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VIA VOLTA, un nom qui sonne comme un parfum
d’Italie, qui nous rappelle une musique enjouée et le
film de Federico Fellini la Dolce Vita, réalisé en 1960.
Tout un art de vivre…
L e s 5 7 e t 5 9 d e l a r u e Vo l t a , s i t u é s a u c œ u r d e s
F l â n e r i e s à L a R o c h e s u r Yo n , v o n t d e v e n i r l e h a u t
lieu de l’ameublement et du confort pour votre
maison, du design et de l’art de vivre, unique en
Ve n d é e s u r p l u s d e 1 0 0 0 0 m 2 .
Cette rue porte le nom du célèbre physicien Alessandro
Volta, né en Lombardie et inventeur de la célèbre pile
voltaïque. Un précurseur, un innovateur ! Un nom
prémonitoire qui a donné naissance à VIA VOLTA.
Autour des enseignes existantes telles que Roche Bobois,
Cuir Center, Mobilier de France, Maison de la Literie et
l’Univers du Sommeil, j’ai souhaité réunir de nouvelles
marques prestigieuses telles que Duvivier, Stressless,
Musterring, Neology, Cattelan, Fiam, Triss, Dressy,
Ferstone, Lago, Blunt, Calia, Himolla, Tempur…
Des marques qui vont vous faire rêver, vous étonner,
vous surprendre. Leur créativité est sans limite. La
richesse des matières et des formes qu’elles proposent
sauront sans nul doute vous séduire. Tout comme moi,
elles sont en recherche permanente d’excellence, de
confort, de qualité et de prix…
VIA VOLTA est le nouveau lieu de rendez - vous de toutes
celles et ceux qui aiment l’élégance, le raffinement, les
belles choses qui viennent sublimer leurs intérieurs de
maison.
VIA VOLTA c’est se faire plaisir, VIA VOLTA c’est oser
rêver en grand !
Découvrez, au fil de la lecture de ce premier magazine,
toutes les nouveautés, les dernières tendances et les
actualités de VIA VOLTA.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à
retrouver toutes mes équipes et leurs précieux conseils
lors de votre visite à VIA VOLTA.
Pascal VALOT

PHOTO DE COUVERTURE : ROCHE BOBOIS

L e m e u b l e a u x F l â n e r i e s - L a R o c h e s u r Yo n
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CANAPÉ EN CUIR PAROS

2 1 9 0 € P R I X S P É C I A L « V I A V O L TA »

-

2 7 9 0 € P R I X D E R É F É R E N C E (*)

Cuir de vachette ou de buffle, cuir pleine fleur, pigmenté, grainé ou satiné… quel que soit le cuir ou
la finition, il a été sélectionné pour ses qualités esthétiques et de longévité. Naturellement résistants,
les cuirs de Cuir Center se patinent harmonieusement avec le temps. Rien de tel qu’un canapé en cuir
pour donner du caractère à votre intérieur !
Photo : canapé Paros 3 places, L. 217 x H. 77/99 x P. 103 cm - 100% Cuir Rouge de Sienne grainé régulier.
Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. Dossiers réglables 12 positions. Lignes pures, coutures anglaises,
fil ton sur ton. Accoudoirs réglables 3 positions. Piètements métal titanium. Fabriqué en Italie. 20 coloris
au choix. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR d.30 - Existe aussi en tissus, voir tarifs en magasin.

* Offre exceptionnelle pour le lancement du magazine « Via Volta » valable jusqu’au 15 août 2019 - Hors livraison - Prix de
référence 2790€ (conseillé par la marque à compter du 16 août 2019) - dont 8.50€ d’éco. part.
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CANAPÉ HÉLIUM
BY DUVIVIER CANAPÉS
Alliant la modernité et le confort exceptionnel
signature de la Maison Duvivier canapés, la
collection de canapés Helium séduit par son
élégance et son aspect enveloppant.

CANAPÉ ASTANA
Ce canapé relaxation d’une rare élégance vous offre un
soutien exceptionnel par son assise haute densité.

CANAPÉ CONTRASTE 5 ÉLÈMENTS
Fabriqué en Europe le canapé Contraste
bénéficie de dossiers réglables 6 positions.
Il existe en 10 coloris au choix, assises et
dossiers capitonnés. Nombreuses compositions
possibles.
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CANAPÉ MAHJONG OUTDOOR BY HANS HOPFER

Vivre dehors, au ras du sol ou presque… Décliné pour
la première fois en version outdoor, le best - seller de
Roche Bobois garde le caractère modulable, composable
à l’infini, qui a fait son succès. Un socle métallique

à motif ajouré aléatoire accueille des coussins aux
couleurs rafraîchissantes. Sur le côté et derrière les
assises, il est possible de poser verres, serviettes ou
crèmes solaires.
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FAUTEUIL BUBBLE BY SACHA LAKIC
Bubble, devenu modèle iconique dans la collection Roche Bobois, représente
l’équilibre parfait entre le design, l’innovation, la fonction et l’émotion.
Entièrement réalisé à la main, sa réalisation a nécessité le développement
d’un tissu inédit, extensible dans les trois directions. Il est composé d’un
jersey noir qui garantit une bonne tenue des formes, sur lequel est collée
une laine en nid d’abeille au toucher remarquablement doux.
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FAUTEUIL DE RELAXATION MATRIX
100% cuir. Pivotant et inclinable, le fauteuil
de relaxation Matrix bénéficie d’un haut
dossier et d’une profondeur d’assise réglables.
Structure en acier, existe en relaxation électrique.
Fabriqué en Europe. Existe en microfibre toucher
velours.

FAUTEUIL DE RELAXATION CARLA
2 1 5 0 € P R I X S P É C I A L « V I A V O L TA »
2 7 3 4 € P R I X D E R É F É R E N C E (*)
Doté d’un dossier galbé enveloppant, ce nouveau fauteuil avec repose-pieds
intégré offre un soutien parfait. Existe en relaxation manuelle ou
électrique. Têtière manuelle ajustable. 3 tailles au choix, 3 formes
de piétement. Réalisable dans plus de 150 coloris de cuirs et tissus. Qualité et
design scandinave. Structure acier et contreplaqué. Suspensions : ressorts.
Garnissage : assise, mousse polyuréthane haute résilience densité 35 kg/m3.
Dossier mousse moulée à froid 60 kg/m3 + HR 26 kg/m 3. Accoudoirs,
mousse polyuréthane 40 kg/m3. Piètement : aluminium.
* Offre exceptionnelle pour le lancement du magazine « Via Volta » valable jusqu’au 15 août 2019 Hors livraison - Hors batteries - Prix de référence 2734€ (conseillé par la marque à compter du 16 août
2019) - dont 4€ d’éco. part.

FAUTEUIL NEGRESCO BY NEOLOGY
Fabricant de canapés et fauteuils contemporains haut de gamme
depuis plus de 35 ans, le savoir - faire de Neology allie l’indispensable
connaissance des techniques et matériaux les plus actuels au respect
des traditions de l’artisanat français.
Le compromis parfait entre lignes contemporaines, faible
e n c o m b r e ment et co nf o r t de la t ê t iè r e .
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TABLE BASSE ECLIPSE
La table basse Eclipse existe en 3 largeurs : 65 80 - 120 cm et en 3 hauteurs : 31 - 38 - 45 cm
Elle dispose d’un plateau en placage chêne sur
panneaux de fibres de moyenne densité.

TABLE BASSE PIXEL
Des dizaines de carrés incurvés, un véritable travail d’ébéniste. La table basse Pixel est composée d’une structure placage chêne
sur panneaux de fibres de moyenne densité. Façade chêne massif appliqué sur aggloméré. Pieds acier.

TABLE BASSE CERAMICA
8 4 9 € P R I X S P É C I A L « V I A V O LTA »
1 0 9 0 € P R I X D E R É F É R E N C E (*)
Table basse à mouvement, en céramique et en verre
Table basse pivotante / Piétement en panneau(x)
de fibres à moyenne densité laqué gris anthracite.
Plateau intermédiaire fixe en verre clair. Second
plateau mobile en céramique grise anthracite colée
sur verre. Dimensions : L. 89 x H. 40 x P. 65 cm
* Offre exceptionnelle pour le lancement du magazine « Via Volta »
valable jusqu’au 15 août 2019 - Hors livraison - Prix de référence
1090€ (conseillé par la marque à compter du 16 août 2019) - dont
5.20€ d’éco. part.
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TABLE REPAS CLARIDGE - COLLECTION NOUVEAUX CLASSIQUES
Inspirée du mobilier classique français du 18ème au 20ème
siècle, la collection nouveaux classiques s’affranchit
du temps et des modes. Elle prend à chaque époque ce
qu’elle a de meilleur et lui fait rencontrer l’air du temps
présent. De cette inspiration naissent des meubles
réinterprétés, réinventés, qui associent, souvent avec
audace, savoir-faire traditionnel, matières naturelles et
créativité.
Chaque meuble, exclusivement fabriqué en europe, est
pensé pour être personnalisé avec vos préférences, vos

références, vos envies. Parce que faire d’une maison un
chez-soi, d’un endroit un lieu de vie, c’est tout un art
de vivre : un art que l’on ne peut exercer qu’avec vous,
pour v ous.
La table repas se compose d’une allonge de 98 cm
pliante rangée dans le plateau. Structure et piètement
en merisier massif. Plateau en merisier plaqué sur
support reconstitué et emboîture en merisier massif.
Allonge en merisier plaqué sur support reconstitué et
emboîture en merisier massif.
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BUFFET DEUX PORTES COULISSANTES ECLIPSE
Le buffet permet d’organiser le rangement de son salon et de sa salle à manger. En chêne ou chêne
massif, le buffet ou bahut est l’élément indispensable pour ajouter des placards, étagères ou tiroirs
à une pièce qui n’en dispose pas.
Le buffet Eclipse est un meuble d’exception en véritable chêne français et portes structurées avec
système d’ouverture coplanaire. Structure, fonds, étagères, séparations centrales en placage chêne
sur panneaux de fibres de moyenne densité. Portes coulissantes placage chêne sur panneaux de
fibres de moyenne densité, encadrement fer. Teinte et finition vernis acrylique.
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BIBLIOTHÈQUE COTTAGE
La bibliothèque est l’élément indispensable pour
ranger ses livres, DVD, albums photos. En plus
d’être pratiques, les bibliothèques Mobilier de
France sont design et donnent un certain cachet à
votre intérieur.
Structure et façade : 100% chêne massif.
Vitres verre sécurité.
Quincaillerie : portes battantes : pivots acier,
coulisses : roulettes PVC.
Poignées : acier et bois.
Teinte et ﬁnition : chêne manufacture.
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BUFFET BAR LIFT BY SACHA LAKIC
Buffet/bar avec façade rétro - éclairée réalisée en
thermoformage de Daquacryl® (plusieurs coloris
disponibles) et dessus en médium laqué coordonné.
Ouverture électrique par élévateur de l’aménagement
intérieur. Intérieur caisson : à droite un râtelier
à verres et une galerie pour bouteilles, à gauche
et au centre une étagère en verre clair épaisseur
8 mm. Intérieur caisson en Daquacryl® dans le
même coloris que le corpus. Pieds en fonte d’aluminium.
Fabrication européenne.

MEDIA CORNER BY MUSTERRING
Comme son nom l’indique, ce concept fait la
part belle au multimédia en proposant une
déclinaison très innovante et esthétique qui
dissimule notamment les composants audio.
Le long d’un mur ou en angle, cette solution
s’adapte à la plupart des espaces et permet
souvent un gain de place. Sa surface tout
en contraste accentue quant à elle son côté
design tout en respectant un son parfait à
l’usage.
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MEUBLE TV PIXEL - MOBILIER DE FRANCE

CANAPÉ EDITO - ROCHE BOBOIS

CANAPÉ BUBBLE - ROCHE BOBOIS

TABLE PARALOG BY TRISS - VOLTA DESIGN

Chez soi, il faut se sentir bien. Votre lieu de vie doit
vous correspondre et refléter votre personnalité.
Pour vous aider à agencer et embellir votre intérieur,
nous vous proposons un éventail d’objets, de meubles
et d’ambiances décoratives à retrouver dans les
magasins de VIA VOLTA.

TABLE BASSE ATELIER - MOBILIER DE FRANCE

MATELAS MAESTRO - MAISON DE LA LITERIE

HIMOLLA - CUIR CENTER

BUFFET CLARIDGE - ROCHE BOBOIS

ENFILADE GIRARDEAU - MOBILIER DE FRANCE

STRESSLESS MAYFAIR - VOLTA DESIGN

ANDRÉ RENAULT - L’UNIVERS DU SOMMEIL
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1.

2.
3.

5.

4.

6.

1. Lampadaire Flora Floor mobilier de france - 2. Coussin rectangulaire composé de 2 patchs de tissus Hanawa 150 et Kame 150, séparés
par un galon. Déhoussable. Design Kenzo Takada roche bobois - 3. Chaise Cairn, structure en hêtre teinté (plusieurs teintes possibles),
assise mousse densité 40 cm en tissu Nordwool 402 Marron, dossier mousse densité 30 PFR, grand dossier coloris 401 Noisette, petit dossier
404 Beige. Design George Plionis et Weiran Chen roche bobois - 4. Lampadaire Medusa constitué de 4 bras courbés en laiton créant un
rail électrique équipé de 6 sources lumineuses avec diffuseur en verre pyrex soufflé et sablé. Design Carlo Zerbaro roche bobois - 5. Tapis
Vegas mobilier de F rance - 6. Lampadaire Cactus avec jeu de ruban textile sur trois disques lumineux sur socle en acier laqué époxy blanc.
Dimensions : L. 85 x H. 175 x P. 20 cm. Type d’éclairage : Source lumineuse LED intégré blanc chaud circulaire 85 W avec variateur. Design
Fabrice Berrux roche bobois
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MATELAS PARADOXE X1300
Mousse, latex, mémoire de forme, ressorts...
découvrez les grandes marques de matelas de
la Maison de la Literie ! Elle propose une large
sélection de matelas adaptés à vos besoins
de confort et à votre morphologie. Du matelas
simple au king size, elle a toutes les tailles
disponibles.

MATELAS VERDI – PRAESIDIUM
1 3 9 0 € P R I X S P É C I A L « V I A V O L TA »
1 9 7 7 € P R I X D E R É F É R E N C E (*)
Technologie SIMPLEX 100% Ressorts ensachés - Dimensions 160x200x25 cm 900 ressorts - Simplex® : fil en 1,8 mm, hauteur ressorts 180 mm - Simplex® :
double cadre en acier. Face couchage : 25mm mousse à mémoire de forme,
densité 50 kg/m3 - Matelassage Coutil double Jersey n°175 : 420 gr/m 2 : 97%
polyester - 3% Elasthanne, traitement Aegis ® - Matelassage 20 mm mousse
à mémoire de forme, densité 50 kg/m3 et 275 gr/m2 ouate polyester - Face
inférieure en coutil de ventilation 3D Aerotec ® : 100% polyester, matelassé
sur ouate polyester, 200 gr/m2
* Offre exceptionnelle pour le lancement du magazine « Via Volta » valable jusqu’au 15 août
2019 - Hors livraison - Prix de référence 1977€ (conseillé par la marque à compter du 16 août
2019) - dont 6€ d’éco. part.

MATELAS EPICURE VISCO
BY VELDEMAN

TÊTE DE LIT NOEUD BY TECHNILAT
Une tête de lit fabriquée et assemblée à la main
au sein de l’usine Aveyronnaise de Technilat.
L.180 x H.141 cm

COLLECTION CLASSIC
BY ANDRÉ RENAULT
Associé au nouveau tissu Milo
Olive au coloris gris/vert très
contemporain, la tête de lit capitonnée
Vienne est l’élément qui donne le
ton cocooning à cette chambre…
un cadre idéal pour se laisser aller
dans les bras de Morphée.

Nouveau dans votre magasin Mobilier de France
Venez découvrir votre nouvel espace dédié aux canapés convertibles

MOBILIER DE FRANCE - VIAVOLTA - Le Meuble aux Flâneries - 5 7 & 5 9 r u e V o l t a - 85000 La Roche sur Yon
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BIBLIOTHÈQUE PRIMORDIAL
Atypique, intrigante, séduisante : la bibliothèque
vue par Raphael Navot. Une pièce organique à la
silhouette irrégulière, talochée à la main, comme
une sculpture. Une future icône. Bibliothèque en
polyuréthane moulé, recouvert d’enduit effet pierre.

INTERVIEW RAPHAEL NAVOT
À l ’ o c c a s i o n d u l a n c e m e n t d e l a c o l l e c t i o n N a t i v, i m a g i n é e p a r
Raphael Navot, interview croisée du designer et de Nicolas Roche,
directeur des collections Roche Bobois.
COMMENT EST NÉE VOTRE COLLABORATION ?
Nicolas Roche : J’ai connu le travail de Raphael il y a deux ans, lors
d’une exposition. J’ai été marqué par son approche du bois très personnelle,
très moderne. La table « Patchwork » est née de nos discussions autour
de ce matériau. La collection s’est ensuite étoffée de façon assez naturelle.
Raphael Navot : C’est la première fois que j’édite du
mobilier en série. Je souhaitais revisiter un savoir - faire
traditionnel, la parqueterie, afin de créer un meuble
contemporain. Le bois me fascine, comme toutes les
matières vivantes qui se patinent, s’anoblissent
avec le temps.
COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI LES MATÉRIAUX ?
RN : J’ai souhaité utiliser un maximum de matières
naturelles et nobles : le bois massif bien sûr, mais
aussi la laine, le coton, la céramique, les enduits
minéraux… Elles créent une ambiance accueillante,
chaleureuse, tout en procurant un réel confort.

CHAISES IDENTITIES
Un dossier à géométrie variable pour une famille de chaises au
confort enveloppant. Comme une représentation des différentes
morphologies humaines : nous sommes tous semblables mais
jamais exactement les mêmes…

FAUTEUIL WALRUS
Ce fauteuil au look scandinave semble tenir en
équilibre sur ses deux pieds avant. Il repose, à
l’arrière, sur son dossier qui descend jusqu’au sol.
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NR : La collection « Nativ » est sensuelle, texturée,
vibrante. Le cuir nubucké donne aux canapés un aspect
moiré très tactile. Les tapis en pur laine sont faits pour
être foulés pieds nus… Rien n’est lisse, rien n’est inerte.
POURQUOI LA COLLECTION S’APPELLE-T-ELLE « NATIV » ?
RN : Parce qu’elle fait écho, par ses formes organiques, à
notre langage corporel. Le corps humain n’a presque pas
changé depuis 200 000 ans. Pourtant, le monde du design
est constamment à la recherche de nouvelles expressions.
Ces formes organiques, nous les connaissons de façon
intuitive, elles font partie de nous. Elles ne racontent pas
forcément ce qui se passe aujourd’hui, elles auraient pu
exister avant ou après. Leur langage est universel.
NR : Le style de Raphael s’affranchit de toute référence
culturelle, spatiale ou temporelle. Les chaises « Identities »,
le canapé « Underline », le fauteuil « Walrus » ont une
allure classique, familière sans être déjà vue.
LA NATURE EST-ELLE UNE SOURCE D’INSPIRATION ?
RN : Oui, dans ce qu’elle a de plus primitif. Les luminaires
ont la forme de galets, de stalagmites. La bibliothèque
« Primordial », irrégulière et minérale, ressemble à
un objet tribal, cela pourrait être une bibliothèque
construite en terre il y des milliers d’années.
NR : Sauf que les rayonnages introduisent une notion de
géométrie, comme si l’humanité venait contrôler la nature.
Ce dialogue entre culture et nature, maîtrise géométrique
et formes spontanées traverse toute la collection. La
table « Patchwork » en est un bel exemple : un ovale très
simple et un assemblage extrêmement complexe, comme
un puzzle de 320 pièces de bois dont le motif ne se répète
jamais.

TABLE PATCHWORK
Incroyable travail de maqueterie pour cette table composée d’une multitude de
pièces de bois assemblées comme un puzzle. Le sens du bois varie à chaque fois
pour mettre en valeur la matière. Le joint qui souligne le graphisme du plateau
peut être rebouché pour les tables repas, ou ouvert pour les autres pièces.

DERRIÈRE CETTE CRÉATION, ON SENT LA MAIN DE
L’HOMME...
RN : C’est ce travail d’artisanat d’art qui m’intéresse. En
mettant au service de la collection les meilleurs savoir - faire
européens, Roche Bobois m’a fait un vrai cadeau. Les
échanges avec le réseau d’artisans partenaires de la
marque m’ont beaucoup apporté. Pour eux, le projet était
un challenge ; à chaque fois ils ont cherché des solutions,
sans faire de compromis. Résultat, la collection est hyper
fidèle aux intentions initiales.
NR : L’exigence de Raphael se ressent dans la collection,
tout comme sa générosité. D’ailleurs, notre collaboration
ne devrait pas s’arrêter là…

CANAPÉ UNDERLINE
Canapé, fauteuil, méridienne, lit de jour... La silhouette de chacune
des pièces de ce programme d’assise est soulignée d’une couette
moelleuse qui sinue autour des accoudoirs et se déroule entre la base
et l’assise. Un jeu de superpositions pour un confort d’exception.
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DU 3 JUIN AU 3 AOÛT, VOTRE MAGASIN ROCHE BOBOIS LA ROCHE SUR YON
FAIT PLACE NETTE AVANT D’IMPORTANTS TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT.
À cette occasion, bénéficiez de prix exceptionnels sur les modèles d’exposition signalés en magasin : canapés cuir et
tissu, grands et petits meubles, chambres, luminaires et accessoires.
Rendez -vous dès maintenant dans votre magasin Roche Bobois La Roche sur Yon afin de profiter du plus large choix.
À très bientôt.

ROCHE BOBOIS - VIAVOLTA - Le Meuble aux Flâneries - 5 7 & 5 9 r u e V o l t a - 85000 La Roche sur Yon

19 - VIAVOLTA

NOUVEAU

Esquisse du projet de VIA VOLTA pour 2019/2020
Essor Ingenierie Cholet

OUVERTURE VOLTA DESIGN
LE 15 JUILLET 2019

Duvivier Canapés

VOLTA DESIGN, une nouvelle enseigne dédiée exclusivement
au design d’ameublement sur plus de 1 100 m2
Le design est omniprésent dans notre vie de tous les jours.
De tout temps, celui - ci a influencé la vision de notre
environnement. Pina Farina, Philippe Starck, pour ne
citer qu’eux, ont fait des émules. Une nouvelle génération
de designers est apparue avec encore plus de créativité,
d’audace, de magie. Ces designers rivalisent entre eux pour
nous offrir le meilleur d’eux-mêmes. Ils mêlent le bois, le
verre, l’aluminium, le cuir, le marbre, les tissus, avec un
talent inouï.
Pour vous, amoureux du design, nous avons sélectionné
avec le plus grand soin de grandes marques internationales,
françaises, italiennes, espagnoles, portugaises, scandinaves…
qui marient avec beaucoup de talent créativité, confort et
qualité. Leur design se joue des formes et des matières.
Duvivier, Stressless, Musterring, Neology, Cattelan, Fiam,
Triss, Dressy, Ferstone, Lago, Blunt, Calia, Himolla…
L’ensemble de ces marques porte un regard nouveau sur
l’ameublement et la décoration. Leurs créations, aux lignes
pures, audacieuses et élégantes, vont sublimer vos
intérieurs.
Avec une mise en scène des collections par des ambiances
sophistiquées et renouvelées régulièrement, VOLTA
DESIGN se veut être un lieu de vie inspirant.
Au plus près des tendances du design, les codes actuels
sont mis en lumière afin que vous puissiez
identifier facilement
vos envies et vos
besoins en ameublement et décoration
intérieure.

SOLDES

DU 26 JUIN AU 6 AOÛT 2019
Profitez de prix exceptionnels sur
l’ensemble des marques durant les
soldes d’été du 26 juin au 6 août 2019.

Nous vous invitons
à le découvrir…

Negresco

Esquisse du projet de VIA VOLTA pour 2019/2020 - Essor Ingenierie Cholet
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VIAVOLTA - LE MEUBLE AUX FLÂNERIES
57 & 59 r ue Volta - 85000 La Roche sur Yon

contact@viavolta.fr
Tél. 02 51 47 84 00

w w w. v i a v o l t a . f r
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