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D e  n o u v e l l e s  i d é e s 
d’ameublement et de 
décoration.. .

DÉCO

Ouverture Volta Design 
le  2  septembre  2019 
Découvrez de grandes 
marques de meubles 
et de design.

FOCUS

R é o u v e r t u r e  R o c h e 
Bobois ,  les  reprises 
sensationnelles chez 
Mobilier de France, 
la Nouvelle Collection 
Cuir Center...

ACTUALITÉS

ROCHE BOBOIS              CUIR CENTER                MOBILIER DE FRANCE                  VOLTA DESIGN                  L’UNIVERS DU SOMMEIL              MAISON DE LA LITERIE
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C’est avec beaucoup de plaisir 
que je vous invite à découvrir 
notre magazine VIA VOLTA n°2. 
Vous y trouverez de nouvelles 
i d é e s  d ’ a m e u b l e m e n t  e t 

de décoration ainsi que de nouvelles marques de 
meubles et de design.
Notre nouveau concept de réunir de nombreuses 
marques et enseignes en un seul lieu séduit. Vous 
êtes très nombreux à venir visiter ce lieu unique 
en Vendée, devenu le rendez-vous incontournable 
de toutes celles et ceux qui aiment l ’élégance, le 
raffinement, les belles choses qui viennent sublimer 
leurs intérieurs de maison.

Le 9 septembre, votre magasin Roche Bobois a 
rouvert ses portes, après plusieurs semaines de 

travaux d’envergure. Vous y retrouverez tout ce qui 
fait l’esprit de Roche Bobois,  la créativité de ses 
nouvelles collections,  la personnalisation, le 
conseil…

Enfin, le magasin VOLTA DESIGN, tant attendu 
par les fans de design, vous révèlera toute la richesse 
des nouvelles marques prestigieuses sélectionnées 
pour vous telles que Duvivier, Stressless, Musterring, 
Neology, Cattelan, Fiam, Triss, Calia, Ferstone, 
Dressy, Blunt, Sitap, Tonino Lamborghini…

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 :  C ATELL AN ITALIA -  VOLTA DESIGN



VOLTA DESIGN - VIAVOLTA - Le Meuble aux Flâneries - 57 & 59 rue Volta - 85000 La Roche sur Yon
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Parce que chaque client est unique, un canapé Cuir Center est toujours fabriqué à la commande, tous les modèles de 
canapés sont exclusifs et ont été pensés pour vous, pour que leur confort et leur qualité répondent à vos envies et à 
votre style de vie. Au départ d’un projet, il y a les idées que l’on va confronter, enrichir et organiser pour dégager des 
tendances fortes. Viennent ensuite les dessins d’exécution. À ce stade d’élaboration, s’affirment les principaux critères 
qui composent l’esprit d’un canapé : concept, couleurs, matières et solutions techniques.

Microfibre (100 % polyester) 
toucher velours. 10 coloris 
au choix. Structure en bouleau 
massif et multiplis. Existe 
aussi en cuir (tarifs en 
magasin). 
Dim. : L. 73 x H. 75 x P. 75 cm.

FAUTEUIL JUST ONE

Assise relaxation électrique - Dossiers réglables 12 positions - 10 
coloris au choix - Angle à gauche ou à droite
Dim. : L. 291 x l. 238 x H. 76/97 x P. 109/154 cm. Tissu 100 % polyester. Structure 
en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR d.38S 
kg m3 p2,4k.Pa/d.22 p1,9k.Pa. Suspensions ressorts métalliques. Piétement 
métal chromé. Système sécurité enfant. Existe aussi en cuir. Coussins déco en 
option (tarifs en magasin). Autres dimensions disponibles : canapé 3 places L. 210 cm - 
canapé 2,5 places L. 194 cm - canapé 2 places L. 170 cm - fauteuil L. 111 cm. 
Meubles et accessoires : tapis MODERN / lampadaire ORION / table FLIP (tarifs 
en magasin). * Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 
31/01/2020, hors livraison (tarifs en magasin)

CANAPÉ MARINA

Caisson et socle panneaux de particules de bois 
laqué gris. Pieds à roulettes. Niche ouverte et 
casiers fermés. Dim. : L. 120 x l. 70 x H. 65 cm. 
Dim. (fermée) : L. 120 x l. 70 x H. 39 cm.

TABLE BASSE MILANO

Dossiers réglables 12 positions - 25 coloris au choix - Angle à gauche 
ou à droite. 
Dim. : L. 284 x l. 210 x H. 72/93 x P. 105 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée.
Structure en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR 
d.38S p.2,4k.Pa/d.22 p1,8k.Pa. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. 
Existe aussi en tissu. Coussins déco en option (tarifs en magasin). Meubles et accessoires : 
tapis RILEY / lampadaire SINGAPOUR / table COLORS (tarifs en magasin). * Prix de 
lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 18/11/2019, hors livraison (tarifs 
en magasin)

CANAPÉ D’ANGLE APOLLO EN CUIR DE VACHETTE

2 490 €* au lieu de 3 290 € (dont 19,50 € d’éco-participation)

2 960 €* au lieu de 3 890 € (dont 17 € d’éco-participation)



05 -  V IAVOLTA

Entrez dans un monde où tout devient possible. Les 
collections Mobilier de France sont personnalisables 
à l’infini : matières, couleurs, dimensions... 

Chez Mobilier de France, tout est affaire de détail 
pour respecter votre style et faire de chaque espace 
un lieu qui vous ressemble.

Des lignes architecturées où se conjuguent 
chêne teinté, laque et céramique.

SALLE À MANGER MONACO

L. 293/224 x H. 88/102 x P. 103. Multiples dimensions 
et configurations possibles. Réalisable en cuir et tissu, 
bi-matières, uni ou bicolore. Existe en version relaxation. 
Existe en version canapé droit. Têtières relevables avec 
position lecture. Confort supérieur : assise mousse 
qualité HR & ressorts Nosag. Fabrication Italienne.

CANAPÉ D’ANGLE KILIAN

Tout en élégance avec ses lignes épurées et 
ses coloris tendance, la collection Perla séduit 
par son design contemporain et chic. Avec la 
collection Perla, choisissez votre tête et votre 
cadre de lit. Optez pour plus de rangement 
avec le coffre de lit ou l’option tiroirs.

CHAMBRE PERLA BY CÉLIO

L. 202 x H. 90/105 x P. 102. Réalisable en cuir, tissu, bi-matières 
et bicolore. Existe en version salon d’angle. Réalisable sans la relaxation. 
Multiples dimensions et configurations possibles. Assises confort 
mousse HR+. Batterie (en option).

CANAPÉ AVEC RELAXATIONS ÉLECTRIQUES PAGODA

Mobilier de France

à partir de 1 890 € (dont 4 € d’éco-participation)
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Fauteuil pivotant de discussion ou 
de confort, son design autorise les 
couleurs vives pour animer votre 
intérieur.

COLLECTION DISCO 
BY NEOLOGY

D’allure vintage ou contempo-
rain, le buffet/bahut en enfilade 
trouve parfaitement sa place 
dans chaque intérieur. Aussi 
pratique et plus discret qu’une 
armoire,  vitré,  avec tiroirs, 
portes coulissantes ou niches de 
rangement, en bois ou en métal, 
il accompagne toujours le coin 
repas avec beaucoup de raffinement. 

Arizona est un buffet effet brossé 
à l’aspect vieilli. Plateau en verre 
extra-clair laqué moka opaque. 
Pi e d s  e n  a c i e r  g a u f r é  n o i r 
(GFM73). Étagères internes en 
bois peint en graphite.

MEUBLE BUFFET ARIZONA 
BY CATELLAN

Triss, fabricant et éditeur de mobilier 
design-contemporain haut de gamme crée 
et développe ses collections au travers des 
pistes novatrices et originales. Attaché à la 
qualité et à l’originalité, Triss est constamment 
à la recherche de nouvelles matières et 
techniques. 

De multiples combinaisons d’habillages 
de façades et structures permettent une 
extrême personnalisation. Structures, 
façades et tablettes en panneaux de 
particules UE haute densité mélaminé 
blanc ou noir.

BUFFET COPLANAIRE BY TRISS
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Avec KARA-FRAME, vivez une expérience 
de séjour parfaite. Le perfectionnement de 
KARA-SYSTEM – désormais avec un cadre 
– vous offre beaucoup de liberté en termes de 
fonctionnalité et de design. Ouvrez les tiroirs et 
les portes d’une simple pression ou avec des 
poignées-profils qui s’intègrent parfaitement 
dans  l e  des ign  d ’ ensemble  de  la  sér ie .  De 
nouveaux pieds ajustables complètent l’esthétique 
ultra-moderne et confèrent une légèreté bien-
faisante à votre foyer.

KARA-FRAME vous offre une pleine liberté de 
choix : composez vos systèmes d’armoires, de 
joues ou de portes coulissantes pour chaque 
pièce, qu’elle soit petite ou grande. Avec 
construction en corps ou en joue d’un mur à 
l ’autre,  du sol au plafond, avec réductions 
possibles de la hauteur, de la largeur et de la 

profondeur – précisément sur mesure. Vous 
avez le choix parmi des coloris laqués chics 
en mat ou brillant ainsi qu’une sélection de 
placages en bois véritable haut de gamme. Si 
vous n’arrivez pas à choisir le bois, le laqué ou 
un coloris, il vous suffit de les combiner entre 
eux : le bois avec finition laquée ou encore le 
laqué mat avec le brillant.

De plus, KARA-FRAME permet de loger sans 
problème des écrans plats ainsi que des équipements 
audio et TV. Le résultat, c’est un cinéma parfait 
pour la maison – avec un confort d’habitat optimal. 
Une idée de génie : l ’éclairage du bord des 
tablettes en verre, mural et du fond peut être 
commandé par télécommande.

Il suffit de laisser libre cours à son imagination.

BIBLIOTHÈQUE COMPOSABLE KARA FRAME 
BY MUSTERRING
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Canapé habillé de tissus Ondéa matelassé et lisse. Assise et dossier mousse HR bi-densité. 
Structure sapin massif, multiplis de pin et panneaux de particules. Suspension sangles élastiques 
HR. Piétement hêtre massif vernis teinté wengé. L. 413 x H. 87 x P. 104 cm. Autres dimensions 
et éléments disponibles.

CANAPÉ COMPOSABLE TEMPS CALME - DESIGN STUDIO ROCHE BOBOIS

Table de repas avec plateau et deux 
allonges en composite verre-céramique 
(plusieurs finitions) sur une traverse en 
aluminium laqué Manganèse ou assorti au 
plateau. Piétement en 8 plats d’acier 
laqué assemblés (plusieurs coloris).
L. 180 x H. 75 x P. 100 cm. Existe dans 
d’autres dimensions et version fixe.

TABLE DE REPAS CIGALE 
DESIGN ANDREA CASATI

Lit à structure en sapin massif et multiplis de pin, 
garni de mousse HR. Tête de lit avec 2 retours latéraux 
et cadre de lit revêtus de tissu Ondéa matelassé à 
l ’ intérieur de la tête de lit et lisse à l’extérieur (plusieurs 

coloris et autres revêtements). Piétement en aluminium 
finition nickel noir. 

L. 197 x H. 107 x P. 215 cm (matelas : 180 x 200 cm). 
Toutes dimensions de couchage disponibles.

LIT CONTRE-JOUR - DESIGN STUDIO ROCHE BOBOIS

Votre Roche Bobois a rouvert ses portes le 9 septembre, après plusieurs semaines de travaux d’envergure. Situé au cœur 
des Flâneries, ce nouveau magasin présente les collections de la marque sur près de 900 m2. Retrouvez tout ce qui fait 
l’esprit de Roche Bobois : la créativité des nouvelles collections, la personnalisation, le conseil, la réalisation de vos 
projets en 3D... et une équipe dédiée de professionnels de la décoration qui saura vous accompagner dans l’élaboration 
et la réalisation de votre projet de décoration intérieure. 



French Art de Vivre
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3 590 €* au lieu de 4 360 € (dont 8,50 € d’éco-participation)

Parenthèse. Grand Canapé 4 places en velours, design Sacha Lakic.
L. 255 x H. 87 x P. 115 cm. Habillé de velours Cabaret (100% coton). Coussins d’assise mousse tri-densité 40-30-35 kg/m³ et fibres. Passepoil contrasté. Coussins de dossier couette de plumes et fibres sur âme de mousse densité 
23 kg/m³. Structure sapin massif, multiplis de peuplier et panneaux de particules. Suspension sangles élastiques. Autres dimensions et éléments disponibles (prix sur demande). *Prix de lancement TTC maximum conseillé valable 
jusqu’au 31/12/2019 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs affichés en magasin). Coussins déco en option. Table basse, console et bouts de canapé Esquisse, design Sacha Lakic. Fauteuils Exploration, design Philippe 
Bouix. Lampadaire Galapagos, design Pierre Dubois & Aimé Cécil. Fabrication européenne. 

Services conseil décoration et conception 3D en magasin French : français
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Chaque pièce est unique chez Neology. Surgies des 
esprits, crayonnées et affinées par leurs maquettistes, 
celles-ci prennent vie dans les mains des tapissiers et 
selliers qui marient techniques et matériaux. Cette 
conception à l’unité permet d’adapter les dimensions, 
le confort et les finitions à vos attentes. Palette de 
couleurs lumineuses et choix de matières nouvel les 
garantissent la création d’assises personnalisables 
quand passepoils, doubles piqûres ou coutures anglaises 
viennent souligner, renforcer, border, finir impeccablement 
cet ouvrage constitué pour vous.

L’histoire de Neology a commencé en 1973 dans un 
atelier corrézien. Au fil des ans, savoir-faire des 
maîtres artisans et connaissance des matériaux ont 
su répondre aux exigences de confort, d’esthétisme et 
de qualité pour des créations toujours plus originales. 
Bois, cuirs ou tissus, les matières sélectionnées 
localement et durablement assurent une utilisation 
optimale des fabrications. Les garanties : 10 ans les 
structures, 5 ans les mousses, 5 ans les cuirs... Leur 
gamme, riche et variée aux lignes actuelles et intemporelles 
évolue chaque année au gré des inspirations de designers 
de renom et de vos envies.

« Nous sommes l’un des derniers fabricants français 
de sièges, qui conçoit une structure ou une assise à 
part i r  d ’une  s imple  esquisse  ou  d ’un  p lan  e t  qu i 
habille celle-ci d’un cuir ou d’un tissu. Une confection 
locale qui, au gré des tendances et évolutions sociales,
a su faire preuve de résilience pour ne pas subir l’exil. 

Trouver le siège qui mettra son intérieur en valeur peut 
s’avérer être une quête délicate et parfois laborieuse. 
Agencer son espace devient alors hasardeux sans un 
partenaire, un référent technique capable de s’affranchir 
de contraintes dimensionnelles ou fonctionnelles 
dans une proximité immédiate. Collectifs ou privés, 
ces projets, souvent uniques, enrichissent depuis 
maintenant 45 ans la  col lect ion Neology.  Une 
col lect ion originale et exclusive dans laquelle une 
méridienne galbée et minérale côtoie un fauteuil Club 
patiné à la main ainsi qu’un canapé relax motorisé et 
moelleux… Vous mesurerez ainsi les multiples possibili-
tés qu’offre cet atelier où chaque année, 27 collaborateurs 
confectionnent à l’unité, quelques milliers d’assises, 
toutes personnalisables à vos envies. Sans prétention, 
ni emphase, simplement dans le respect de notre 
métier et de vos attentes ». Pierre Delmas - Directeur 
Général
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La Maison Duvivier Canapés est la seule à associer l’excellence 
artisanale et la richesse des matières depuis 1840 pour 
concevoir des produits français d’exception. Ainsi, la Maison 
Duvivier Canapés s’attache à pérenniser le savoir-faire 
des couturiers-selliers et selliers-garnisseurs. Ceux-ci le 
transmettent aux générations qui leur succèdent, préservant 
ainsi une fabrication totalement réalisée en France et reconnue 
par le Label Entreprise du Patrimoine Vivant. Les techniques 
traditionnelles ont intégré les nouvelles technologies et se 
sont adaptées à la fabrication d’un produit contemporain, 
qui s’admire sous toutes les coutures.

Signature de la marque, les cuirs Duvivier Canapés sont 
sélectionnés parmi les plus beaux du monde. Le cuir est une 
matière naturelle ; chaque peau est unique. L’expérience 
du tanneur et sa maîtrise des méthodes traditionnelles 
sont indispensables pour obtenir un beau cuir, naturel, 
authentique et inusable.

Suite à son rachat en juillet 2016, la 
Maison Duvivier Canapés se redéploie, 
sous l’impulsion d’Aymeric Duthoit, 
par une stratégie commerciale diversifiée 
toujours centrée autour de la marque et de 
ses collections. Ce développement intervient 
naturellement autour des valeurs de la Maison, 
caractère, matière, expertise et engagement.

Grande marque d’ameublement pour la 
maison, la marque allemande Musterring 
propose, en France, plus de 40 collections 
de canapés,  fauteuils ,  tables de repas, 
compositions, bureaux et chambres à coucher 
contemporaines dans les lignes, les finitions 
et l’utilisation basée sur la fonctionnalité.

C’est ainsi que chaque modèle se décline 
dans de nombreux coloris et revêtements 
et propose une multitude de configurations 
pour que chaque demande soit personnalisée. 
Le  conse i l ,  l ’ é coute ,  la  concept ion  e t  la 
visualisation de chaque projet sur un logiciel 
3D dédié complétés par la garantie de 5 ans 
sur la qualité des matériaux, de la fabrication 
et des finitions font de cette marque une 
référence indiscutable en matière d’aménage-
ment intérieur pour l’habitat d’aujourd’hui.

C’est depuis janvier 2006 que Musterring se 
déploie en France sous forme de corners de 
magasins de l’ordre de 150 m2 qui proposent 
des collections spécialement sélectionnées 
pour le marché Français. Cette marque apporte 
des réponses alternatives sur un marché 
de l’ameublement de qualité à des prix qui 
restent accessibles compte-tenu de la qualité 
de fabrication et de l’étendue des finitions 
proposées.



Créateur, inventeur et spécialiste du ressort ensaché depuis 
1929. Simmons® fabrique et développe ses propres ressorts 
dans  son usine  de  Saint -Amand-Les-Eaux (59) .  Avec  la 
technologie Sensoft®, peu importe votre morphologie, les
ressorts vous assurent une indépendance de couchage optimale.
Grâce à l’indépendance de couchage que procurent les ressorts 
ensachés, vous dormez à deux en toute sérénité. La surface 
du matelas avec de la mousse à mémoire de forme s’adapte 
aux courbes de votre corps. Récupération en profondeur à 
une température idéale grâce à l’association de matières 
nobles et naturelles (cachemire, lin, soie) et de la ouate 
Thermoplus qui favorise la circulation de l’air.
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MATELAS MEMORY TOUCH BY SIMMONS

Composé de parois à cellules ouvertes flexibles et d’une 
structure plus aléatoire, la Dynamic Support Technology 
apporte un soutien plus résil ient.  Il  reprend sa forme 
initiale rapidement,  ce qui vous permet de profiter de 
toute la surface du matelas plus facilement.

MATELAS SENSATION SUPREME COOLTOUCH 
BY TEMPUR

MATELAS VOLUPTE BY VELDEMAN

Face de confort : Coutil stretch : 35% Greensoft, 65% Polyester, Ouate Thermoplus (400 gr/m²), Complexe cachemire, lin et soie (100 gr/m²), Mousse à Mémoire de 
forme (polyuréthane viscoélastisque 20 mm, densité nette 55 kg/m3), Mousse à Mémoire de forme soft (polyuréthane viscoélastisque 40 mm, densité nette 42 kg/m3), 
Suspension 100% Ressorts Ensachés. Ligne 700 ressorts ensachés Sensoft Evolution avec cadres lamettes en acier laminé (couchage en 140x190 cm). Face technique : 
Tissu Tript’Air 3D. * Prix de lancement TTC exceptionnel valable jusqu’au 31/10/2019, hors livraison (tarifs en magasin)

990 €* au lieu de 1 334 € (dont 6 € d’éco-participation)



MAISON DE LA LITERIE - VIAVOLTA - Le Meuble aux Flâneries - 57 & 59 rue Volta - 85000 La Roche sur Yon
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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 VIA VOLTA.

 
 

 
 

CANAPÉ VOLARE - MOBILIER DE FRANCE

CANAPÉ INFORMEL - ROCHE BOBOIS

CANAPÉ SHORELINE - CUIR CENTER

TRECA - L’UNIVERS DU SOMMEIL

ANDRÉ RENAULT - L’UNIVERS DU SOMMEIL

CANAPÉ FALCON BY LAMBORGHINI - VOLTA DESIGN

SALLE À MANGER SOFIA - MOBILIER DE FRANCE CHAMBRE MOON BY CÉLIO - MOBILIER DE FRANCE

CANAPÉ ORION - CUIR CENTER

TABLE STONE BY BLUNT - VOLTA DESIGN

CANAPÉ AURORA BY STRESSLESS - VOLTA DESIGN
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1. Suspension  « Turbine » en bois, 3 lampes avec structure chêne teinté et abat-jour tissu L.60 x H.90 x P.60. Design Renaud Thiry 
roche bobois - 2. Tapis Gioconda by Sitap Limited Edition en 50% laine et 50% peau d’animal, noué à la main. Tapis fait main - sur 
mesure volta design - 3. Décoration « Milou » Chien Ballon by La Faïencerie de Charolles. Disponible en noir, blanc et rouge. H.45cm. 
Made in Bourgogne cuir center - 4. Lampes Lift by La Faïencerie de Charolles. Made in Bourgogne - Lift XL : 158/45cm ; Lift MM : 127/36cm ; Lift 
PM : 58/20cm cuir center - 5. Lampe de table « Anima » en verre soufflé et bronze Havane / Doré H.38 D.20. Design Vanessa Mitrani 
roche bobois - 6. Lampadaire « Kerala » en métal epoxy noir, inox et albâtre. Source lumineuse LED intégrée. L. 92 x H. 175 cm. Design 
Pierre Dubois & Aimé Cécil roche bobois

2.

4.

5.

6.

1.

3.

CANAPÉ AURORA BY STRESSLESS - VOLTA DESIGN
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COMMENT CHOISIR SON CANAPÉ ? 
by les professionnels VIA VOLTA

Un canapé ça se vit, vous allez y passer des heures. C’est 
la pièce maîtresse de nos salons et aussi le reflet de nos 
modes de vies. Pour vous aider à prendre les bonnes 
décisions, nous avons demandé aux professionnels des 
enseignes VIA VOLTA quelles sont les bonnes questions 
à se poser.

Pour Dimitri de Cuir Center, comme pour ses collaborateurs, 
« il est important d’accorder une place importante aux ressentis, 
de ne pas négliger ses émotions et de se laisser guider par 
ses coups de cœur, car le canapé fait partie intégrante de 
notre confort de vie ». Cependant, au-delà de l’aspect « coup 
de cœur », ils sont unanimes sur l’importance de la prise en 
compte des critères suivants : le confort, le style, les dimensions 
et le revêtement.

LE CONFORT 
Pour se sentir bien dans son canapé, il faut opter pour un 
modèle adapté à ses besoins, son mode de vie et sa morphologie. 
Dossier bas, dossier haut, profondeur de l’assise et fermeté 
des coussins sont à prendre en compte. Pour Lionel de Mobilier 
de France, « le choix d’un modèle offrant une résistance 
raisonnable est souvent judicieux afin de garantir un bon 
maintien assis, tout en étant aussi à l’aise si l’on souhaite 
s’allonger ». Une fois assis « vos pieds doivent toucher le sol 
quand vous êtes bien installé au fond ». Pensez bien aussi 
à l’usage ! « Les canapés convertibles ont énormément gagné 
en confort ces dernières années » et sont très pratiques pour 
optimiser les petits espaces et recevoir famille et amis.

LE STYLE
Minimaliste, design, vintage ou d’inspiration plus classique, 
il existe une multitude de possibilités de design pour votre 
canapé. Il est cependant essentiel qu’il soit en accord avec 
le reste de votre décoration intérieure mais aussi avec vous-
même. Reflet de notre image, ce meuble témoigne de nos 
goûts et de notre personnalité. Pour l’équipe Roche Bobois 
« le canapé doit se fondre parfaitement avec votre décoration 
intérieure. C’est pourquoi vous devrez vous poser des 
questions sur la couleur dominante de votre salon, afin de 
choisir la couleur du canapé qui s’harmonise avec l’ensemble 
des autres meubles ». 

LES DIMENSIONS 
N’hésitez pas à mesurer votre intérieur, en gardant en tête 
le sens de circulation et les zones de passage. La taille de 
votre futur canapé doit s’adapter à la taille de la pièce dans 
laque l le  vous  vou lez  l ’ ins ta l l er.  S i  vous  manquez 
d’espace, privilégiez un canapé peu volumineux et pouvant 
être accompagné de fauteuils. Lionel de Mobilier de France 

nous précise qu’il est toujours intéressant de venir avec des 
photos et les plans de son intérieur. « Il nous est ainsi possible 
de faire des projections 3D avec votre nouveau canapé et 
donc de choisir les bonnes dimensions mais également la 
couleur et la finition ».
 
LE REVÊTEMENT 
En cuir ou en tissu, l’ensemble des modèles des enseignes 
VIA VOLTA est disponible dans une large gamme de coloris 
pour une harmonisation parfaite avec votre intérieur. 

En fonction de l’usage et de vos envies, il vous faudra 
choisir un modèle adapté en termes de résistance, de 
facilité d’entretien et de couleurs.

N’hésitez pas à demander plus de conseils dans vos magasins VIA VOLTA. Nos vendeurs conseillers en décoration sauront 
vous aiguiller dans le choix de ce canapé idéal.

CANAPÉ MAJORCA - CUIR CENTER

CANAPÉ CENTQUATRE - DUVIVIER CANAPÉS



CANAPÉ MAJORCA - CUIR CENTER

MOBILIER DE FRANCE - VIAVOLTA -  Le Meuble aux Flâneries - 57 & 59 rue Volta - 85000 La Roche sur Yon

Depuis 60 ans, notre entreprise familiale offre une alternative aux solutions toutes faites et au style standardisé. 
Chez Meubles CELIO, nous pensons en effet que vos goûts, vos envies, votre vie doivent être au coeur de chacun 
de nos produits. Nous développons chacune de nos collections autour de vos exigences de confort, de style et de 
qualité… Nous vous offrons ainsi, la possibilité de les configurer selon vos besoins, de les ajuster à votre espace et 
de les personnaliser à volonté.

FABRICANT FRANÇAIS



18 -  V IAVOLTA

Jusqu’à 2000€ * de reprise sur vos meubles 
et salons.
Une bonne raison pour vous séparer sans 
regret de votre vieux bahut et vous offrir 
la qualité incomparable des nouvelles 
collections Mobilier de France.

*Offre valable dans votre Mobilier de France de 
la Roche sur Yon du 09/09/2019 au 08/10/2019 
pour toute commande hors promotions. La valeur 
de reprise est fonction de votre nouvel achat selon 
barème affiché en magasin.

MOBILIER DE FRANCE - VIAVOLTA - Le Meuble aux 
Flâneries - 57 & 59 rue Volta - 85000 La Roche sur Yon

La nouvelle saison est design, colorée, 
glamour, chaleureuse… Que vous ayez envie 
de cuir ou de tissu, la qualité et le savoir-faire 
de Cuir Center sont au rendez-vous. 

Du canapé grand format et ultraconfortable 
qui va sublimer votre intérieur à la petite 
lampe qui donne un tout autre éclairage à 
votre salon : à vous de composer comme il 
vous chante la sélection idéale qui réchauffera 
votre « chez vous ».

CUIR  CENTER -  V IAVOLTA  -  L e  Meub l e  aux  F l âne r i e s
5 7  &  5 9  r u e  Vo l t a  -  8 5 0 0 0  L a  R o c h e  s u r  Yo n

DU  9  SEP TEMBRE  AU  8  OCTOBRE  2019

REPRISE SENSATIONNELLE

LA NOUVELLE COLLECTION CUIR CENTER
C ’ EST  MA INTENANT  !



Bubble. Canapés en tissu Techno 3D, design Sacha Lakic.

VIA VOLTA 57 & 59 rue Volta - 85800 LA ROCHE SUR YON - Tél. 02 51 47 84 00
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c o n t a c t @ v i a v o l t a . f r
T é l .  0 2  5 1  4 7  8 4  0 0
www.viavolta. fr

VIAVOLTA -  LE  MEUBLE AUX FLÂNERIES
57  &  59  r u e  Vo l t a  -  85000  L a  Ro c he  s u r  Yon

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

P A R I S

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