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Edito

Un été en Vendée est synonyme de plaisir, de beauté et de
douceur de vivre. Nous avons profité ces derniers mois de nos
extérieurs et du plaisir de nous retrouver, de partager.
Depuis un peu plus de 2 ans déjà, nous essayons à travers ce
magazine de partager avec vous notre passion du design
d’ameublement et de la décoration.
La maison est désormais pour certains le théâtre d’une rencontre
entre vie professionnelle et personnelle, où il est important de se
sentir apaisé et de s’évader.
VIAVOLTA c’est votre rendez-vous 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 10 enseignes, VIAVOLTA vous accompagne dans tous vos
projets et vos moments du quotidien, de la cuisine 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.
Des designers de talent et de grandes marques qui contribuent à
leur manière à votre bonheur et à votre confort chaque jour.
Nous vous proposons une fois de plus dans ce nouveau numéro de
partager ensemble cette passion du beau meuble et du design.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne rentrée en
compagnie de notre magazine.
Pascal et Alexandre Valot

Chaise Ivonne velours

ÔSEZ RÊVER EN GRAND !
viavolta.fr

Votre pôle
commercial
Dédié aux meubles et à la
décoration à la Roche sur Yon

Autour des enseignes de meubles connues et
reconnues que sont Roche Bobois, Cuir Center,
Mobilier de France, Maison de La Literie et l’Univers
du Sommeil, vous pourrez découvrir notre enseigne
inédite : Volta Design.
Un magasin au design unique et au style
incomparable
regroupant
de
prestigieuses
marques françaises et italiennes de meubles telles
que Duvivier, Triss, Blunt, Neology...
En 2020, vous avez pu découvrir nos 4 nouvelles
enseignes qui intègrent le pôle commercial :
KaveHome, la nouvelle enseigne tendance pour les
meubles et la déco. Toujours à la pointe de
l’actualité, vous y découvrirez une ambiance
chaleureuse et pétillante pour progresser entre les
différents univers de la maison.
Siematic, le spécialiste allemand des cuisines
d’exception. Un showroom qui traduit l’élégance
intemporelle qui habillera votre cuisine et votre
pièce à vivre.
Cosika, et son équipe de 3 décoratrices et artisans
intégrés pour vous accompagner de la conception
à la réalisation dans votre projet de décoration
intérieure.
Outdoor, l’espace attenant à notre magasin Roche
Bobois, vous offre une sélection de mobilier
d’extérieur haut de gamme et design.
À très bientôt chez VIAVOLTA !

Du 16 septembre au 17 octobre

L’INCROYABLE

ANNIVERSAIRE

*

JUSQU’À

* Offres sur modèles signalés en magasin,
non cumulables avec d’autres promotions et
avantages en cours. Photo non contractuelle.

mobilierdef rance.com

NOUVEAUTÉ
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Quand le design joue avec les courbes.

CIRCUS
COLLECTION

06 - VIAVOLTA

NOUVEAUTÉ

Canapé Galaxy
À P A RTI R DE 3900 €

L.310/160 X H.84 X P.102cm.

le salon GALAXY comporte un élégant insert bicolore
aux 4 coins de l’assise et au centre du dossier. Un
tissu maillage 3D, souple et doux au toucher,
accentuera son design résolument contemporain.
Laissez libre cours à votre imagination ! Ses
nombreux modules juxtaposables permettent de
créer des configurations de toutes tailles et dans
plus de 30 coloris.
LE DÉ TAIL DÉ CO QUI CHAN G E T O U T

ZOOM CHAISES

LA CHAISE DESIGN PEUT VOUS FAIRE CRAQUER GRÂCE À DES LIGNES ÉPURÉES, DES FINITIONS MINUTIEUSES, DES FORMES INSOLITES… CET OBJET
DE DÉCORATION N’A PAS SEULEMENT LE LOISIR DE VOUS OFFRIR UNE ASSISE CONFORTABLE, MAIS ELLE APPORTERA AUSSI UNE TOUCHE
ORIGINALE À VOTRE UNIVERS TOUT EN LE SUBLIMANT.

Chaise ST 1809
L. 5 8 x H . 8 5 x P . 5 6 c m

Cette chaise rembourrée se fait remarquer,
tant par l’originalité de son design que par la
qualité de son soutien. Vous appréciez les
formes enveloppantes de ses accoudoirs et de
son dossier surpiqué, au matelassage bien
marqué.
UN CO N F O RT B I EN AF FIR M É
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L'univers PURE de SieMatic allie fonctionnalité et
design en un ensemble minimaliste et élégant.
Contours précis sans poignées et boutons
apparents, associés à des matériaux de haute
qualité, définissent le caractère intemporel de cet
univers de style puriste.

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE
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WELCOME HOME !
Qu’on l’aime ou le déteste, le noir
ne laisse pas indifférent.
Il s’invite dans notre salon, à
notre table et même dans notre
chambre.
Il apporte l’élégance dans votre
pièce et se marie à merveille
avec les couleurs profondes
comme le bordeaux, le bleu
indigo ou le vert canard.
Vous allez tomber sous son
charme !

Chaise Doriane
1 59€

Chaise finition laquée noire mate.
Dossier tressé avec fibres de rotin
naturel. Revêtement en tissu effet lin.

Étagère Indiann
8 25 €

Étagère finition brossée gris anthracite
texturisée. Portes avec charnières à fermeture
amortie. Pieds avec protections ajustables.
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ÔSEZ LE NOIR
POUR SUBLIMER
VOTRE INTÉRIEUR

1.

2.

4.
1. Buffet Indiann 160 x 75cm :
779€
2. Chaise Romane noire avec
contreplaqué de frêne et rotin :
169€
3. Table extensible Indiann 160
(220) x 75cm : 739€
4. Paravent Ondine métal noir
124,5 x 184cm : 105€
5. Suspension Karina aluminium
noir : 169€
6. Fauteuil Doriane
laquée noire : 265€

3.

5.

6.

finition

C’est le Mois
JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2021
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DÉCOUVERTE ARTIFORT

1. Fauteuil F585, créé en 1967 par Harcourt avec toute une série de fauteuils pivotants avec une coque en
bois moulé sur une base en forme de trompette. 3559,50€
2. Chaise Shark, signée de la main de René Holten. Une assise ferme avec un soutien supplémentaire au
niveau du dos. 873€
3. Ce fauteuil Orange Slice semble en fait changer de forme à chaque fois qu’on le regarde. Il est composé
de deux de coques identiques en hêtre pressé, enrobées dans une mousse moulée. 2377,50€
4. Fauteuil Mushroom. Intégré à la collection permanente du Musée d’art moderne de New York mais
également disponible dans notre magasin Volta Design. 3430€

2.

1.

3.
4.

DOSSIER
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COLLECTION TOULEMONDE BOCHART

1.

3.

2.

4.

1. BLEU DES YEUX - créateur Vincent Darré - En laine et soie végétale - 200 x 300cm: 1944€
2. OAXACA - créateur Serge Bensimon - 100% laine - 200 x 300cm : 1625€
3. PUZZLE NUAGEUX - créateur Vincent Darré - En laine et soie végétale - 200 x 300cm : 1944€
4. APIDEA - créateur Samuel Accoceberry - En laine et soie végétale - 170 x 240cm: 1283€

SPÉCIAL
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COLLECTION LA TERRE VUE DU CIEL
Par Yann ARTHUS-BERTAND
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5.
Y a nn ARTH U S - BE RT RA N D

LES TISSUS RACONTENT UNE HISTOIRE

Photographe
et
réalisateur
français, Yann ARTHUS-BERTRAND
est un militant engagé en
faveur du développement
durable.
En transcrivant sous forme de
tapis trois photographies de la
série «LA TERRE VUE DU CIEL»,
Roche Bobois s’associe à sa
démarche pour évoquer la
beauté du monde, sa fragilité et
les problématiques écologiques.

6.

7.

5. SHARK BAY, représentant une photo des bancs de sable dans la baie de
l'Haridon Bight, péninsule Péron, Australie. - 200x300cm : 2860€
6. MORONDAVA, représentant une photo de littoral et fonds marins au nord
de Morondava, province de Toliara, Madagascar - 200x300cm : 2860€
7. CHOTT MEROUANE, représentant une photo prise au lac salé entre Biskra et
El Oued, Algérie - 200x300cm : 2860€
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NOUVEAUTÉ

P

PRÉFACE - Canapé composable par éléments
Avec ses profondes assises et ses larges
coussins-oreillers capitonnés, le canapé
Preface est un appel au cocooning. Sa ligne
décontractée, son confort et ses dimensions
généreuses
en
font
un
canapé
particulièrement convivial.
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REPORTAGE
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Découvrez le projet réalisé
par Dolorès à Mouilleron Le
Captif
Dolorès Pineau-Marchand, décoratrice d’intérieur
chez Cosika La Roche sur Yon a réalisé l’étude
d’aménagement, la décoration et le suivi de
chantier des pièces de vie de cette charmante
demeure.
Une jolie réalisation menée avec succès aux côtés
des propriétaires qui nous ont fait confiance.

Votre projet de A a Z

“Un projet comme tous les
décorateurs en rêvent ”
La transformation progressive de toute la
maison a révélé la beauté endormie de ses
pièces lumineuses à la douceur ouatée.
C’est toujours avec le même enthousiasme
que je présente les projets 3D à mes clients.
Cette réalisation conjugue la richesse de la
terracota et la subtilité d’un mobilier sobre
et personnalisé, choisi pour Monsieur et
Madame B.

Travaux sur les murs.
Mobilier personnalisé

D O L O R È S - D É C O R A TR IC E C O SIK A

«Une équipe de professionnels
du début jusqu’à la fin du
chantier. La perfection dans le
résultat.»
Mouilleron Le Captif - 85 - Mars 2021

OLIVIER B.

Luminaires personnalsables fabriqués aux Herbiers par
nos couturières

MOUILLERON LE CAPTIF

Travaux sur les murs.
Mobilier personnalisé
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INNOVATION

U N M AT E L A S
C O M P O S É D E M AT I È R E S
10 0 % R E C YC L A B L E S
ET ISSU DE COMPOSANTS
R ECYC LÉ S .

Ensemble Génération
À PARTI R DE 1 3 1 9 , 90 €
Matelas Génération en 140 x 190cm : 848€
Sommier Vision en 140 x 190cm : 471.90€

Fabriqué en France
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NOUVELLE COLLECTION

Canapé Rondo
À P A RTI R DE 2 96 6 €
Le canapé 3 places

LE DÉ TAIL DÉ CO QUI C H A N G E T O U T

ZOOM CANAPÉ-LIT
Ferme

Canapé-Lit Safran

Ouvert

À P A RTIR DE 24 75€
Le canapé 3 places
DE SIGN & G A IN DE PLA C E

Transformez le canapé en lit en un seul mouvement, sans retirer les coussins d’assise ni le dossier. Un gain de place et de temps
pour des canapés-lits conçus pour offrir un confort parfait de jour comme de nuit.
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR LA LITERIE RELAXATION

STYLE SCANDINAVE &
DÉTENTE À LA FRANÇAISE
À partir de

1750€

le Matelas techno Activ
2 x 70cm x 190cm

3.

SHOPPING LIST
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2.

1.

3.

4.

1. MIROIR FOREST - Design Sophie Larger - L.44 x H.60 x P.10cm : 590€

6.

2. VASE PAQUEBOT - Design Alnoor - différentes dimensions : à partir
de 190€ le petit vase L.22 x H.23 x P.20cm

7.

3. VASE TORO - verre teinté soufflé à la bouche et cornes en bronze
doré- Design Vanessa Mitrani - L.28 x H.35cm : 550€
4. FLÛTES SABBIATO - verre de Murano soufflé à la bouche - L.7 x H
720cm la flûte - 350€ l’unité (différents coloris)

5.

5. MIROIR MANDALA - Design Sophie Larger - L.113 x H.130 x P.3cm 1320€

Canapé Bubble - Roche Bobois

Canapé Simone - Mobilier de France

Chaise Shark - Volta Design

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

