 x H. 76/97 x 

P. 109 x 154 cm.

Assise relaxation à commande 
électrique individuelle.

5 dossiers réglables. 
12 positions. 

Piétement métal chromé. 
Angle à gauche ou à droite. 
10 coloris de tissu au choix.

Fauteuil pivotant, 
en cuir de vachette jaune.
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Entre design, revêtements et fonctionnalités, les fabricants innovent. Vous pouvez bien évidemment choisir votre canapé 
en fonction de votre salon tel qu’il est à cet instant, ou bien choisir le canapé de vos rêves et « adapter » votre intérieur 
(couleurs des murs, petits meubles, tapis, déco…) à cette pièce maîtresse. L’important est de choisir un canapé adapté 
à la fois à votre pièce et à votre personnalité. 

COMMENT CHOISIR SON CANAPÉ PAR RAPPORT À SON INTÉRIEUR ?

QUEL STYLE POUR MON CANAPÉ ?
Si vous possédez un salon offrant de beaux volumes, vous 
pouvez alors facilement craquer pour un canapé d’angle 
ou 2 canapés de 3 et 2 places par exemple. Un style moderne 
avec piètements fins en métal ou en bois qui aère la pièce 
ou au contraire un style plus classique et authentique 
pour apporter de la chaleur et une ambiance cocooning 
dans un salon spacieux et déjà très épuré.

QUELLE COULEUR POUR MON CANAPÉ ?
Votre pièce est lumineuse ? Alors vous pouvez presque 
tout vous permettre, même du noir. Choisissez le canapé 
qui vous ébloui lorsque vous entrez dans le magasin. Ça 
s’appelle le coup de foudre !
Qu’il soit noir, rouge, vert, jaune ou bleu, il sera le bijou 
au centre de votre salon. Vous pourrez alors adapter 
votre décoration à partir de sa couleur, soit en choisissant 
des teintes similaires, soit au contraire en jouant le 
contraste de 2 couleurs fortes qui ont fait leurs preuves.
Encore très tendance cette année, le jaune (ou le doré 
pour un style Art déco), le vert et le bleu se marient très 
bien et peuvent facilement donner du caractère à votre 
pièce de vie à condition de bien les faire ressortir.
Utilisez des teintes claires sur les murs et osez la couleur 
pour vos meubles ou inversement. En revanche, si vous 
êtes plus dans un style Pop Art, alors il n’y a aucune limite : 
motifs, couleurs, tout vous est permis.

Vous souhaitez au contraire agrandir visuellement votre 
salon et mieux capter la lumière ? Pour optimiser la 
lumière naturelle, rien ne vaut les couleurs claires. Si le 
blanc est la teinte lumineuse par excellence, toutes ses 
nuances aideront les rayons du soleil à mieux se diffuser. 
Vous n’êtes pas obligé de bannir les couleurs mais choisissez 
alors une finition brillante ou satinée qui réfléchira plus 
la lumière qu’une teinte claire plus tamisée. Pour ne pas 
surcharger l’atmosphère et diminuer la sensation d’espace, 
adoptez les couleurs vives par petites touches.

QUELLE FORME POUR MON CANAPÉ ?
Pour faire votre choix, pensez bien à la circulation autour 
du canapé, à sa position par rapport aux ouvertures 
(portes et fenêtres) ainsi qu’au mobilier qui complétera 
votre agencement. Allez-vous opter pour une large table 
basse ou plusieurs petites tables gigognes ? Vous pouvez 
également compléter votre salon avec un ou plusieurs 
fauteuils et trouver LA touche déco qui fait la différence. 

Avec plusieurs dimensions au choix, les nouveaux canapés 
s’adaptent à nos intérieurs et non l’inverse !

QUELLE MATIÈRE POUR MON CANAPÉ ?
Si le cuir est toujours un revêtement prisé, de nouvelles 
textures ont fait leur apparition, avec un toucher doux 
et soyeux, comme la microfibre ou le velours. Cette matière 
douce et sophistiquée réchauffe instantanément une 
pièce. 

Canapé d’angle ou canapé fixe, en tissu ou en cuir, il 
convient de l’essayer avant de l’adopter. Nos conseillers 
sont à votre écoute dans le magasin Cuir Center de 
VIAVOLTA pour vous accompagner dans votre projet et 
vous orienter au mieux vers le canapé de vos rêves.

LE MEUBLE AUX FLÂNERIES - LA ROCHE SUR YON

du 8 janvi er  au 4 févr i er  2020
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UNE NOUVELLE FAÇON DE FINANCER VOTRE LITERIE
grâce à la Location avec Option d’Achat (LOA)

Que ce soit concernant l’acquisition d’une maison, d’une voiture, d’un téléviseur et même 
désormais pour un téléphone ou une montre de marque, il est possible de financer son projet 
grâce à la Location avec Option d’Achat (anciennement appelée leasing ou location avec promesse de 
vente...). Cette solution permet de prévoir à l’avance le montant des loyers, les services et l’échéance 
du contrat. Vous pouvez également, dorénavant, grâce à Maison de la Literie, concrétiser votre projet 

literie grâce à la LOA. 

QU’ES T - CE  QUE  LE  CONTRAT  QUAL I TÉ  SERV ICES  MA ISON  DE  L A  L I T ER I E  ?
  1.  Offre de LOA* 

(loyer mensuel sans aucun apport demandé ni à la commande, ni à la livraison)
2. Intérêts pris en charge par votre magasin 

3. Livraison et installation offertes** 
4. Satisfait ou échangé** (120 jours pour échanger) 

5. Entretien literie** (kit de traitement anti-acariens transmis en année 2 et 4) 

Une bonne literie, une literie de qualité n’est pas un luxe mais un besoin, une nécessité pour 
votre qualité de vie, votre forme physique en complément d’une bonne hygiène de vie. Rien 
n’est aussi naturel que le sommeil. C’est un facteur déterminant de l’équilibre de la vie. Mieux 
vous dormez, mieux vous pouvez profiter de votre quotidien. Notre mission chez MAISON 
de la LITERIE, c’est de contribuer à vous apporter le meilleur des sommeils. C’est pour cette 
raison que j’ai créé pour vous le Contrat Qualité Services. 

Pierre Elmalek 
Président - Fondateur de MAISON de la LITERIE

Aura
Collection Terres d’Aubrac

Prise de commandes du 28/10/19 au 10/02/20 . Livraison du 16/12/19 au 28/02/20
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QUELLE EST LA DURÉE DE VIE D’UN MATELAS ?

Nous vous recommandons de changer votre matelas 
au minimum tous les 10 ans, soit  après environ 
30 000 heures de sommeil si vous dormez 7 heures 
par nuit en moyenne. 
Evidemment, certains matelas ne tiendront pas 
tant d’années, c’est pourquoi il est primordial de 
choisir une literie de qualité pour allonger au 
maximum sa durée de vie et vous garantir un sommeil 
réparateur.

Au fil des ans, la résilience d’un matelas diminue. 
Il a plus de mal à retrouver sa forme initiale et se 
creuse dès que vous vous allongez. Il est sûrement 
temps pour vous d’en changer.
Depuis 10 ans, les fabricants de literie ont su innover 
pour gagner en confort et s’adapter au mieux à 
votre morphologie. Aussi, vous pourrez apprécier 
un soutien personnalisé, avec une différence de 
fermeté entre la zone des épaules et celle du bassin, 
ainsi qu’une indépendance de couchage. Idéal 
quand votre conjoint(e) bouge beaucoup.

Enfin, sachez qu’il est recommandé de changer de 
sommier en même temps que votre matelas. En effet, 
un matelas neuf sur un sommier usé ne sera pas 
optimum et  vous pourriez endommager plus 
rapidement votre nouveau matelas.
 
N’hésitez pas à demander conseil à nos vendeurs 
dans notre magasin l’Univers du Sommeil à la 
Roche sur Yon.

L’UNIVERS DU SOMMEIL - VIAVOLTA - Le Meuble aux Flâneries - 57 & 59 rue Volta - 85000 La Roche sur Yon
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Shopping List
À RETROUVER DANS LES 
MAGASINS DE VIAVOLTA 

Canape Malibu

Fauteuil Edito

Canapé lit 4 places Malibu en microfibre.Canapé lit 4 places Malibu en microfibre. L. 288 x l. 180 x H. 80/96 x P. 105 cm 
(matelas 140 x 195 x H. 12cm). Têtières ajustables. 3 coloris disponibles en ligne 
(8 coloris au choix en magasin). Piètement en métal. Système exclusif 
d’ouverture ultra rapide Flexlit®. Matelas ergonomique couchage quotidien. 
Angle à gauche ou à droite. Chaise-longue avec coffre de rangement. Disponible 
en cuir (voir en magasin).

Fauteuil Edito. Design Sacha Lakic.Fauteuil Edito. Design Sacha Lakic. Une forme innovante, fluide 
et organique, due au designer Sacha Lakic, des dimensions 
contenues et un confort irréprochable, font de Edito une pièce à 
la fois design et ludique. Il est habillé de tissu techno 3D multi 
extensible, disponible dans de nombreuses couleurs.

Table Vittoria
& Chaise Anita

Table Vittoria authentique et conviviale.Table Vittoria authentique et conviviale. Piètement : acier doux massif patiné 
à la main au tampon. Finition huilée à la main au tampon. Plateau : céramique 
pleine masse 6 mm ou enduit béton 12 mm. Existe en 11 dimensions.

Chaise Anita.Chaise Anita. Structure : Acier mécano-soudé avec dossier oscillant sur ressorts. 
Assise multiplis thermoformé épaisseur 12 mm avec sangles élastiques 
entrecroisées et mousse épaisseur 4 cm HR40 (40 kg/m3). Pieds laqués noir 
satiné.

Canape Apple
Canapé Apple en tissu aspect velours.Canapé Apple en tissu aspect velours. Offrez-vous un grand moment de douceur avec 
ce canapé aux formes généreuses et au design à croquer. L. 250 x H. 81 x P. 100 cm. 
Coussins cale-reins en option. Revêtement tissu Aris 100% polyester. Structure hêtre 
et panneaux de particules. Suspensions assises ressorts Nosag. Piètement PVC. 

Pack Belle Ile
Sommier relaxation têtes et pieds relevables.Sommier relaxation têtes et pieds relevables. Encadrement 
en sapin latté. Lattes anti-dérapantes en multiplis de 

hêtre 7 plis, recouvertes d’un film protecteur. Système 
tri-lattes au niveau du bassin. Zone d’épaules assouplie. 

Équipé de 2 moteurs basse tension avec remise à zéro. Têtière 
translation. Commande radio-fréquence optionnelle. 

Matelas Blues Duo.Matelas Blues Duo. Hauteur totale 20cm. Haute résilience 35kg/m3 
à cellules ouvertes à base d’extraits d’huile de soja. Confort ferme et 

contact tonic 2 faces de couchage. Plateau ouate. Plate bande deco 3D coutil 
J10 67% polyester et 33% viscose coutil bi-elastique.

Matelas Gabardine
         & Tete de lit Fusion
Matelas Gabardine.Matelas Gabardine. La suspension Pullman® assure un confort tonique. Le 
soutien est dynamique et réagit progressivement et proportionnellement à la 
pression exercée. Le capitonnage intérieur, réalisé à la main par les Capitonneurs 
Treca, permet un excellent maintien des suspensions et de l’enrobage malgré 
les mouvements des dormeurs. Indéformabilité et longévité du matelas optimale. 
Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas.
Tête de lit Fusion.Tête de lit Fusion. H.120 x L.180 cm. Habillée avec un tissu designé par 
Monsieur Christian Lacroix.
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C’est le nom de votre nouveau centre 
commercial dédié à l’ameublement et 
à la décoration intérieure en Vendée. 

Depuis 1996, les enseignes « Roche 
Bobois », « Cuir Center », « Maison de 
la Literie », « Mobilier de France » et 
depuis peu « l’Univers du Sommeil » et 
« Volta Design » sont situées au cœur 
des Flâneries. 

En 2019,  el les  font  le  choix de se 
regrouper sous l’appellation VIAVOLTA, 
votre nouveau centre commercial, 
le haut lieu de l’ameublement et du 
confort pour votre maison, du design 
et de l’art de vivre en Vendée. 
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