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Edito

Le printemps pointe son nez, les nouvelles 
collections fleurissent chez VIAVOLTA.

L’ensemble de nos marques a rivalisé d’audace 
et de créativité pour vous offrir les meubles et 
objets de décoration de vos rêves.

Laissez-vous tenter par les  opérations 
promotionnelles de certaines de nos enseignes 
telles que « Les Tentations » de Roche Bobois, 
les prix de lancement exceptionnels de la 
nouvelle collection 2020 de Cuir Center et la 
liquidation immédiate de nombreux modèles 
dans notre magasin Mobilier de France.

Notre nouvelle enseigne Volta Design s’enrichit 
de nouvelles marques : Burov, Steiner pour 
compléter son offre de mobilier d’exception.

Le concept VIAVOLTA séduit .  L’ idée de 
rassembler en un seul lieu des dizaines de 
marques d’ameublement et de la décoration 
fait son chemin.

Au fil de votre visite, vous recevrez les conseils 
avisés de nos spécialistes du meuble et de la 
décoration.

Osez VIAVOLTA !

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
nouveau magazine.

 
Pascal et Alexandre VALOT

Alexandre et Pascal Valot



Via Volta
VOTRE PÔLE COMMERCIAL 
U N  P Ô L E  C O M M E R C I A L  D E U N  P Ô L E  C O M M E R C I A L  D E 
8 000 8 000 mm22 DÉDIÉ À L’AMEUBLEMENT  DÉDIÉ À L’AMEUBLEMENT 
ET À LA DÉCORATION INTÉ-ET À LA DÉCORATION INTÉ-
RIEURE UNIQUE EN VENDÉE, RIEURE UNIQUE EN VENDÉE, 
REGROUPANT DIFFÉRENTES REGROUPANT DIFFÉRENTES 
ENSEIGNES AVEC CHACUNE ENSEIGNES AVEC CHACUNE 
LEURS SPÉCIFICITÉS.LEURS SPÉCIFICITÉS.

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, elles font le 
choix de se regrouper sous l’appellation 
VIAVOLTA, le haut lieu de l’ameublement 
et du confort pour votre maison, du 
design et de l’art de vivre en Vendée. 

Cuir CenterMobilier de France

Volta Design

L’Univers du Sommeil

Roche Bobois

Maison de la Literie
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Nouvelle                    COLLECTION
Chez Roche Bobois,  tout est  su jet  à extravagance, l ’ imaginat ion n’a pas de l imite ! 

à partir de 4 040€ (canapé 3 places - 2,17m)

Design Sacha Lakic.Design Sacha Lakic. 
Habillé de tissu Orsetto Flex. Assise et dossier capitonnés 

mousse. Plusieurs dimensions et coloris disponibles.

Canape PERSPECTIVE

Design Cédric Ragot.Design Cédric Ragot. Table basse 
et bout de canapé avec structure 
en arceaux d’acier et plateau en 
verre clair (plusieurs finitions).

     Bout de canape 
EVOL à partir de 1 300€

Habillés de tissu Orsetto. Mousses 
bi-densité. L.48 x H.45 x P.46 cm. 
Plusieurs couleurs disponibles.

Poufs APEX

  Table 
    EVOL
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Special SALLE À MANGER 
Ajoutez une touche de sty le à votre menu. Découvrez nos tables de sé jour qui  s’adaptent 
à votre intér ieur  :  table ronde, ovale,  car rée ou rectangula i re,  de sty le contemporain 

ou p lus moderne.. .

Tissu 5% polyuréthane 
95% polyester. Garnissage 
mousse densité 28 kg/m3 
sur contreplaqué.
Piètement métal noir 
(fer).

Chaise 
ST 1809 240€

Rigueur et équilibre.Rigueur et équilibre. Le buffet 4 portes Piana alterne les surfaces lisses et striées. L.220 x H.85 x P.50. 
Magistrale.Magistrale. Les pieds architecturés de la table Piana révélent la beauté de la céramique.
Table 4 pieds rectangulaire, plateau céramique 1 allonge de 60 cm L.200/260 x H.77 x P.100

Enfilade PIANA à partir de 2 950€

Collection 100% chêne massif.Collection 100% chêne massif. 
Esprit industriel et formes 
structurées.

Table repas rectangulaire pied 
central L.180 x H.77 x P.100.
Plateau chant ondulé 100% chêne 
massif à nœuds. Pied central en 
chêne massif et métal, acier. 
Finition teinte à l’eau, fond et 
vernis polyuréthane.

Table QUEBEC         à partir de 2 550€



Venez profiter de remises 
EXCEPTIONNELLES 
dans votre magasin de la Roche sur Yon 

À PARTIR DU 9 MARS 2020



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

à partir de 1 960€

MOBILIER DE FRANCE -  VIAVOLTA  -  Le Meuble aux Flâneries -  5 7  &  5 9  r u e  Vo l t a  -  85000 La Roche sur Yon



Une relaxation PERSONNALISABLE

Fabriquée en France, cette collection unique 
vous offre les meilleurs textiles ainsi que 

les matières les plus innovantes. 
Pilotez votre literie de relaxation 

depuis votre mobile ou votre tablette . 
Av e c  l ’ a p p l i c a t i o n André Renault 
Connect, plus besoin de rechercher 
vos positions de relaxation favorites, 

enregistrez-les et retrouvez-les en 
un clin d’œil ! 

N°1 de la re laxat ion en France. Mat ières d’excel lence, double garn issage se lon la sa ison bénéf ic iant de la 
p lus haute cer t i f i cat ion… Nuit  après nui t ,  été comme hiver,  prof i tez d’un sommei l  sur  mesure,  d’une douceur 
inf in ie et  d’une vent i lat ion par fa i te.

Développée avec un expert ergonome du sommeil, l’application André Renault permet d’être dans la meilleure position 
pour lire, regarder la télé, vous relaxer ou dormir. Ultra personnalisable, vous pouvez à tout moment modifier 
vos positions préférées et ce, indépendamment de celles de votre conjoint. À essayer les yeux fermés !

« Pack Eden »

les literies andré renault sont fabriquées sur le site de saintles literies andré renault sont fabriquées sur le site de saint--gildas des bois gildas des bois (44)(44)

3 390€ au l ieu de 5 115€ 
Format 2x80cm x 200cm  -  Offre valable jusqu’au 30 avril 2020 
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MADE IN

france



Retrouvez de nombreux autres 
modèles directement en magasin.

Jusqu’au 30 mars 2020

C'est juste ici

DÉCOUVREZ 
LE DÉPLIANT CUIR CENTER
et bénéficiez de tarifs
INCROYABLES
 NOUVELLE  
COLLECTION
sur 
la



VOUS ALLE
ADORER ÊTRE 
CHE  VOUS !

Nouvelle Collection 2020 :
des prix de lancement
exceptionnels



COMMENCER  
L’ ANNÉE  
EN BEAUTÉ
Que vous soyez plutôt ‘cuir’ ou plutôt ‘tissu’, choisir Cuir Center c’est choisir 
l’expérience d’une grande marque, c’est choisir le design, le choix, 
la qualité et le meilleur rapport qualité-prix. Du canapé cuir ou tissu 
ultra-confortable qui va sublimer votre intérieur à la petite lampe qui 
donne un tout autre éclairage à votre salon : à vous de composer  
la sélection idéale qui réchauffera votre « chez-vous ».

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 10/05/2020, hors livraison (tarifs en magasin).

BUMPY
FAUTEUIL

9 coloris au choix
L . 75 x H. 72 x P. 72 cm. T issu  
MISSOURI (100 % polyester). Structure 
en hêtre massi f et panneaux de  
particules. Assise et dossier mousse 
polyuréthane HR, d.N35 kg/m3 – d.N30 
kg/m3. Suspensions sangles élastiques. 
Piétement hêtre massif.

dont 3 € d’éco-part430 €
(1)

au lieu de 570 €

L. 24 x H. 44 x P. 42 cm. Lampe en 
béton style Terrazzo et laiton, abat-
jour en coton. Vendue sans ampoule.

dont 0,17 € d’éco-part49 €
(1)

au lieu de 59 €

TERRAZZO
LAMPE



* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

– ASSISE RELAXATION ÉLECTRIQUE – 
– MICROFIBRE TOUCHER VELOURS – 

– 12 COLORIS AU CHOIX –

LAGOON
CANAPÉ D’ANGLE 5 PLACES
  

 
L. 298 x l. 238 x H. 76/99 x P. 111/155 cm. Microfibre MEG (100 % polyester). Têtières réglables  
12 positions. Structure en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.38S 
kg/m3 avec ressorts intégrés – d.22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. 
Sécurité enfant. Angle à gauche ou à droite. Coussin déco en option. Existe aussi en cuir (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places L. 224 cm – canapé 2,5 places L. 209 cm.
Meubles et accessoires : table ROUND / lampadaire MILANO / tapis MATRIX PING  
(tarifs en magasin).

Commandes électriques. Chargeur USB.

dont 33 € d’éco-part2 590 €
(2)

au lieu de 3 290 €
CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



HEXA
TAPIS

L. 104 x l. 120 cm. Tufté main,  
100 % laine. Coloris turquoise, existe 
dans d’autres coloris.

149 €
(1)

au lieu de 189 €

GATSBY
LAMPADAIRE

L. 59 x H. 180 x P. 50 cm. Pied en fer laqué 
noir mat et abat-jour en velours coloris 
émeraude. Existe dans d’autres coloris. 
Vendu sans ampoule.

dont 0,17 € d’éco-part199 €
(1)

au lieu de 249 €

JUST ONE
FAUTEUIL

12 coloris au choix –  
Microfibre toucher velours
L. 73 x H. 75 x P. 75 cm. Microfibre 
 (100 % polyester). Structure en bouleau massif 
et multiplis. Assise et dossier mousse 
polyuréthane HR, d.38S kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques. 
Piétement métal. Existe aussi en cuir 
(tarifs en magasin).

dont 5,50 € d’éco-part650 €
(1)

au lieu de 850 €

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 10/05/2020, hors livraison (tarifs en magasin). 



100 %
CUIR

– 20 COLORIS AU CHOIX –  
– DOSSIERS CONFORT PLUME – 

– COUTURES SELLIER –

Piétement métal chromé.

SAPHIR
CANAPÉ 3 PLACES EN CUIR

 

L. 212 x H. 83 x P. 92 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. Structure en bouleau massif et multiplis. 
Assises mousse polyuréthane HR, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – dossiers 50 % plume, 50 % fibre 
polyester. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. Coussins déco en option.  
Existe aussi en tissu (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé d’angle L. 304 x l. 154 cm – canapé 2,5 places L. 192 cm – canapé 2 places
L. 172 cm.  
Meubles et accessoires : table LECCE / lampe LOLLYPOP / tapis AMALFI turquoise (tarifs en magasin).

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

dont 16 € d’éco-part1590 €
(2)

au lieu de 2 145 €

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



ASSOCIER  
LE DESIGN À  
LA RELAXATION 
Avec des commandes électriques individuelles de relaxation  
ou encore des prises USB intégrées, les canapés Cuir Center vous 
offrent le meilleur de la détente et de la technologie. Le futur 
de votre confort… à découvrir dès aujourd’hui.

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 10/05/2020, hors livraison (tarifs en magasin).

L. 22 x H. 37 x P. 32 cm. Pied en fer laqué 
noir mat et abat-jour en velours coloris 
cognac. Existe dans d’autres coloris. 
Vendue sans ampoule.

dont 0,17 € d’éco-part139 €
(1)

au lieu de 169 €

GATSBY
LAMPE

KUMBIA
COUSSIN

L. 50 x l. 30 cm. Extérieur : 60 % viscose, 
40 % coton. Intérieur : 100 % polyester. 
Existe dans d’autres coloris.

dont 0,06 € d’éco-part25 €
(1)

au lieu de 32 €

dont 2,30 € d’éco-part879 €
(1)

au lieu de 1 049 €

LECCE
TABLE BASSE

L. 125 x H. 70 x P. 36 cm. Piétement acier 
laqué noir. Plateau composé de 2 céramiques 
pleine masse ABYSSAL & CALACATTA.



Commandes électriques. Chargeurs USB.

– 2 ASSISES RELAXATION ÉLECTRIQUES – 
– TÊTIÈRES RÉGLABLES 12 POSITIONS –  

– 20 COLORIS AU CHOIX –
100 %
CUIR

NEW YORK
CANAPÉ 3 PLACES EN CUIR

 
L. 218 x H. 76/98 x P. 108/153 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. Structure  
en bouleau massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.38S kg/m3  
avec ressorts intégrés –  d.22 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. 
Sécurité enfant. Coussin déco en option. Existe aussi en version fixe et en tissu (tarifs en magasin). 
Autres dimensions : canapé 2,5 places L. 202 cm – canapé 2 places L. 174 cm – 
fauteuil L. 114 cm.
Meubles et accessoires : tapis NOMAD / fauteuil DRIVE (tarifs en magasin).

dont 27 € d’éco-part1 995 €
(2)

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



TROUVER  
LA BONNE 
COMPOSITION
Changer de point de vue, faire bouger les lignes, 
jouer avec les formes et trouver la combinaison parfaite 
pour son intérieur… Tout est possible avec ces canapés 
ultra-modulables et personnalisables à l’infini.

MARTI
LAMPE

H. 37 x D. 26 cm. Piétement et abat-jour 
en fer laqué doré. Vendue sans ampoule.

dont 0,20 € d’éco-part79 €
(1)

au lieu de 99 €

CONTRASTE
CHAUFFEUSE

Voir descriptif CONTRASTE ci-contre. 
Chauffeuse L. 80 x H. 73/90 x P. 106 cm.

dont 5,50 € d’éco-part416 €
(2)

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). 
(2) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 10/05/2020, hors livraison (tarifs en magasin). 



* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CONTRASTE
CANAPÉ COMPOSABLE 5 ÉLÉMENTS

Nombreuses compositions possibles – Têtières réglables 6 positions  
10 coloris au choix
L. 266 x l. 239 x H. 73/90 x P. 106 cm. 3 chauffeuses L. 80 x H. 73/90 x P. 106 cm – 1 angle L. 106 x  
H. 73/90 x P. 106 cm 
– 1 pouf L. 53 x H. 41 x P. 92 cm. Tissu BOSSO (100 % polyester). Structure en hêtre massif et panneaux de 
particules. Assises et dossiers capitonnés mousse polyuréthane HR, d.30 kg/m3  
– d.25 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Chaise longue (L. 165 cm), 
coussins déco et cale-reins en option (tarifs en magasin).
Meubles et accessoires : tapis CANVAS NATURAL BLUE / table CUSCINO  
(tarifs en magasin).

dont 28 € d’éco-part1 995 €
(2)

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



– NOMBREUSES COMPOSITIONS POSSIBLES –
– DOSSIERS DOUBLE PROFONDEUR –

– 27 COLORIS AU CHOIX –
FABRIQUÉ EN 
EUROPE

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). 

Dossiers double profondeur.

PASHMINA
CANAPÉ COMPOSABLE 4 ÉLÉMENTS
  

 

L. 285 x l. 255 x H. 100 x P. 105/115 cm. Banquette 2 places L. 180 x H. 100 x P. 105/115 cm – pouf carré  
L. 105 x H. 43 x P. 105 cm – chauffeuse L. 90 x H. 100 x P. 105/115 cm – pouf rectangulaire L. 60 x H. 100 x 
P. 105 cm. Banquette, chauffeuse et pouf rectangulaire en tissu ASTON (100 % polyester), pouf carré en 
microfibre épaisse ANTARALUX (100 % polyester). Structure en sapin massif et panneaux de particules. 
Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.30 kg/m3. Suspensions sangles élastiques entrecroisées. 
Piétement métal. Chaise longue, coussins déco et cale-reins en option (tarifs en magasin).
Autres dimensions : chaise longue L. 90 x H. 100 x P. 175/185 cm.
Meubles et accessoires : table OGIVE / lampadaire GRAPHIC / tapis PRISM (tarifs en magasin).

dont 33 € d’éco-part2 790 €
(1)

au lieu de 3 490 €
CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

BOHO
COUSSIN

L. 65 x l. 40 cm. Extérieur : 100 % lin 
(recto), 100 % coton (verso). Intérieur :  
100 % polyester.

dont 0,06 € d’éco-part42 €
(2)

l’unité
au lieu de 52,90 €



JOUER 
AVEC LES 
COULEURS

Votre salon va en voir de toutes les couleurs !  
Envie de plonger dans un bleu profond, de briller avec 
un jaune lumineux ou avec l’une des nombreuses 
couleurs proposées pour chaque modèle ?  
Osez enfin les coloris qui reflètent vos envies.

DIAMOND
CANAPÉ 3 PLACES

Microfibre toucher velours – 11 coloris au choix – Dossiers confort plume

L. 220 x H. 92 x P. 95 cm. Microfibre SEVEN (100 % polyester). Structure en hêtre massif et panneaux de 
particules. Assises mousse polyéther HR, d.30 kg/m3 – dossiers plume et fibre silicone. Suspensions ressorts 
métalliques. Piétement hêtre massif. Coussins déco en option (tarifs en magasin).
Autres dimensions : dormeuse L. 180 x H. 93 x P. 104 cm - canapé 2,5 places L. 200 cm - 
fauteuil L. 75 cm.
Meubles et accessoires : table BIRMINGHAM / lampadaire LAOS / tapis RIMINI  
(tarifs en magasin).

dont 18,50 € d’éco-part1 490 €
(1)

au lieu de 1 890 €

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020,  
hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix TTC maximum conseillé valable  
jusqu’au 30/03/2020, hors livraison. (tarifs en magasin).

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



20 coloris au choix
L. 84 x H. 87 x P. 89 cm. Cuir de vachette, 
fleur corrigée pigmentée. Structure en 
bouleau massif et multiplis. Assise et 
dossier mousse polyuréthane HR, d.38S 
kg/m3 – d.29 kg/m3. Suspensions  
ressorts métalliques. Piétement métal 
chromé. Existe aussi en tissu (tarifs en 
magasin).

dont 5,50 € d’éco-part750 €
(2)

au lieu de 990 €

DRIVE
FAUTEUIL PIVOTANT EN CUIR

100 %
CUIR

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

SKY
FAUTEUIL PIVOTANT EN CUIR

20 coloris au choix
L. 89 x H. 71 x P. 80 cm. Cuir de vachette, 
fleur corrigée pigmentée. Structure  
en bouleau massif et multiplis. Assise  
et dossier mousse polyuréthane HR, d.38S 
kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. 
Existe aussi en tissu (tarifs en magasin).

dont 5,50 € d’éco-part690 €
(2)

au lieu de 840 €

100 %
CUIR



FAIRE PLACE 
À LA 
CONVIVIALITÉ
Oui aux canapés grand angle qui nous font aimer encore plus 
la vie de famille ! Oui aux canapés panoramiques qui nous 
donnent toujours plus de perspectives. Oui à la technologie 
et à la personnalisation au service de notre confort. Bienvenue 
dans votre nouvel espace de détente au cœur de la maison !

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Voir tarifs en magasin. 

OSIRIS
TABLE BASSE, 
PLATEAUX PIVOTANTS

L. 120 x H. 38 x P. 70 cm. Base en métal 
laqué noir. Plateau inférieur en verre 
trempé 10 mm. Plateau supérieur en 
céramique 3 mm collée sur un verre 6 mm.

dont 3 € d’éco-part999 €
(1)

au lieu de 1 189 €

FARA
COUSSIN

L. 45 x l. 45 cm. Extérieur :  
100 % ve lours de coton. Intérieur :  
100 % polyester. Coloris Curry, existe 
dans d’autres coloris.

dont 0,06 € d’éco-part24 €
(1)

au lieu de 29 € 



PRIX SELON
COMPOSITION (2)

Cuir pleine fleur. Commandes électriques. Chargeurs USB. Dossiers double profondeur à commandes électriques.

– CUIR PLEINE FLEUR – 
– DOSSIERS ÉLECTRIQUES À DOUBLE PROFONDEUR –  

– CHARGEURS USB –
100 %
CUIR

AMADEUS
CANAPÉ COMPOSABLE EN CUIR

L. 350 x l. 258 x H. 92 x P. 115/126 cm. Cuir de vachette, pleine fleur. Structure en bouleau massif et multiplis. 
Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – d.22 kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal chromé. Coussins déco en option. Existe aussi en tissu 
(tarifs en magasin).
Meubles et accessoires : table OSIRIS (voir ci-contre) / lampadaire ORION / tapis FIELDS 
(tarifs en magasin).



VIENNE
TABLE BASSE, 
PLATEAUX PIVOTANTS

L. 150 x H. 80 x P. 43 cm. Piétement métal 
synchro, laque anthracite polyuréthane. 
Plateau inférieur en verre trempé 
transparent. Plateau supérieur en 
céramique pleine masse ABYSSAL.

dont 2,30 € d’éco-part989 €
(1)

au lieu de 1 179 €

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Voir tarifs en magasin.



Dossiers double profondeur.

– DOSSIERS DOUBLE PROFONDEUR –
– 20 COLORIS AU CHOIX –

– DOSSIERS PLUME –
FABRIQUÉ EN 
EUROPE

VICE VERSA
CANAPÉ D’ANGLE COMPOSABLE

L. 320 x l. 320 x H. 93 x P. 110/130 cm. Tissu SEATTLE (100 % polyester). Structure en sapin massif et 
panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane HR, d.30 kg/m3 - dossiers plume. Suspensions 
sangles élastiques entrecroisées. Piétement métal. Coussins déco en option. Existe aussi en cuir. 
(tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places L. 285 cm - canapé 2,5 places L. 205 cm – canapé 2 places  
L. 185 cm.
Meubles et accessoires : tapis INCA / lampe GATSBY / table LOOP.

PRIX SELON
COMPOSITION (2)



PROFITER D’UN GRAND 
MOMENT DE DÉTENTE
Prenez place, installez-vous confortablement et détendez-vous. Profitez d’une collection 
complète de canapés et fauteuils de relaxation 100 % personnalisables. Ergonomie parfaite, 
réglages multiples, cuir ou tissu d’exception, ces fauteuils et canapés ont une source 
d’inspiration : votre bien-être. Chez Cuir Center, c’est si bon de se reposer sur la technologie.

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin).

CAMDEN
FAUTEUIL RELAXATION EN CUIR

Pivotant et inclinable – 3 hauteurs et 3 profondeurs réglables 
– 25 coloris au choix

L. 89 x H. 110 x P. 87 cm. Cuir de vachette PUNCH, fleur corrigée pigmentée. Structure en acier 
tubulaire. Assise et dossier mousse polyuréthane HR, d.35 kg/m3 – d.25 kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques. Piétement en étoile métal.

dont 11 € d’éco-part1950 €
(1)

au lieu de 2 420 €

100 %
CUIR

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



MONACO
CANAPÉ EN CUIR
RELAXATION ÉLECTRIQUE

 

2 hauteurs et 2 profondeurs d’assise – Dossiers réglables  
25 coloris au choix
L. 155 x H. 105 x P. 93 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. Structure  
en hêtre massif et panneaux de particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane 
HR, d.35 kg/m3 – d.25 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal. 
Existe aussi en tissu (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places L. 190 cm – canapé 2,5 places  
L. 170 cm – fauteuil L. 98 cm.

dont 13,50 € d’éco-part2 990 €
(1)

au lieu de 3 690 €

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

100 %
CUIR

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

GRACE
FAUTEUIL RELAXATION EN CUIR

 

Pivotant et inclinable – 3 hauteurs et 3 profondeurs d’assise  
25 coloris au choix
L. 71 x H. 90/94 x P. 83 cm. Cuir de vachette PUNCH, fleur corrigée pigmentée. Structure 
en acier. Assise et dossier mousse polyuréthane HR, d.35 kg/m3 – d.25 kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques. Piétement disque acier.

dont 11 € d’éco-part1 690 €
(1)

au lieu de 2 100 €

100 %
CUIR

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

RASMUS
FAUTEUIL RELAXATION 
CUIR ET TISSU
 

Pivotant et inclinable – 3 hauteurs et 3 profondeurs 
d’assise – 25 coloris au choix
L. 75 x H. 119 x P. 78 cm. Tissu CAVALLO (100 % polyester) et cuir de vachette PUNCH, 
fleur corrigée pigmentée. Structure en métal tubulaire. Assise et dossier mousse 
polyuréthane HR, d.35 kg/m3 – d.23 kg/m3. Suspensions ressorts Nosag. Piétement 
disque métal.

dont 8,50 € d’éco-part1 490 €
(2)

au lieu de 1 890 €

CUIR
&

TISSU
FABRIQUÉ EN 
EUROPE

MATRIX
FAUTEUIL RELAXATION EN CUIR

 

Pivotant et inclinable – 3 hauteurs et 3 profondeurs d’assise  
25 coloris au choix 
L. 67 x H. 106 x P. 80 cm. Cuir de vachette PUNCH, fleur corrigée pigmentée. Structure  
en acier. Assise et dossier mousse polyuréthane HR, d.35 kg/m3  – d.23 kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques. Piétement disque bois multiplis.

dont 8,50 € d’éco-part1 390 €
(1)

au lieu de 1 790 €

100 %
CUIR

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

Les fauteuils CAMDEN, RASMUS, 
GRACE et MATRIX existent aussi en 
relaxation électrique et releveur, avec 
piétement disque ou étoile en bois ou 
métal (tarifs en magasin).CRÉDIT

GRATUIT
en

10 mois*

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois* CRÉDIT

GRATUIT
en

10 mois*

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



VOIR LA NUIT SOUS  
UN NOUVEAU JOUR
La nuit, ces canapés sont des lits ! De jour comme de nuit, le confort et la qualité sont essentiels. 
Particulièrement confortables de jour, ultra-rapides à ouvrir et adaptés à un couchage quotidien, 
les canapés convertibles Cuir Center se plient à toutes vos exigences.

ELOÏSE
CANAPÉ-LIT EN CUIR

Ouverture ultra-rapide Flexlit® – Têtières réglables 12 positions 
20 coloris au choix
L. 214 x H. 82 x P. 109 cm – couchage 140 x 194 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. 
Structure en sapin massif et panneaux de particules. Assises et dossiers mousse polyuréthane  
HR, d.35 kg/m3 – d.21 kg/m3. Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Piétement bois. 
Sommier à lattes et coussins déco en option, vendu sans linge de lit. Existe aussi en tissu.  
(tarifs en magasin).
Autres dimensions : grand canapé 3 places L. 234 cm – couchage 160 x 194 cm – canapé  
2 places  L. 194 cm – couchage 120 x 194 cm.
Meubles et accessoires : table PALMA / lampadaire BAMBOU / tapis SLOAN  
(tarifs en magasin).

dont 23 € d’éco-part2 090 €
(1)

au lieu de 2 690 €

100 %
CUIR

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin).

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



ELBA
CANAPÉ-LIT

Ouverture ultra-rapide Flexlit® – Dossiers double profondeur 
Têtières réglables – 16 coloris au choix  

L. 210 x H. 86/97 x P. 110/210 cm – couchage 140 x 190 cm. Tissu VOGUE (100 % polyester). Structure en sapin 
massif et multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.30 kg/m3 – d.21 kg/m3 fibres et plume. 
Suspensions sangles élastiques entrecroisées. Piétement hêtre massif. Sommier à lattes et coussins déco  
en option, vendu sans linge de lit. Existe aussi en cuir (tarifs en magasin).
Autres dimensions : grand canapé 3 places L. 230 cm – couchage 160 x 190 cm – canapé 2 places L. 190 cm – 
couchage 120 x 190 cm.
Meubles et accessoires : table et bout de canapé MALAGA / lampadaire ORION / tapis KNOX (tarifs en magasin).

dont 23 € d’éco-part1 890 €
(1)

au lieu de 2 390 €

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Dossiers double profondeur.

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



LAISSER AGIR LE 
CHARME DES MATIÈRES
Vous vous imaginez dans ce canapé tissu aux dossiers double profondeur ? Vous sentez 
déjà la chaleur du cuir de ce canapé de relaxation, sa texture grainée tellement agréable  
au toucher ? Vous hésitez ? Normal. Mais votre choix sera toujours le bon : tous nos cuirs 
et tissus sont rigoureusement sélectionnés et travaillés par des experts.

(1) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin).



Dossiers double profondeur.

CINNAMON
CANAPÉ 3 PLACES

 
L. 207 x H. 81/105 x P. 113/140 cm. Tissu DOLCE (100 % polyester). Structure en sapin massif et multiplis. 
Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.30 kg/m3 – d.21 kg/m3. Suspensions sangles élastiques 
entrecroisées. Piétement métal noir. Coussins déco en option. Existe aussi en cuir et en version relaxation 
électrique (tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places L. 187 cm – canapé 2 places L. 167 cm.
Meubles et accessoires : table VIENNE / lampadaire GATSBY / tapis RILEY PINK (tarifs en magasin).

dont 23 € d’éco-part1 790 €
(1)

au lieu de 2 290 €

CHICAGO
CANAPÉ EN CUIR DE VACHETTECANAPÉ EN CUIR DE VACHETTE

L. 228 x H. 76/104 x P. 110/161 cm. Cuir de vachette, fleur corrigée pigmentée. Structure en bouleau massif et 
multiplis. Assises et dossiers mousse polyuréthane HR, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – d.22 kg/m3. 
Suspensions ressorts métalliques. Piétement métal. Sécurité enfant. Coussin déco en option. Existe aussi en tissu 
(tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 2 places L. 184 cm.
Meubles et accessoires : table LOOP / lampadaire SINGAPOUR / tapis REEF PIXEL (tarifs en magasin).

dont 27 € d’éco-part2 390 €
(1)

au lieu de 2 970 €

– 2 ASSISES ET 2 DOSSIERS RELAXATION ÉLECTRIQUES –
– 20 COLORIS AU CHOIX –

– CHARGEURS USB –
100 %
CUIR

* Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum, voir conditions p 24. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

FABRIQUÉ EN 
EUROPE

– DOSSIERS DOUBLE PROFONDEUR –
– TÊTIÈRES RÉGLABLES 12 POSITIONS –

– 22 COLORIS AU CHOIX –

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



* Conditions générales de l’offre de crédit jusqu’au 30/03/2020. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sur une durée de 10 mois après apport personnel obligatoire de 20 % minimum sous 

réserve d’acceptation définitive par CA Consumer Finance, dont Sofinco est une marque commerciale, SA au capital de 554 482 422 euros – Siège social : 1, rue Victor-Basch, CS 70001, 91068 MASSY CEDEX – 542 097 522 RCS 

EVRY – Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 008 079 (consultable sur www.orias.fr). Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin CUIR 

CENTER participant. Assurances facultatives Décès auprès de CACI Life dac, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail auprès de CACI Non Life dac 

et Assistance au domicile auprès de FIDELIA ASSISTANCE. Cette publicité est conçue par CUIR CENTER International SA au capital de 5 164 400 €, RCS Paris No 306 986 415 – 18, rue de Lyon, 75012 Paris, et est diffusée 

par votre magasin CUIR CENTER en qualité d’intermédiaire de crédit exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur.

U n  c r é d i t  v o u s  e n g a g e  e t  d o i t  ê t r e  r e m b o u r s é .  Vé r i f i e z  v o s  c a p a c i t é s  d e  r e m b o u r s e m e n t  a v a n t  d e  v o u s  e n g a g e r.

RENDEZ-VOUS DANS L’UN DE NOS MAGASINS OU SUR CUIRCENTER.COM ET SUIVEZ-NOUS SUR

SWEET
CANAPÉ EN CUIR PLEINE FLEUR

L. 202 x H. 86 x P. 97 cm. Cuir de vachette, pleine fleur cat. SK. Structure en bouleau massif et multiplis.  
Assises mousse polyuréthane HR, d.38S kg/m3 avec ressorts intégrés – dossiers fibre polyester. Suspensions 
ressorts métalliques. Piétement métal chromé. Existe aussi en tissu. Coussin déco en option  
(tarifs en magasin).
Autres dimensions : canapé 3 places (3 coussins dossiers) L. 205 cm – canapé 2,5 places L. 182 cm – 
canapé 2 places L. 144 cm.
Meubles et accessoires : tapis HEXA FORÊT

dont 13,50 € d’éco-part1 790 €
(1)

au lieu de 2 260 €

100 %
CUIR

– 6 COLORIS AU CHOIX –  
– COUTURES OURLÉES –

SWEET
FAUTEUIL EN CUIR
PLEINE FLEUR

6 coloris au choix 
Coutures ourlées
L. 83 x H. 86 x P. 97 cm. Cuir de vachette, pleine fleur 
cat. SK. Coutures ourlées. Structure en bouleau 
massif et multiplis. Assise mousse polyuréthane 
HR, d.38S kg/m3 – dossier fibre polyester. 
Suspensions ressorts métalliques. Piétement 
métal chromé.

dont 8,50 € d’éco-part950 €
(2)

au lieu de 1305 €

100 %
CUIR

(1) Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin). (2) Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/03/2020, hors livraison (tarifs en magasin).
Photos : Studio des Plantes – Photos non contractuelles. BETC RCS PARIS B306 986 415 – Remerciements pour le Linge de lit : Yves Delorme.

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois*



Service disponible dans tous nos magasins 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(1)PRIX TTC MAXIMUM CONSEILLÉ VALABLE JUSQU’AU 10/05/2020, HORS LIVRAISON (TARIFS EN MAGASIN). (2) Après apport personnel obligatoire de 20 % minimum. Crédit 
accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d’acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. 
Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous 
disposez d’un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit 
non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Partner = Partenaire.

NEW YORK
CANAPÉ 3 PLACES EN CUIR

dont 27 € d’éco-part
1 995 €

(1)

CRÉDIT
GRATUIT

en
10 mois(2)
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Trucs& ASTUCES

Parce que le confort réside aussi dans la possibilité de 
meubler son intérieur dans les meilleures conditions, 
nos conseillers en décoration vous accompagnent tout 
au long de votre réflexion pour vous proposer des solutions 
particulièrement attractives et modulables. Vous souhaitez 
relooker votre intérieur, gagner en confort ou simplement 
ajouter un petit je-ne-sais-quoi à votre décoration ? 

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions 
et vous aiguiller parmi un large choix de modèles. 

Nos accords privilégiés avec le groupe Sofinco nous 
permettront de trouver ensemble la réponse la plus 
appropriée à vos attentes, selon vos envies et vos capacités 
de remboursement.

Avec Via Volta le mobilier haut de gamme n’est plus un 
luxe. Les meubles de vos rêves sont désormais à porter 
de main. En 2020, meublez-vous selon vos envies avec 
un projet sur-mesure grâce à des mensualités cohérentes 
et en phase avec votre quotidien.

COMMENT CONCILIER CONFORT ET BUDGET ? 
Vous avez des projets d’ameublement et de décoration pour votre intérieur ? Nous vous aidons à f inancer votre projet.

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS ET CONSTRUISEZ VOTRE PROJET EN UN CLIN D’ŒIL AVEC CUIR CENTER.
PAR EXEMPLE : OFFREZ-VOUS CE CANAPÉ RELAXATION 3 PLACES 100% CUIR POUR SEULEMENT 199.50€ / MOIS 
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Nouveau corner
Plus ieurs décennies auront été nécessai res pour c réer et  per fect ionner le confor t  absolu.

Parce que la marque Stressless est reconnue dans le 
monde entier pour ses produits au confort inégalable, 
nous avons décidé, chez Volta Design, de vous proposer 
un espace entier dédié aux fauteuils et canapés de ce 
grand nom de la relaxation.
 
Le premier fauteuil Stressless, lancé en 1971 devient 
rapidement célèbre pour ses fonctionnalités innovantes, 
son confort exceptionnel et son look scandinave. Les 
meubles marient avec agilité un design fonctionnel et 

une création design pour s’adapter parfaitement au 
corps humain. Fabriqués en Norvège dans son usine 
de Sykkylven depuis toujours, les produits Stressless 
combinent les  processus perfect ionnés i l  y  a  des 
générations au progrès technologique, pour perpétuer 
une tradition de fabrication de meubles de luxe et de 
haute qualité.
 
Venez découvrir ce temple de la relaxation, en exclusivité chez 
Volta DesignVolta Design.



CANAPÉ LOTUS by Gianfranco Grecchi & Rober to Magrini

NOUVELLE MARQUE CHEZ
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Créateur et fabricant français de meubles acier, bois, verre et marbre, la 
m a r q u e  B l u n t  v o u s  p r o p o s e  d u  m o b i l i e r  h a u t  d e  g a m m e  d e  c a r a c t è r e 

a u x  l i g n e s  é pu r é e s .

Deux chemins de vie, une rencontre, une éthique...

BLUNT c’est la rencontre de deux amoureux du 
design qui voulaient changer de vie et créer à deux. 
Laetitia Bouchet et Franck Rigal créent leur première 
collection de mobilier en 2006. C’est ainsi que le 
nom Blunt s’est imposé par sa consonance et sa 
signification explicite : la matière brute, à la fois 
forte, saillante et anguleuse.

La passion du design et de la matière les conduit 
en 2015 à l’obtention du titre d’Artisan d’Art, une 
reconnaissance professionnelle saluée lors de leur 
présence au Salon Maison et Objet
dans le hall Design à vivre.

« On soude, polit, assemble« On soude, polit, assemble
simplement pour donner simplement pour donner 
toute sa force à la matière. toute sa force à la matière. 
C’est brut mais c’est beau C’est brut mais c’est beau 
avec une finition exceptionnelle avec une finition exceptionnelle 
des matières. Les laques côtoientdes matières. Les laques côtoient
l’acier avec délicatesse pour l’acier avec délicatesse pour 
créer des bibliothèques, des tables créer des bibliothèques, des tables 
ou encore des consoles. »ou encore des consoles. »

Aujourd’hui reconnu dans l’univers 
du design à l’international grâce à la 
confiance des clients, BLUNT édite 
et fabrique dans ses ateliers de 
Biarritz, une ligne de mobilier qui 
sublime la force et la beauté des 
matériaux : acier, bois massif, laque… 
Chaque meuble est unique et fabriqué 
à la main. Des collections esthétiques, 
élégantes, originales et intemporelles 
où chaque pièce est signée BLUNT 
avec l’année de fabrication.

L’innovation et la création permettent 
de garder une longueur d’avance 
sur la concurrence et d’éviter 
la copie. 

Zoom

la marque blunt est fabriquée la marque blunt est fabriquée 
dans ses ateliers à biarritz.dans ses ateliers à biarritz.

MA

DE IN

franc
e



Special TABLES BASSES 
Prat iquement tous les sa lons sont équipés d’une table basse, e l le appor te une touche 
décorat ive supplémentai re tout en st ructurant cet te p ièce synonyme de conviv ia l i té.

Design Maurizio Manzoni. 

Tables basses avec plateau en forme de pentagone irrégulier (5 finitions) 
sur un piétement en acier laqué noir.

Tables QUINTET à partir de 850€

                             
L.120 x H.38 x P.70. Structure encadrement, 
plateaux 100 % chêne massif. Teinte à l’eau, fond dur 
acrylique, patiné à la main, vernis acrylique, ciré 
à la main. Finition patine poussière grise avec 
finition à la main. Piètement fer.

Table ATELIER  1 200€

Dimensions : 150 × 100 × 35 cm

Le design offre ici fonctionnalité et originalité à la matière 
forte de l’acier. Table modulable : 3 parties que l’on peut présenter 
ensemble ou utiliser une des parties en assise d’appoint ou 
bout de canapé. Un des modules offre une tablette sous plateau.

Table STONE BY BLUNT   à partir de 1 950€

989€ au lieu de 1 179€ (dont 2,30€ d’éco-part)

L.150 x H.80 x P.43 cm. Piétement métal synchro, laque 
anthracite polyuréthane. Plateau inférieur en verre 
trempé transparent. Plateau supérieur en céramique 
pleine masse ABYSSAL.                      Prix promo jusqu’au 30 mars 2020

Table VIENNE

15 -  V IAVOLTA
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Special                  LUMINAIRE 
À la recherche d’une nouvel le lampe des ign pour i l luminer votre espace de v ie et  fa i re 
le p le in de lumière ? Notre sé lect ion de lampes à poser,  lampadai res,  suspens ions. . .

Coup de pro jecteur sur  les p lus beaux modèles du moment.

1. Suspensions « Turbine » en 
bois. Lampes en chêne teinté et 
abat-jour tissu. Design Renaud 
Thiry.  2 500€. r o c h e b o b o i sr o c h e b o b o i s 
2 .  Suspensions «  Aria » 
transparentes en Cristalflex. 
Diam. 50 cm x h. 75 cm. À 
partir de 2 200€. volta designvolta design

3. Lampadaire « Flora Floor ». 
Existe en Gold, Silver, Copper, 
Pewter. Diam. 50 cm x H.170 cm. 
8 9 9 € .  m o b i l i e r  d e  f r a n c em o b i l i e r  d e  f r a n c e 
4. Lampadaire et lampe « Venezia » 
H.160 cm / H.54 x D.37 cm 
Lampes avec une base ronde 
en céramique finition Terrazzo. 
Pieds en métal laqué. Abat-
jour en métal grillagé laqué. 
À partir de 129€. cuir center cuir center 
5. Lampadaire « Cactus » 
avec jeu de ruban texti le  sur 
trois  disques lumineux sur 
socle en acier laqué époxy 
blanc. À partir de 1 970€. 
roche boboisroche bobois

1.

2.

3.

5.

4.



Les nouveautes
Les matériaux de la collection Curem by André Renault garantissent la suppression des points de pression, le soutien 
adapté à chaque partie du corps et apportent une solution aux problèmes de dos. Grâce à un sommeil relaxant et 
régénérateur dans une literie toujours fraîche et saine, réveillez-vous chaque matin en forme et plein d’énergie !

L’alliance parfaite de la mousse 
visco-élastique et des ressorts en-
sachés pour les amateurs de confort 
ferme.
Nouvelle génération de mousse visco-
élastique à mémoire de forme ultra-
ventilée grâce à ses cellules ouvertes. 
Soutien progressif et ergonomique. 
Détente optimale et ajustement idéal 
du corps tout en garantissant une 
parfaite indépendance de couchage. 
Les ressorts favorisent également 
l’aération et la circulation de l’air et 
équilibrent l’ensemble. Anti-bactérien 
et anti-acarien. 
De nombreuses dimensions possibles.De nombreuses dimensions possibles.

Matelas 
HYBRID FIRM

Pour les amateurs de mousse visco-élastique à la recherche de confort 
ferme. Hygiène et entretien facilités. Régulatrice d’humidité, elle garantit une 
sensation de fraîcheur nuit après nuit. Epouse parfaitement les courbes du 
corps. Elle réduit les points de pression au niveau des hanches et renforce 
naturellement le soutien du dos. Assure une atmosphère saine et un soutien 
ferme. Anti-bactérien et anti-acarien. 
De nombreuses dimensions possibles.De nombreuses dimensions possibles.

Matelas CURE FIRM

Collection Classic - Sommier Primflex
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Shopping                   L IST
À RETROUVER DANS LES MAGASINS VIA VOLTA

Design G. Dangles & C. DefranceDesign G. Dangles & C. Defrance

Une belle histoire qui réunit 
l’iconique fauteuil 44, l’élégance 
du savoir-faire Lelièvre Paris et 
l’intarissable créativité de Jean-
Paul Gaultier. Pour habiller 
l’intemporel Saturne 44, quoi de 
mieux que l’historique et renommée 
Maison Lelièvre. Et quand le 
raffinement s’associe aux motifs 
et aux couleurs de l’audacieux 
créateur Jean Paul Gaultier, cela 
donne une pièce où la ligne et 
l’habillage dévoilent une douce 
poésie.
Tissu Komodo Gold.

Chaise 
SATURNE BY BUROV   
à partir de 1 450€

Matelas fixe. L.160 x H.22 x P.200Matelas fixe. L.160 x H.22 x P.200

Confort ferme coutil tricot argent. AME : 5% de latex 
naturel et 95% de latex synthetique, densité 78KG/m3 
7 zones de confort - confort ferme - épaisseur totale 22 cm.

Matelas TECHNO SENS   
à partir de 1 500€



Canape MIRAGE   
à partir de 1 890€

2,5 places. L.206 x H.82 x P.112.2,5 places. L.206 x H.82 x P.112.

Habillé de tissu 100 % 
polyester. Structure sapin 
massif et panneaux de 
particules. 
Multiples dimensions et 
configurations possibles. 
Réalisable en plus de 170 
coloris de cuirs et tissus. 
Existe en relaxation élec-
trique dos au mur.

Fauteuil de relaxation électrique Fauteuil de relaxation électrique 

Pivotant et inclinable - 3 hauteurs et 3 profondeurs d’assise  
2 5  c o l o r i s  a u  c h o i x .  L . 6 7  x  H . 1 0 6  x  P. 8 0  c m .  C u i r  d e 
vachette PUNCH, fleur corrigée pigmentée. Structure en acier. 

Prix promo jusqu’au 30 mars 2020

Fauteuil MATRIX   
1 390€ au lieu de 1 790€ (dont 8,50€ d’éco-part)

Design Sacha LakicDesign Sacha Lakic

On retrouve dans Speed Up le goût du designer Sacha Lakic pour le travail 
dynamique de la matière : jeux de volumes carrossés, rangements high-tech, reflets 
laqués. Des meubles fluides et racés qui expriment le mouvement et la vibration 
de la matière.
Nombreux autres revêtements, coloris et dimensions disponibles en magasin.

Buffet
SPEED UP   
à partir de 5 740€

Sommier électrique à lattes. 280 x 200 cmSommier électrique à lattes. 280 x 200 cm

Ressorts ensachés, 280 pcs/m2, 5 zones 
de confort. Cadre : structure en bois 
massif h. 130 mm, ép. 20 mm. Plateau 
d’aération en coutil 3D, 100% polyester. 
Matelassé ouate polyester, 200 gr/m2.
Grande butée pour éviter le glissement 
du matelas. Duo moteur : contrôle 
individuel des parties dos & jambes.

Prix promo jusqu’au 30 avril 2020

Sommier 
 MAL ICE  BY  VELDA   
2 290€ au lieu de 2 986€
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UN PÔLE COMMERCIAL UNIQUE EN VENDÉE 
8 000000 mm 22 DÉD IÉS  À  L’AMEUBLEMENT  HAUT  DE  GAMME ET  À  LA  DÉCORAT ION INTÉR IEURE  EN 
VENDÉE ,  R EGROUPANT  D I F F ÉRENTES  ENSE IGNES  QU I  ONT  CHACUNE  L EURS  SPÉC I F I C I T ÉS .


