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A Abbesse > 203, Accessoires > 200-204, Adamas > 185, 
Aerodine > 187, Alburni > 112, 122, Alleluia > 116, Allitération > 
74-75, Allungabile > 136, Along > 203, Alster [~chaises > 151, 
~tables basses > 15], Altiplano > 205, Altum > 109, Alvor > 
204, Amédée [~canapés > 10-11, 42, ~fauteuils > 59, 62], 
Amis de Jean > 185, Anda > 64, Andy [~canapés > 34, 38, 
~fauteuils > 61], Anna > 168, Antigone > 114, Archi > 57, 64, 
Ariane Out > 213, Asembla > 120, Ashera > 113, Asira > 200, 
Asola > 187, 191, Atelier > 186, Audrey > 182, 188, Ava > 133, 
134, Azteck > 212

B Backpack [~canapés > 41, 206-207, 211, ~fauteuils > 63, 
206-207, 211], Badù > 109, Bahuts > 138-143, Balançoire > 
106, Balancin > 109, Bandaska > 201, Baroque > 185, Beau 
Fixe [~canapés > 38, ~fauteuils > 64], Belize > 105, Bendchair 
> 144-145, 153, Berlin Loft > 46-47, 53, Bianco > 34, Bikaner > 
199, Biplan > 107, Biscuit > 109, Black & Blue >  115, Black Fo-
rest > 122, Bloom > 183, Blue Expresso > 205, Bobine > 118, 
Bonbonne > 188, Book&Look [~bahuts > 140, 142-143, 
~meubles séjour > 78-81, ~meubles TV > 103, ~tables basses 
> 115], Bottle > 148, Bow > 185, Brass Bell > 186, Brooklyn > 115, 
Brume > 190, Brunch > 114, Bul > 182, Bureaux > 172-179

C Cadence > 117, Caffè Latte > 114, Calanque > 117, Calci-
te > 183, Calicot > 189, Calin [~canapés > 45, ~fauteuils > 65, 
~chaises > 151], Camel > 205, Campanule > 193, Canapés > 
4-45, Canapés-Lits > 46-53, Car Light [~luminaires > 193, 
~vases > 201], Carra > 202, Carrousel > 188, Cent Pour Cent 
> 205, Cestino > 123, Chaises > 144-153, Chali > 199, Chamb-
res > 156-171, Chantal > 192, Chanterelle > 119, Charmotte > 
203, Chevrons > 204, Chica Boum > 187, Chiné > 196, Chino 
> 115, Chroma Lux > 188, Cil > 186, Cimba > 150, Cimbo > 150, 
Cineline > 136, Cinétique > 180-181, 184, Circa/Circo > 151, 
Circles > 118, 210, Clair Obscur > 193, Clara > 104, 106, Clyde 
> 114, CM 191 > 113, Coal > 213, Coloria > 121, Confluences > 
40, Container By > 191, Copenhague > 205, Corner’s Place 
> 121, Cosse > 45, Couliss > 116, Coupole > 187, Cover 1 > 4-5, 
6, 42, Cover 2 > 7, 43, Cupidon > 120, Curule > 149, Cuts 
[~meubles séjour > 86, ~tables basses > 113], Cutting > 201, 
Cylinder > 193

D Daphna > 201, Daria > 137, Daybed > 35, 38, Deanery > 
187, Dedicato [~meubles séjour > 82-83, ~meubles TV > 101, 
~bahuts > 142], Dehors > 134, 210, Demi-Teintes > 105, Desa 
> 192, Desdemone > 166-167, 169, Dimanche 29/08 > 203, 
Dimensions > 182, Dita [~meubles séjour > 68-71, ~meubles 
TV > 100, 101, ~bahuts > 138-139, 142-143], Do Not Disturb 
> 53, Doc > 120, Dolce Lana > 205, Dolmen & Dolmen Bébé 
> 191, Dualist > 115, Durham > 186 

E Eaton > 129, 135, Eclosion > 185, Electro > 205, Elidi > 190, 
Elizabeth [~tables basses > 116, ~Outdoor > 210-211], Eliza-
beth Teck > 209, Elsa [~fauteuils > 62, ~chaises > 150], Elysée 
[~canapés > 41, ~fauteuils > 62, ~tables basses > 118], Endless 
> 107, Ennéa > 128, 137, Entrée > 104-109, Entrelacs > 198, 
Entrèves > 160-161, 171, Envolée > 107, Episode > 123, Eplaff > 
202, Epof > 202, Estampe [~meubles séjour > 84-85, ~meu-
bles TV > 103, ~tables basses > 116, 123, ~bahuts > 145, 
~chambres > 171], Estanda > 106, Et Cetera > 143, Ethan > 
162-163, 164, 170, Ettoriano > 149, Evan > 105, Everywhere 
[~meubles séjour > 90-97, ~meubles TV > 103, ~bahuts > 141, 
143, ~chambres > 170, 171, ~bureaux > 178], Evlan > 202, 
Exclusif > 8-9, 44, Exclusif 2 > 44, Ezou > 211

F Facett [~canapés > 31, 39, ~fauteuils > 63, ~chaises > 148], 
Falda > 116, Fancy Chic > 114, Fantômes > 204, Fauteuils > 54-
65, Felt 2 [~fauteuils > 64, ~chaises > 150], Felt And Color > 
197, Feng > 32-33, 42, Feu La Crise > 191, Fiber Wood > 199, 

Fields > 196, Fifty > 64, 209, Fil [~fauteuils > 62, ~chaises > 
148], Finn > 151, Flax > 62, Floo > 188, Fold > 122, Fraga > 117, 
Frames > 105, French Line > 148, Frost > 134 

G Gabbia > 107, Gavrinis 2 > 196, Gelato > 187, Giardinetto 
> 212, Giboulée > 189, Glaçon > 117, Globe Indoor/Outdoor 
> 192, Globe Outdoor > 213, Globe Sky > 188, Good Mor-
ning > 119, Grande Lunatique > 120, Graficos > 202, Grillage 
[~fauteuils > 62, ~Outdoor > 209], Guipure > 204 

H Hanako > 205, Headlight > 183, 189, Hellobye [~Entrée 
> 107, ~bureaux > 177], Hex Hex > 197, Hudson > 44, Huge > 
200, Humphrey > 58, 62, Hyannis Port [~meubles séjour > 
99, ~bureaux > 177] 

I  Ike > 149, Ilot > 151, Inside world > 179, Interstice > 116, Iole 
> 192, Iso [~tables basses > 113, ~chaises > 148, Outdoor > 
209], Itisy [~tables basses > 119, ~tables repas > 136] 

J Jali [~luminaires > 187, ~accessoires > 200], Jean-Bap-
tiste > 212, Jo > 200, Joa > 50, Josephine 5D > 192, Jungle 
[~tapis > 197, ~textile > 204] 

K Karlos > 200, Kaschkasch > 201, Kaziu > 123, Kermès > 
107, Kiji > 122, Kotori > 202, Koya > 176, Kuf > 120, Kyphi > 204

L La Bibliothèque Fil > 72-73, La Chinoise > 184, La Plic > 
190, La Plic > 190, Lace > 149, Lamp06 > 182, Lapa [~meubles 
séjour > 76-77, bahuts > 142], Lasso > 107, Le Secrétaire Mu-
ral > 175, Lettino > 208, 211, Liam > 123, Liane > 190, Linden > 
123, Lines > 88, Literie > 168, Litho > 179, Lits > 168-169, Loa > 
189, Long Island [~canapés > 41, ~fauteuils > 60, 62, ~chaises 
> 147, 152], Long Pot > 212, Louis 5D > 192, Lumeo > 161, 170, 
Lumiere Noire > 186, 191, Luminaires > 180-193, Luna Rossa 
> 188, Lundi 22/02 > 201, Lun-R > 192, > 213, Lupo > 119 

M Magnet Lamp > 190, Majordome > 122, Malang > 113, 
Mama > 184, Manarola [~canapés > 24-25, 40, ~fauteuils > 
61], Mani > 191, Maquis > 196, Mardi 22/09 > 193, Marguerite 
> 197, Matelas > 168, Mateodesk > 179, Maternity > 213, Mat-
hilde > 191, Mazargues > 118, Mcd [~canapés > 26-27, 38, 
~fauteuils > 65], Méduse > 193, Mémoire d‘une Trame > 194-
195, 196, Menhir > 197, Metamorphosis 2 > 193, Metropole > 
197, Meubles > 68-99, Meubles TV > 100-103, Mini Togo > 
65, Minikin > 189, Mirror Clock > 203, Miss Marble > 187, Mix 
& Match > 197, Mixte [~meubles séjour > 98, ~meubles TV > 
101, 102, bahuts > 142-143], Moduli > 121, Moël > 63, Moël 2 
[~canapés > 39, ~fauteuils > 63], Mold [~luminaires > 192, ~ac-
cessoires > 200], Mon Beau Mirroir > 105, Mon Repos 
[~fauteuils > 56, 61, ~tables basses > 113], Monolin > 119, Mos-
cou > 205, Motus > 150, Multi Lines > 197, Multy > 48-49, 52, 
Mushroom [~luminaires > 190, ~Outdoor > 213], My Dear > 
120 

N Nador > 169, Naja > 185, 190, Nani > 186, Narciso > 109, 
Neel > 151, News Table > 121, Nils > 28-29, 44, Nolly > 113, 
Nomade 2 > 45, Nomade Express > 50-51, 52, Noomi > 136, 
210, Nubo > 176 

O O-Ba > 114, Oan > 200, Oda > 118, Odessa > 126-127, 
130-131, 135, Offrande > 119, Oka > 89, Oka > 89, Okura > 63, 
Ollie > 202, Ombré > 105, On The Rock > 122, Ondule > 187, 
One Shape > 117, Oponce > 109, Origami > 201, Osi > 172-
173, 175, Ottoman [~canapés > 17, 43, ~fauteuils > 63], Out-
door > 206-213, Ouverture > 182, Oxydation > 110-111, 123 

P Paddock > 151, Palette > 117, Pam > 149, Pan Pan > 202, 
Paola > 150, Paper Lamp > 188, 192, Parachute > 189, Pascal 

Mourgue > 183, Passe-Passe > 106, Pavane > 119, Pebble > 
118, Perluette > 150, Persienne > 87, Peter Maly 2 > 156-157, 
168, Petra > 150, > 210, Petrus > 149, Peye > 184, Pharaoh > 188, 
Pharo > 189, Phobos > 120, Piani > 116, Piazza > 137, Piccione > 
150, Pied De Coq [~tapis > 198, ~textiles > 204], Piega > 192, 
Pisa > 121, Pivot > 189, Plaine > 198, Pleine Lune > 203, Pli > 
209, Ploum > 12-13, 39, Plumy > 18-19, 43, Pointillé > 204, Po-
lygon > 200, Pom’s > 176-177, Ponctuel > 203, Pont > 115, Pon-
ton > 114, Poppy Patterson > 113, Postmoderne [~meubles 
TV > 103, ~tables basses > 118] Prado > 14-15, 43, Pression > 
200, Pumpkin [~canapés > 30, 40, ~fauteuils > 64] 

Q Quadric > 199, Quai Largo > 204, Quille > 191 

R Ram > 203, Rayé > 204, Rewrite > 175, Riga [~canapés > 
16, 42, ~fauteuils > 54-55, 61], Ring My Bell > 190, Rite > 106, 
Rive Droite > 65, Robin > 199, Rocher [~tables basses > 117, 
~chaises > 148], Ronde > 187, Rope [~tapis > 199, 213, ~acces-
soires > 203, 212], Roseau > 201, Rosis > 121, Rotor > 117, Ruban 
> 121, Ruché [~canapés > 20-21, 39, ~fauteuils > 61, ~chamb-
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« Une bonne création doit être le reflet  
de son époque. » Michel Roset.
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LA MO-
DERNITÉ 
DANS SES 
MEUBLES 
Dis-moi comment tu t’assois, 
je te dirai qui tu es. Au milieu 
des années 1960, Jean Roset, un 
fabricant de meubles du Bugey, 
comprend que les baby-boomers 
qui refont le monde, assis sur des 
matelas, ont besoin d’un siège. 
Cette génération s’insurge contre 
une société qu’elle juge paterna-
liste et rigide. Elle demande un 
peu de souplesse. Jean Roset 
va lui en donner. En 1968, la rue 
est debout. Lui invente, au sein 
de ses usines, les sièges les plus 
confortables possibles, pour lire, 
écouter de la musique, discuter, 
rêver, imaginer. Il a l’intuition du 
siège mousse. Pour cet homme 
qui dirige depuis 1946 les Sièges 
Roset, spécialisés depuis trois 
générations dans le travail du bois, 
c’est une révolution. En 1973 naît 
le Togo, créé avec le designer 
Michel Ducaroy, une sculpture 
de mousse et de housse presque 
outrageusement confortable. C’est 
le siège d’une génération et plus 
encore. À ce jour, il s’est vendu à 

plus d'1,3 million d'exemplaires. 
1973, c’est aussi la naissance de 
Ligne Roset, après que Jean Roset 
a appelé auprès de lui ses fils 
Pierre et Michel.

L’affaire familiale conserve la ligne 
de conduite du patriarche Jean 
Roset : anticiper les grandes muta-
tions de la société pour orienter 
la création. « Une bonne création 
doit être le reflet de son époque. », 
martèle Michel Roset, directeur 
général chargé de la création. Une 
des cartes maîtresses de la marque 
dans cette optique, c’est son 
réseau de distribution. Les retours 
d’expérience de ces 700 lieux de 
vente répartis dans plus de 70 pays 
dans le monde représentent une 
passionnante base de données. 

Dans sa conquête du marché 
mondial, Ligne Roset a d’ailleurs 
bénéficié d’une autre anticipa-
tion : comprendre avant tout le 
monde que les consommateurs 
seraient sensibles non seule-
ment aux formes nouvelles, mais 
aussi à la signature des meubles, 
dessinés par Jean Nouvel, Inga 
Sempé, Philippe Nigro ou les 
frères Bouroullec. Ce souci de 
personnalisation est allé croissant 
ces dix dernières années. Dans sa 
collection 2011, Ligne Roset per-
met à ses clients de devenir leur 
propre architecte d’intérieur avec 
la bibliothèque Cuts, de Philippe 
Nigro. Composée d’éléments 
asymétriques, elle se personnalise 
ad libitum par la disposition des 
modules et les différentes teintes 

du bois. Une aura artisanale pile 
dans l’époque, en quête d’authen-
ticité et de beau geste. « Quand 
nous faisons visiter nos usines à 
nos distributeurs, c’est toujours 
un grand succès. Ils découvrent 
nos métiers et s’aperçoivent que 
ce sont des savoir-faire artisanaux 
accompagnés d’un matériel très 
sophistiqué, pour des résultats à la 
hauteur d’une réalisation ma-
nuelle », commente Pierre Roset. 

Les dernières créations de Marie 
Christine Dorner illustrent ce 
goût du fait main et du précieux, 
avec leurs finitions visibles sur 
toutes les facettes. « Le bureau 
Osi et les commodes Entrèves 
offrent une grande liberté dans 
l’ameublement. Harmonieux sous 
tous les angles, ils peuvent trôner 
au centre des pièces et délimiter 
les espaces », explique Michel 
Roset. En veille permanente sur les 
nouveaux usages, il aime travail-
ler avec une très jeune garde de 
designers, comme Constance 
Frapolli ou Amaury Poudray. 
« Les jeunes designers qui sortent 
des écoles sont en prise directe 
avec les nouveaux défis. La 
modernité, on la fait aussi avec des 
gens modernes ! » 
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EXCLUSIF
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AMÉDÉE
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PLOUM 
RONAN & ERWAN BOUROULLEC



CA
NA

PÉ
S

13



PRADO
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PLUMY
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RUCHÉ
INGA SEMPÉ
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MANAROLA
PHILIPPE NIGRO
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NOMADE 2
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PUMPKIN 
PIERRE PAULIN
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MCD MARIE CHRISTINE DORNER 

Assise et ensemble dossier/accoudoirs composés de panneaux de lamelles 3 couches croisées et 
panneaux multiplis parementés de mousse polyéther. Piètement en hêtre massif teinte anthracite ou 
naturel ou pieds en acier laqué noir. Assise composée de suspension d'assise individuelle par sangles 
élastiques. Coussin d'assise, de dos et accoudoirs, intégrés, en mousse polyuréthane haute résilience 
Bultex. Housse matelassée de ouate et surpiquée par carré sur l'extérieur et par point en croix déco-
ratives sur l'intérieur. Dossier et accoudoir capitonnés par tirage intérieur. Modèle déhoussable par un 
professionnel.

Pouf 
L 78  P 78 
AS 41/43.5

Grand canapé 
L 210  P 82 
H 86/88.5 
AS 41/43.5

Fauteuil  
L 84  P 82 
H 86/88.5 
AS 41/43.3

Moyen canapé
L 150  P 82 
H 86/88.5 
AS 41/43.5

BEAU FIXE INGA SEMPÉ 

Structure assise/dossier cadres acier mécano-soudé, extérieur parementé mousse polyuréthane et 
ouate polyester (matelassage housse). Piétement acier laqué époxy noir mat. Suspension du dos par 
sangles élastiques verticales, de l'assise par nappes de fils d'acier suspendus par ressorts acier 
 Pullmaflex, individualisées pour le canapé. Suspension par sangles élastiques pour le pouf. Coussins 
intégrés dos,  oreilles et accoudoirs en mousse polyuréthane haute résilience Bultex. Coussin intégré 
assise Bultex. Housses de contact matelassées ouate de polyester. La housse têtière est rapportée et 
fixée au dossier par fermeture à glissière et boutons pression. Passepoil ton sur ton. Déhoussable par 
un professionnel.

ANDY PIERRE PAULIN
Structure panneaux lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis renforcés par structure d’assise 
mécano-soudée acier, parementés mousse polyéther. Piétement avec insert accoudoir apparent en 
acier finition chromé brillant ou chromé noir brillant. Suspension d'assise individuelle par nappe de fils 
d'acier suspendus par ressorts acier Pullmaflex. Coussins assise et dos en mousse polyuréthane haute 
résilience Bultex multi-densités parementés d'une sous-housse en ouate de polyester. Coutures 
 baguettes sur structure et accoudoirs. Coussins passepoilés et capitonnés par boutons. Il existe une 
version non capitonnée sans bouton. Réédition 1962.

DAYBED PIERRE PAULIN

Daybed – dit aussi modèle 118, comme l’avait baptisé son fabricant de l’époque Meubles TV – c’est 
le tout premier siège de Pierre Paulin qui a eu les honneurs de la presse dès 1953. Banquette jour-nuit 
avec tablette intégrée positionnée à droite (ou à gauche en tournant le siège à 180°) et transformable 
en lit une personne. Assise en hêtre massif et noyer américain massif, finition bois naturel verni satiné, 
renforcée par une structure mécano-soudée en acier. Piétement hêtre massif. Suspension d'assise par 
châssis acier équipé de sangles élastiques montées dans le sens de la profondeur afin d’éviter tout 
effet de bascule latérale. Coussins assise et dos mousse polyuréthane haute résilience Bultex multi-
densités parementés d'une sous-housse en ouate de polyester. Couture baguettes sur coussins 
déhoussables.

Banquette-lit 
L 205  P 82 
H 84.5  AS 43

Fauteuil 
L 83  P 83 
H 73  AS 42

Moyen canapé 
L 152  P 83 
H 73  AS 42

Grand canapé 
L 221  P 83 
H 73  AS 42

Pouf
L 69  P 54.5 
AS 46

Fauteuil  
L 81  P 99 
H 103  AS 43.5

Moyen canapé
L 141  P 99 
H 103  AS 43.5
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FACETT RONAN & ERWAN BOUROULLEC 

Structure en panneaux lamelles 3 couches croisées et plaque polystyrène  thermo formée 
parementés de mousse polyéther et repose sur des patins invisibles en polyéthylène noir. 
Suspension de l’assise par nappe  élastique. Les coussins d’assise et de dos, intégrés, sont en 
Bultex ; coussin cale-reins en Bultex. Fauteuil fixe ou pivotant. Emboîtement parfait pouf-
siège. Housse matelassée en mousse polyéther. Matelassage par piqûres simples et double 
aiguille. Modèle déhoussable par un professionnel. Le grand canapé développe 210 mètres 
de coutures nécessitant 700 mètres de fil (600 pour le moyen canapé et 400 pour le fau-
teuil). Les coutures sont réalisées ton sur ton ou avec fil contrasté 5 coloris au choix. Créé 
en 2005, Facett est devenu le siège emblématique du design fractal.

PLOUM RONAN & ERWAN BOUROULLEC 

Ploum est le fruit d’une recherche sur le confort. Celle-ci repose sur une combinaison 
 particulière de deux matériaux : l’utilisation conjointe de revêtements stretch et d’une 
mousse hyper-souple. La combinaison de ces deux matériaux, associée à la réelle 
 générosité des dimensions des canapés, offre un confort extrêmeet propose différentes 
postures au corps. Structure en tube, fil et grille d’acier. Assise et dossier intégrés en Bultex 
avec couche de contact en mousse polyuréthane hyper-souple. Confort renforcé par la 
nature des étoffes utilisées : tricots stretch double-couche matelassés ouate de polyester 
piqués par points, ou matelassés mousse polyéther et capitonnés par tirage. Piétement 
gainé. Déhoussable par un professionnel.

RUCHÉ INGA SEMPÉ 

Structure et piétement en hêtre massif, renforcé par 2 cadres acier à l’assise et au dossier. 
Patins de protection. Piétement proposé en 3 finitions : hêtre verni mat naturel, teinté an-
thracite ou teinté rouge. Tablette intégrée (pour les méridiennes) en medium plaqué hêtre 
assorti. Suspension assise Pullmaflex. Suspension dossier grille acier montée sur ressorts. 
Suspension accoudoirs par sangles élastiques. Coussin d’assise et d’accoudoirs en Bultex et 
coussin de dos en mousse polyuréthane. Housse matelassée ouate de polyester et mousse 
polyuréthane hyper-souple. Le rendu visuel très sophistiqué du matelassage est réalisé par 
un automate de piqûre programmé. Modèle déhoussable.

Grand canapé
L 200  P 92
H 83  AS 46

Moyen canapé bas 
dossier + 2 cale-reins
L 170  P 101  
H 65  AS 38

Méridienne 
droite/gauche
L 190  P 92
H 83  AS 46

Grand canapé bas 
dossier + 2 cale-reins
L 200  P 101  
H 65  AS 38

Méridienne 
droite/gauche,
avec tablette
L 190  P 92
H 83  AS 46

Fauteuil
asymétrique
gauche ou droit
L 97  P 92
H 83  AS 46

Moyen canapé
L 170  P 92
H 83  AS 46

Pouf
L 92  P 60
AS 42,5

Grand canapé
L 190  P 81 
H 84  AS 36

Moyen canapé
L 145  P 81 
H 84  AS 36

Grand repose-pieds
L 124  P 71 
H 32

Fauteuil
L 87  P 81 
H 84  AS 36

Petit repose-pieds
L 65  P 71 
H 32

Moyen canapé  
bas dossier  
L 204  P 94  
H 66  AS 39

Petit canapé  
bas dossier  
L 170  P 94  
H 66  AS 39

Petit canapé  
haut dossier  
L 170  P 111  
H 79  AS 39

Pouf 
L 110  P 80  
AS 39

Moyen canapé
haut dossier  
L 204  P 111  
H 79  AS 39

Grand canapé
haut dossier  
L 253  P 124  
H 84  AS 39

Grand canapé
bas dossier
L 205  P 89 
H 81  AS 41

Petit canapé
bas dossier
L 155  P 89  
H 81  AS 41

Fauteuil 
L 115  P 98  
H 97  AS 41

Fauteuil
bas dossier
L 105  P 89  
H 81  AS 41

Pouf
L 60  P 46 
H 37

MOËL 2 INGA SEMPÉ 

Structure en ABS (alliance résine et élastomère) thermoformé parementé de mousse po-
lyéther. Pieds arrière gainés ton sur ton. Coussin d’assise intégré en Bultex parementé 
d’une couche de conctact Bultex. Housse d’assise matelassée Bultex. Coussin de dossier 
intégré avec appuie-tête (pour le fauteuil haut dossier), cale-reins et accoudoirs en Bultex 
parementé ouate de polyester. Housses de dossier et d’assise parementées de ouate de 
polyester, créant un effet visuel structuré par bandes matelassées verticales régulières 
(identique à Moël) ou plus serrées aux coutures interrompues. Housses des poufs matelas-
sées ouate de polyester. La corolle extérieure, maintenue par fermeture à glissière, est réa-
lisable en 5 coloris de feutre de laine (épaisseur 5 mm). Modèle déhoussable.
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MANAROLA PHILIPPE NIGRO 

Siège offrant un remarquable confort. Un grand coussin généreux posé sur une armature à la 
fois légère et très affirmée qui propose une articulation en trois segments pour un confort 
optimisé : renvers basculé de l’assise, comblement efficace du creux des reins, soutien droit des 
épaules et de la tête. Structure en tube et grille d’acier pour les canapés et les fauteuils et 
structure en panneaux lamelles 3 couches croisées pour le pouf. Piétement hêtre massif teinté 
naturel ou noir ou pieds inox poli brillant possibles pour le pouf. Hauteur d’assise 37 ou 40 cm. 
Le fauteuil existe sur piétement pivotant en inox poli brillant. Assise et dossier en mousse 
polyuréthane haute résilience Bultex. Couche de contact assise et dosier en mousse 
polyuréthane hyper-souple. Pouf en Bultex. Housse surpiquée double aiguille, matelassée 
ouate polyester. Déhoussable par un professionnel.

Pouf pieds bois 
L 92  P 60 
AS 34

Fauteuil pivotant 
L 92 P 102 
H 85  AS 40

Fauteuil 
L 92 P 102 
H 82/85
AS 37/40

Moyen canapé 
L 170 P 102 
H 82/85
AS 37/40

Grand canapé
L 210  P 102 
H 82/85
AS 37/40

Pouf pieds métal 
L 92 P 60 
AS 37

TOGO MICHEL DUCAROY 

En 2018, Ligne Roset fête les 45 ans du siège Togo. Créé par Michel Ducaroy en 1973, grâce 
à sa silhouette plissée unique et sa décontraction chic, Togo est devenu un objet-culte, un 
véritable classique du design vendu à plus de 1.300.000 exemplaires, dont le succès ne s’est 
jamais démenti depuis sa création. Structure entièrement en mousse (associant plusieurs 
densités) dont l’élasticité est renforcée par les fils de tirage des boutons de capiton. Forme 
enveloppante de confort moelleux (housse généreusement matelassée de ouate polyester) 
mais soutenu. Housses capitonnées matelassées de ouate polyester. Possibilité de déhoussage 
et rehoussage par un professionnel.

CONFLUENCES PHILIPPE NIGRO 

Structure d’assise en panneau de lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis. Dossier en 
acier mécano-soudé. Assemblage assise-dossier par équerres acier. L’ensemble est parementé 
mousse polyéther et ouate de polyester. Pieds invisibles en polypropylène noir. Suspension 
dossier en maille d’acier. Coussin d’assise et de dossier en mousse Bultex, parementés ouate de 
polyester. Coussin cale-reins en duvet de canard neuf. Surpiqûres baguette. Modèle 
démontable et déhoussable (sauf cuir et microfibres).

PUMPKIN PIERRE PAULIN 
Structure, base et ceinture en mousse polyéther reposant sur un socle en ABS  thermoformé. 
Assise et dossier enveloppants en forme baquet réalisés en mousse polyuréthane moulée, sur-
montée d’une couche de confort de mousse identique. Housse matelassée  ouate de polyester 
sur la ceinture extérieure et mousse poly éther sur la partie assise-dossier. Modèle monocolore 
réalisable en tissu et en cuir. Les lainages colorés conviennent parfaitement à l’esprit du modèle 
Pumpkin.  Modèle déhoussable par un  professionnel. Fauteuil fixe ou pivotant (détaillés p 64).

Grande banquette
L 174  P 102 
H 70  AS 38

Petite banquette
L 131 P 102 
H 70 AS 38

Angle 
L 102  P 102
H 70  AS 38

Lounge
L 131  P 162
H 70  AS 38

Chauffeuse
L 87  P 102
H 70  AS 38

Moyen canapé 
L 198  P 102 
H 70  AS 38

Pouf
L 87  P 80
AS 34

Canapé 4 places
L 315  P 158 
H 85  AS 34

Canapé 3 places 
droit
L 240  P 152
H 85  AS 34

Canapé 3 places
L 235  P 104,5
H 85  AS 34

Canapé 2 places
L 175  P 104 
H 85  AS 34

Grande   
Conversation 
L 175  P 234  
H 83  AS 34

Petite  
Conversation
L 126  P 170  
H 83  AS 34

Chauffeuse
L 95  P 102  
H 78  AS 34

Toi et Moi
L 145  P 148  
H 83  AS 34

Pouf
L 85  P 35
AS 34

Canapé 3 places 
gauche
L 250  P 158
H 85  AS 34

Grand canapé 
L 250  P 83 
H 70  AS 37

Petit canapé
L 178  P 83 
H 70  AS 37

Fauteuil
L 105  P 83 
H 70  AS 37

Fauteuil haut 
dossier
L 105  P 83 
H 83  AS 37

Pouf
Ø 74  AS 37

INDOOR & OUTDOOR
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SMALA PASCAL MOURGUE 

Smala est un canapé pratique constitué d’un châssis métallique en tube d’acier carré avec 
suspension à lattes. Assise et dos en mousse polyuréthane haute résilience. Les pieds sont 
en aluminium poli et montés sur un piétement acier laqué époxy aluminium. Grâce à un 
système d’articulation, les 2 accoudoirs peuvent se positionner à 3 niveaux et les 2 dossiers 
sont mobiles en 3 positions : assise, intermédiaire ou horizontale. Nombreuses variations 
possibles : du canapé 3 places jusqu’au lit en passant par la dormeuse (un accoudoir relevé, 
l’autre et les 2 dossiers abaissés). En lit, il offre une surface de 230 x 130. Un drap housse 
en coton blanc est proposé en option afin d'offrir un couchage d'appoint de qualité tout 
en protégeant l'assise. Déhoussable par un professionnel.

ELYSÉE PIERRE PAULIN 

Assise en panneau de lamelles 3 couches  croisées et panneaux multiplis découpés, dossier 
en panneau de lamelles 3 couches  croisées et acier mécano-soudé, le tout parementé 
mousse polyéther et ouate de polyester. Piétement en medium usiné laqué finition noir 
mat. Assise avec noyau en mousses polyuréthane haute résilience (2 densités différentes) 
et couche de confort Bultex parementée ouate de polyester. Suspension du dossier par 
sangles élastiques et Bultex parementé ouate de polyester. Dessin de l'assise et du dossier 
souligné par une surpiqûre double-aiguille. Modèle déhoussable.

Fauteuil
L 90  P 77 
H 70  AS 35

Canapé
L 170  P 80
H 70  AS 35

Pouf
L 90  P 65
AS 33

Canapé
L 230  P 115/130
H 87/92  AS 40

Pouf
L 100  P 100
AS 40

BACKPACK LUCIDIPEVERE

Structure en aluminium laqué coloris charbon. Coussins d’assise et de dossier, avec cale-
reins intégré, en mousse Bultex haute résilience parmentée de ouate polyester. En haut du 
dossier le coussin s’enroule sur lui-même et est retenu à l’arrière par une sangle noire qui 
évoque l’esprit d’un sac à dos d’explorateur à l’ancienne. Un pouf L 80 P 56 AS 39 vient 
compléter l'ensemble. Modèle déhoussable. Existe également en version outdoor, voir 
page 211.

LONG ISLAND N. NASRALLAH & C. HORNER
Long Island associe un confort exemplaire, une élégance remarquable et un vaste choix 
de revêtements et de coloris. Structure de dossier mécano soudée surmoulée en mousse 
polyuréthane injectée parementée d’une ouate polyester. Couche de confort intégrée en 
mousse de polyuréthane haute résilience. Structure d’assise mécano soudé, confort sangle 
élastique et mousse polyuréthane haute résilience parementée d’une ouate polyester. La 
strucutre du pouf est en panneau de lamelles 3 couches croisées, confort mousse polyuré-
thane haute résilience parementée d’une ouate polyester. La housse est matelassée de 
ouate de polyester et surpiquée avec passepoil. Déhoussable par un professionnel. 

Canapé
L 150  P 75 
H 95,5  AS 41

Pouf
L 61  P 46,5 
AS 41

Fauteuil
L 70  P 75 
H 95,5  AS 41

Fauteuil 
L 79  P 81 
H 74  AS 39

Canapé 
L 157  P 81 
H 74  AS 39
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FENG DIDIER GOMEZ 

Structure en panneaux de particules parementés mousse polyéther et  ouate de polyester. 
Deux types de piétement au choix : piétement croix en tube acier composé de 4 pieds finition 
chromé brillant et liaison laquée aluminium, ou piétement composé de 4 pieds d’angle en mé-
dium plaqué chêne ton ébène. Le piétement chromé brillant est proposé en 2 hauteurs 
 permettant de choisir sa hauteur d’assise à 36 ou 40 cm. Suspension assise  Pullmaflex. Coussin 
d’assise matelassé Bultex (4 ou 5 compartiments selon les articles) parementé ouate de poly-
ester. Coussins de dos ou d’accoudoir en plumes, déhoussables. Coutures baguette sur la 
structure et les coussins. Finition couture « goutte d’eau » à la jonction de l’assise et des accou-
doirs. Structure déhoussable (sauf cuir et microfibres) par un professionnel.

Banquette-lit de 
repos
L 230  P 80 
H 74/78  AS 36/40

Grande méridienne 
droite ou gauche 
L 210  P 96 
H 74/78  AS 36/40

Grande dormeuse 
droite ou gauche 
L 210  P 96 
H 74/78  AS 36/40

Moyen canapé 
L 192  P 96 
H 74/78  AS 36/40

Moyenne méridienne 
droite ou gauche 
L 172  P 96 
H 74/78  AS 36/40

Lounge droite ou 
gauche 
L 172  P 120 
H 74/78  AS 36/40

Pouf-banquette
L 114  P 76 
AS 36/40

Grand canapé
L 230  P 96 
H 74/78  AS 36/40

Grand canapé
L 230  P 110 
H 79  AS 44

Pouf
L 62  P 42 
AS 38

Moyen canapé
L 180  P 110 
H 79  AS 44

COVER 1 MARIE CHRISTINE DORNER

Le nom Cover évoque aussi bien le concept que la fonction : la couverture de Cover 
s’enlève et se repose aisément. Structure en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 
pour les canapés et caisson bois en panneaux de lamelles 3 couches croisées pour le pouf. 
Patins polypropylène noirs. La couverture est maintenue en position par des boutons 
bûches en fond d’assise. Ces articles peuvent être bicolores et/ou bimatières. Le piquage 
de la housse suit le relief du dossier et des accoudoirs, en faisant apparaître une géométrie 
qui paraît aléatoire. Le piquage sert à "matelasser" le tissu utilisé. Le textile dessus/dessous 
prend en sandwich une mousse hyper souple viscoélastique et une ouate polyester. Motifs 
en V progressifs : dense au creux de l’assise, moins dense à l’extérieur. La housse se retire 
facilement et peut être nettoyée à sec. Le pouf est constitué d'une housse matelassée 
avec ouate de polyester avec surpiqûre baguette sur la périphérie. 

Canapé
L 135  P 82 
H 84  AS 40

Pouf
L 58  P 50 
AS 37

Fauteuil fixe
L 77  P 82 
H 84  AS 40

AMÉDÉE MARIE CHRISTINE DORNER

Canapé et fauteuils avec assise en panneaux de lamelles 3 couches croisées et dossier en 
coque ABS thermoformée. Socle en panneaux MDF noir pour le canapé et fauteuil fixe, 
ou socle en acier épaisseur 8mm laqué époxy noir pour le fauteuil pivotant (voir page 62). 
Pour le pouf la structure est en panneaux de lamelles 3 couches croisées. Le confort est 
assuré par sangle élastique et mousse polyuréthane haute résilience pour l'assise et le 
dossier des canapés et fauteuil et par mousse polyuréthane pour le pouf. Housse 
matelassée de ouate avec surpiqûre baguette. Les éléments sont déhoussables par un 
professionnel. Cale-reins et intérieur des accoudoirs intégrés à la housse. Cette dernière 
est surpiquée tous les 5 cm et matelassée de mousse polyuréthane hyper-souple créant un 
effet visuel structuré par bandes matelassées verticales. 

Canapé
L 160  P 99 
H 86  AS 47

Pouf
L 62  P 62  
AS 46

Fauteuil
L 79  P 99  
H 101  AS 47

RIGA ERIC JOURDAN

Structure d'assise du canapé et pouf en panneaux de lamelles 3 couches croisées. Les ac-
coudoirs et le dossier dessinent une coque en voile courbe avec structure acier mécano-
soudée, surmoulée de mousse polyuréthane injectée parementée, à l’intérieur des 
accoudoirs, de ouate polyester. Pieds acier de section carrée (22 x 22 mm) laqué noir mat 
ou chromé brillant. Suspension d’assise par bloc ressorts. Coussin d’assise intégré en Bultex 
haute résilience avec couche de contact en galette compartimentée de plumes d’oie neu-
ves (10 % duvet, 90 % plumettes). Coussin de dos avec tirage horizontal en Bultex pare-
menté ouate polyester. Pouf en complexe de 3 mousses Bultex idem assise du canapé et 
du fauteuil, parementé ouate polyester. Modèle déhoussable. 
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PLUMY ANNIE HIÉRONIMUS

Réédition d’un modèle "iconique" qui a marqué la décennie des 80’s. Le modèle possède 
3 éléments de confort : la structure, conçue uniquement à partir de blocs contrecollés de 
mousses polyéther et polyuréthane Bultex de différentes densités ; les coussins (assise et 
dos), garnis de plumes d’oie (85% plumes, 15% de plumettes) avec sous housse 
compartimentée et enfin, la possibilité d’orienter les coussins de dossier et de déplier les 
coussins d’assise qui autorise toutes les façons de s’asseoir et de se relaxer (position chaise 
longue). Housse entièrement déhoussable, matelassée ouate de polyester. Doublure des 
coussins en toile (coloris de la fermeture à glissière assorti) ou doublure tapissée dans le 
revêtement de couverture (fermeture noir mat, gris perle ou ivoire).

Moyen canapé
L 192  P 98  
H 78  AS 40

Grand canapé 
L 237  P 98  
H 78  AS 40

Pouf  
L 93  P 50  
AS 29

Fauteuil
L 102  P 98  
H 78  AS 40

PRADO CHRISTIAN WERNER 

Structure en panneau à écailles sanglée et parementée de mousse Bultex + ouate de 
polyester. Piètement en acier laqué Epoxy noir mat (ou en acier chromé en option). 
Coussin d’assise mousse Bultex et ouate de polyester. Coussin de dos en mousse injectée 
surmoulée sur un insert métallique équipé de sangles élastiques, et parementée d’une 
galette de plumes d’oie neuves (10% duvet - 90 % plumette) et ouate compartimentée. 
Système antiglisse. Cale-reins garni plumes d’oie neuves (10% duvet - 90 % plumette). 
Coussin accoudoir optionnel en mousse polyuréthane. Le côté verso du coussin d’assise 
est recouvert d’un coutil de matelas : il suffit de le retourner pour offrir un couchage de 100 
ou 120 cm de large. Déhoussable (sauf base si tapissée en cuir ou microfibres).

OTTOMAN NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 

Modèle inspiré du traditionnel pouf marocain. Base et ceinture en mousse polyéther, assise 
et dossier enveloppants en forme baquet réalisés en mousse polyuréthane moulée, sur-
montée d’une couche de confort en mousse de polyuréthane haute résilience Bultex. 
Housse matelassée mousse polyéther sur la partie assise-dossier et ouate de polyester sur 
la ceinture extérieure. Les articles peuvent être monocolore ou bicolore. Modèle déhous-
sable par un professionnel (sauf le fauteuil pivotant). Les fauteuils se déclinent en version 
fixe et en version pivotante (détaillés page 63).

Grand canapé
L 200  P 93  
H 68  AS 37

Fauteuil
L 100  P 93  
H 68  AS 37

Petit canapé
L 165  P 93  
H 68  AS 37

Pouf
L 89  P 80  
AS 37

Grand canapé  
L 240  P 120    
H 87  AS 40,5

Moyen canapé
L 200  P 100 ou 120  
H 87  AS 40,5

Coussin de 
dossier
L 70  P 47  
H 50

Pouf 
rectangulaire
L 120  P 100
AS 40,5

Grand pouf
carré
L 120  P 120
AS 40,5

Petit pouf
carré
L 100  P 100
AS 40,5

Grand canapé
L 230  P 110 
H 79  AS 44

Pouf
L 62  P 42 
AS 38

Moyen canapé
L 180  P 110 
H 79  AS 44

COVER 2 MARIE CHRISTINE DORNER

Le nom Cover évoque aussi bien le concept que la fonction : la couverture de Cover 
s’enlève et se repose aisément. Structure en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 
pour les canapés et caisson bois en panneaux de lamelles 3 couches croisées pour le pouf. 
Patins polypropylène noirs. La couverture est maintenue en position par des boutons 
bûches en fond d’assise. Ces articles peuvent être bicolores et/ou bimatières. Le piquage 
de la housse est  géométrique.  Le fil peut être ton sur ton ou de couleurs contrastées (5 
couleurs de fil à choisir parmi gris, bleu, écru, rouge, anthracite). Le matelassage est obtenu 
par une ouate de polyester. La housse se retire facilement et peut être nettoyée à sec. Le 
pouf est constitué d'une housse matelassée ouate de polyester avec surpiqûre baguette 
sur la périphérie. 
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NILS DIDIER GOMEZ

Structure en panneaux lamelles 3 couches croisées et multiplis parementés mousses polyéther 
et polyuréthane haute résilience Bultex, le tout parementé de ouate de polyester. Pieds hauteur 
3 ou 7 cm. Suspension assise par blocs de ressorts Bonnel biconiques en fils d'acier reliés entre 
eux. Coussins d’assise intégrés en Bultex avec couche de confort Bultex et recouverts, sur les 
faces supérieure et avant, d’une mousse polyuréthane Bultex. La suspension du dossier est en 
mousse. Coussins de dos (sauf fauteuil) en plumes d’oie neuves compartimentées. Couture 
simple et bord à bord pour les structures, couture double-aiguille pour les dossiers. Modèle 
déhoussable sauf structure en cuir et microfibres. 

EXCLUSIF DIDIER GOMEZ 

Famille constituée d’un grand nombre d’éléments différents offrant de multiples possibilités  
de canapés et compositions d’angle. Il existe 2 types d’accoudoir : accoudoir haut trapézoïdal 
(type A), ou rectangulaire et bas (type B), augmentant le nombre de combinaisons possibles. 
Structure en panneaux multiplis et suspension assurée par sangles élastiques. Coussins d’assise 
et de dossier en plumes de canard neuves avec sous-housse compartimentée, associées à une 
âme en Bultex. Coussins d’assise au choix avec ou sans capitons. Le coussin 57 x 57 est garni 
en plumes de canard neuves. Appuie-tête optionnel constitué d’une structure en fil d’acier 
chromé ø 10 mm parementée de mousse Bultex et de ouate de polyester. Modèle déhoussable 
(sauf cuir et microfibres). Deux hauteurs de pieds disponibles :  H 30 mm ou H 65 mm.

EXCLUSIF 2 DIDIER GOMEZ 

Nouveaux éléments sur piétement (H 13 cm) chromé noir ou chromé brillant qui viennent com-
pléter la gamme Exclusif décrite ci-dessus et qui en reprennent les caractéristiques techniques. 
Avec ce type de piétement, il est recommandé de choisir les accoudoirs rectangulaires et bas 
(type B - photo ci-contre). Modèle également déhoussable. Peut-être équipé des appuie-tête 
optionnels du modèle Exclusif.

Grande Méridienne 
droite/gauche
L 208  P 102  
H 85/89  AS 35/39

Moyen canapé
L 186  P 102   
H 85/89  AS 35/39

Moyenne Méri-
dienne dte/gche
L 158  P 102   
H 85/89  AS 35/39

Grande 
banquette 
L 180  P 102   
H 85/89  AS 35/39

Lounge
L 106  P 175   
H 85/89  AS 35/39

Lounge 
droite/gauche
L 134  P 175   
H 85/89  ASH 35/39

Pouf
L 102  P 90 
AS 35/39

Grand canapé
L 236  P 102  
H 85/89  AS 35/39

Grand canapé 
2 accoudoirs A 
L 243,5  P 100
H 75/78,5  AS 42/45,5

Grande banquette 
L 188,5  P 100
H 75/78,5  AS 42/45,5

Petite banquette
L 122,5  P 100
H 75/78,5  AS 42/45,5

Grande Méridienne
droite/gauche 
1 accoudoir A 
L 216  P 100
H 75/78,5  AS 42/45,5

Petite méridienne
droite/gauche
1 accoudoir A 
L 150  P 100
H 75/78,5  AS 42/45,5

Lounge
2 accoudoirs A 
L 177,5  P 205
H 75/78,5  AS 42/45,5

Mini-Lounge
1 accoudoir A
L 127,5  P 175
H 75/78,5
AS 42/45,5

Lounge
droite ou gauche
L 122,5  P 205
H 75/78,5  AS 42/45,5

Pouf 
L 100  P 100
AS 42/45,5

Petit canapé 
2 accoudoirs A 
L 177,5  P 100
H 75/78,5  AS 42/45,5

Moyenne 
banquette 
L 130  P 102   
H 85/89  AS 35/39

Pouf
L 100  P 100  
AS 42,5  

Mini Lounge
L 100  P 175 
H 76,5  AS 42,5

Mini Lounge
droite / gauche
1 accoudoir B
L 130  P 175 
H 76,5  AS 42,5

Grande Méridienne
droite/gauche
1 accoudoir B
L 218.5  P 100  
H 76,5  AS 42,5

Petite Méridienne
droite/gauche
1 acoudoir B
L 152.5  P 100  
H 76,5  AS 42,5

Petit canapé
2 accoudoirs asym.
L 180  P 100  
H 76,5  AS 42,5

Petit canapé
2 accoudoirs B 
L 182.5  P 100  
H 76,5  AS 42,5

Grand canapé
2 accoudoirs asym.
L 246  P 100  
H 76,5  AS 42,5

Grand canapé
2 coudoirs B
L 248.5  P 100  
H 76,5  AS 42,5

HUDSON DIDIER GOMEZ 

Structure en acier mécano-soudé à haute limite élastique (très résistant) et panneaux de parti-
cules parementés mousse polyuréthane et ouate polyester. Deux piétements : acier section 
carrée 20 x 20 mm H 15 ou 18 cm, ou rectangulaire 60 x 20 mm H 15 cm, laqué noir mat ou 
chromé brillant. Suspension d’assise individuelle Pullmaflex ; suspension de dossier individuelle 
par sangles élastiques horizontales. Coussins d’assise en Bultex multi-densités parementée 
d’une galette cloisonnée de plumes d’oie neuves (10 % duvet – 90 % plumettes). Coussin de 
dos en plumes d’oie cloisonnées avec noyau mousse polyuréthane. Coutures baguette sur la 
structure, les accoudoirs et les coussins. Coussins de dos capitonnés par 4 tirages intérieurs et 
coutures en croix décoratives. Modèle déhoussable (sauf cuir et microfibres).

Grand canapé 
L 194  P 78  
H 75/78  AS 41/44

Fauteuil 
L 76  P 78  
H 75/78  AS 41/44

Moyen canapé 
L 134  P 78  
H 75/78  AS 41/44

Pouf  
L 60  P 60  
AS 41/44  
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CALIN PASCAL MOURGUE

Conçu sur le principe d'un oreiller replié et inclinable, le Calin est constitué d'une taie 
amovible et lavable à la machine. Suspension ressorts acier Pullmaflex par sangles élas-
tiques (sauf pour le pouf). Assise garnie de mousse polyuréthane haute résilience Bultex 
et de mousse polyéther. Dossier en mousse polyéther + mousse Bultex. Utilisation d'une 
sous-housse en Complexe (ouate de polyester + non tissé). La petite chaufeuse et la 
banquette sont proposées avec un dossier fixe ou articulé offrant 3 positions différentes (la 
position la plus horizontale nécessite un encombrement de 135 cm en profondeur). Piéte-
ment métallique en acier laqué Epoxy aluminium ou piétement en bois frêne teinté naturel 
ou teinté noir. Chauffeuses présentées page 65.

Grande 
chauffeuse
L 114  P 104 
H 82   AS 38

Grand pouf
L 114  P 78 
AS 38

Petite 
chauffeuse
L 94  P 104 
H 82   AS 38

Petit pouf
L 94  P 78 
AS 38

NOMADE 2 DIDIER GOMEZ 

Structure acier et panneaux de particules parementés mousse polyéther. Hauteur d’assise 
38, 41 ou 44 cm (hauteur unique de 41 cm pour la composition d'angle). Suspension sou-
ple en mousse Bultex ou ferme en mousse polyéther. Coussins d’assise Bultex parementé 
mousse polyéther. Coussins de dos, cale-reins et t raversin en plumes. Housses d’assise 
matelassées ouate polyester finition passepoilée et tirages. Coussins dossier avec couture 
point peigne ton sur ton ou fil contrasté 5 coloris, cale-reins et traversin passepoilés. Cous-
sins déhoussables. Face inférieure du coussin  d’assise des grands articles en coutil literie 
100 % coton, déhoussable et nettoyable à sec. Retourné, il devient un vrai matelas. L’angle 
convertible offre un couchage 168 x 206 cm, épaisseur 16 cm. 

Grand canapé
L 217  P 91
H 78/81/84  
AS 38/41/44

Grande méridienne 
droite ou gauche
L 212  P 91
H 78/81/84  
AS 38/41/44

Grande dormeuse 
droite ou gauche
L 212  P 91
H 78/81/84  
AS 38/41/44

Petit canapé
L 177  P 91
H 78/81/84  
AS 38/41/44

Petite méridienne 
droite ou gauche
L 172  P 91
H 78/81/84  
AS 38/41/44

Composition 
d'angle convertible 
droite/gauche
L 298  P 91/212   
H 81  AS 41

Petite dormeuse 
droite ou gauche
L 172  P 91
H 78/81/84  
AS 38/41/44

Pouf
L 87  P 87
AS 38/41/44

Banquette
L 176  P 104 
H 82   AS 38

COSSE PHILIPPE NIGRO 

Structure acier mécano soudé avec suspension par nappe de fils d’acier suspendus par des 
ressorts acier Pullmaflex. Mousse polyuréthane haute résilience Bultex parementée ouate 
de polyester. Les accoudoirs sont en mousse moulée recouverte de ouate de polyester. 
Suspension d'assise par sangles élastiques. Piétement en hêtre naturel clair ou hêtre teinté 
anthracite.

Moyen canapé 
L 175  P 102  
H 82  AS 38

Grand canapé  
L 215  P 102  
H 82  AS 38

Pouf   
L 80  P 55  
AS 32,5

Pouf
L 88  P 68  AS 42

SOFTLY NICK RENNIE 

Dossier et accoudoirs enveloppants tels de grands oreillers verticaux posés au sol, souli-
gnés par l’élégant espace qui les sépare dans les 2 angles arrière. Structure assise, dossier, 
accoudoirs en panneaux multiplis parementés mousse polyéther. Pieds polypropylène noir. 
Suspension d’assise et confort dossier par sangles élastiques. Coussins assise, dossier et 
accoudoirs en mousse polyuréthane haute résilience Bultex de 3 densités différentes. 
Housses matelassées ouate polyester. Surpiqûres bourrelet. Jeu de 3 ou 4 coussins cale-
reins ou accoudoirs déhoussables en plumes d’oie (dont 15 % plumettes) déclinés en 3 
formats : 52 x 52 cm, 44 x 44 cm, 69 x 39 cm pour le moyen canapé (2 coussins 
rectangulaires pour le grand canapé). Déhoussable par un professionnel. Il existe un 
canapé-lit présenté page 53 de ce catalogue.

Grand canapé
L 230  P 90  
H 87  AS 42

Moyen canapé
L 170  P 90  
H 87  AS 42

Fauteuil
L 105  P 102  
H 82  AS 38
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NOMADE EXPRESS DIDIER GOMEZ 

Mécanisme en tube acier rectangulaire haute résistance, laqué Epoxy alu 
et habillé de panneaux de particules parementés mousse polyéther. 
Sommier treillis en acier électro-soudé monté sur ressorts. Pieds en fonte 
d'aluminium laquée Epoxy aluminium. Coussins d’assise et dos formant le 
matelas hauteur 16 cm en mousse Bultex multidensités. Version 1 (photo) : 
housse d'assise matelassée ouate de polyester finition aspect matelas avec 
bourrelet et capitons – Version 2 : housse matelassée ouate de polyester 
avec points de tirage et finition passepoilée. La face inférieure de la housse 
(pour dormir, on retourne le matelas) est réalisée dans un coutil 100 % 
coton piqué, traité « HealthGuard » (fongicide et anti-bactérien), amovible 
et nettoyable à sec. Coussins/ cale-reins optionnels (en ouate de 
polyester) dont les housses,  déhoussables par boutonnières, abritent les 
oreillers.

Banquette-lit (version 1)  L 206  P 110/143  H 95  AS 42  Couchage 140 x 200
Banquette-lit (version 2)  L 208  P 110/143  H 95  AS 42  couchage 140 x 200
Cale-reins/oreillers 70 x 45

MULTY CLAUDE BRISSON

Structure en samba + multiplis + panneau de particules avec mécanique 
acier et sommier à lattes en bouleau. Assise et dossier en mousse polyéther. 
Canapé-lit et banquettes existent avec des accoudoirs (mousse polyéther + 
ouate de polyester en nappe) et/ou des chevets (plateau MDF laqué ø 43 
cm - ép. 2 cm) qui pivotent sur leur axe pour dégager le couchage en 
position lit. Cale-reins oreiller en option. Cale-reins et accoudoirs 
déhoussables.

MULTY CLAUDE BRISSON 
Ce modèle propose une position intermédiaire entre le canapé et le lit, la 
méridienne : position relax, assise dépliée. Maniement très simple, confort 
optimum en canapé comme en lit. Matelas polyéther (ou Bultex en option) 
avec un coutil coloris écru (50 % polyester - 50 % coton) traité "Health-
Guard" (Anti-bactérien, Anti-microbien, Antifongique) et nettoyable à 
sec. Un isolateur en mousse est fourni pour mettre entre les lattes et l’assise 
dépliée.

Canapé-lit 155 L 188  P 103  H 85  AS 44  Couchage 153 x 194 
Canapé-lit 120 L 153  P 103  H 85  AS 44  Couchage 119 x 194 
Cale-reins pour éléments L 120 Dimensions 60 x 33
Cale-reins pour éléments L 155 Dimensions 78 x 33
Pour les éléments avec accoudoirs il faut ajouter + 22 cm à la largeur

Banquette-lit 155 L 166  P 103  H 85  AS 44  Couchage 153 x 194
Banquette-lit 120 L 131  P 103  H 85  AS 44  Couchage 119 x 194
Cale-reins pour éléments L 120 Dimensions 60 x 33
Cale-reins pour éléments L 155 Dimensions 78 x 33



Canapé-lit L 200  P 98/215  H 78  AS 44  couchage L 140  H 56 cm
Canapé-lit L 220  P 98/215  H 78  AS 44  couchage L 160  H 56 cm

DO NOT DISTURB

Structure en panneaux triplis parementés mousse polyéther et ouate de 
polyester. Suspension d’assise par sangles élastiques croisées. Suspension 
du dossier par nappe élastique. Coussins d’assise et de dos (avec cale-
reins intégrés) en Bultex parementée d’une galette cloisonnée garnie de 
plumes d’oies neuves (10 % duvet – 90 % plumettes). Les coussins  assise/
dos restent fixés à la mécanique et sont escamotables sous le couchage à 
l’ouverture du lit. Ouverture manuelle ou entièrement électrique. Méca-
nique avec cadre acier laqué, sommier treillis en acier thermo-soudé indé-
formable et sangles renforcées entrecroisées au pied, suspendues par 
ressorts. Matelas (H 14 cm) à ressorts ensachés en fil d’acier ø 1,8 mm, 
enrobés mousse polyuréthane parementée ouate de polyester. Coutil 
Stretch écru (80 % coton - 20 % polyester) matelassé avec des aérateurs 
latéraux. Coutures simple aiguille et surpiqûres baguette. Déhoussable.

SOFTLY NICK RENNIE

Assise, dossier et accoudoirs en panneaux multiplis parementés de 
mousse polyéther. Pieds en polypropylène noir. Confort dossier par 
sangles élastiques. Coussins d'assise, dossier et accoudoirs en mousse 
Bultex associant 3 densités différentes. Ce canapé-lit n'est pas équipé de 
mécanique. Un épais et confortable matelas parallèle de 136 x 186 cm 
s'obtient par simple ouverture du coussin d'assise. Un isolateur dissimulé 
entre le coussin d'assise et la base est à placer au sol pour protéger le 
revêtement de l'assise en position dépliée. Housses matelassées de ouate 
de polyester. Surpiqûres bourrelet. Déhoussable par un professionnel. Jeu 
de coussins cale-reins ou accoudoirs déhoussables en plumes d'oie (dont 
15 % plumettes) déclinés en 3 formats : 52x52 cm, 44x44 cm et 69x39 cm. 

Canapé-lit L 230  P 90  H 87  AS 42  couchage 140 x 200

BERLIN LOFT MÜLLER WULFF 

Structure avec 2 cadres mécano-soudés reliés par 3 articulations à cliquets. 
Piétement constitué de 2 pieds tube métallique vissés sur châssis finition 
laqué gris anthracite satiné. Le confort est assuré par de la mousse Bultex 
haute résilience et une suspension d'assise par sangle élastique sur 
crochets. Suspension de dos par nappe élastique empochant le cadre. De 
nombreux coussins (fibre de polyester) peuvent se disposer dessus, 
servant d'accoudoirs, de cale reins, de coussins de dossier. La partie arrière 
se manipule facilement et progressivement afin de trouver l'inclinaison 
idéale, jusqu'à la position horizontale/lit. Couchage parallèle de 141x201. 
Déhoussable par un professionnel. 

Canapé-lit L 201 P 108 H 82 AS 42,5 couchage 140 x 200
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Fauteuil  
L 79  P 99  
H 101  AS 47

Pouf
L 62  P 62  
AS 46

RIGA ERIC JOURDAN

Structure assise et pouf en panneaux lamelles 
3 couche croisées. Dos et accoudoirs acier 
mécano-soudé surmoulé de mousse 
polyuréthane injectée. Pieds acier laqué noir 
mat ou chromé brillant. Coussin assise Bultex 
et plumes d’oie neuves, suspension par bloc 
ressorts. Coussin dos et pouf en Bultex 
parementé ouate polyester. Déhoussable. 

FA
UT

EU
ILS

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Structure renforcée acier et piétement hêtre 
massif verni mat naturel, teinté anthracite ou 
teinté rouge. Suspensions d'assise Pullmaflex, 
du dossier par grille acier, des accoudoirs par 
sangles élastiques. Assise et accoudoirs en 
Bultex, dos en mousse polyuréthane. Housse 
matelassée mousse polyuréthane hyper-
souple et ouate de polyester. Déhoussable.

Fauteuil asymétrique 
droit / gauche  
L 97  P 92  
H 83  AS 46

Pouf
L 92  P 60  
AS 42,5

MON REPOS PETER MALY 

Structure d'assise en panneau lamelles 3 
couches croisées. Piétement en bois massif, 
noyer américain ou frêne teinté noir, vernis 
satiné. Assise en mousse polyuréthane hau-
te résilience Bultex. Suspension du dossier 
par sangles tressées en coton noir ou grège. 
Le tressage du dossier nécessite 54 mètres 
de sangle. Jeu de 2 coussins de dos garnis 
de plumes d’oie dont 15 % plumettes. 
Déhoussable.

Fauteuil  
L 91,5  P 77,5
H 66,5  AS 37

ANDY PIERRE PAULIN

Structure en panneaux renforcés acier, 
parementés mousse polyéther. Piétement 
avec insert accoudoir acier finition chromé 
brillant ou noir. Suspension d'assise par nappe 
de fils d'acier Pullmaflex. Coussins assise 
Bultex multi-densités. Coussins dos mousse 
polyuréthane multi-densités. Coussins 
passepoilés simples ou capitonnés par 
boutons (2 au dossier et 4 à l'assise).

Fauteuil  
L 83  P 83  
H 73  AS 42

MANAROLA PHILIPPE NIGRO

Structure acier. Assise et dossier en Bultex 
parementés mousse polyuréthane. Pouf en 
panneaux lamelles 3 couches croisées et 
Bultex. Housse surpiquée double aiguille, 
matelassée ouate polyester. Piétement hêtre 
massif noir ou naturel ou piétement circulaire 
inox poli brillant pivotant à 360° ou 4 pieds 
inox poli brillant pour le pouf uniquement. 
Hauteur assise 37 ou 40 cm (fauteuil fixe 
uniquement). Déhoussable par professionnel.

Pouf 
pieds bois 
L 92  P 60 
AS 34

Fauteuil 
pivotant 
L 92  P 102 
H 85  AS 40

Fauteuil 
L 92  P 102 
H 82/85
AS 37/40

VINTA DIDIER GOMEZ

Structure en panneaux parementés mousse 
polyuréthane et ouate polyester. Piétement 
acier laqué mat, noir ou blanc. Suspension 
d'assise par sangles élastiques. Coussin 
d'assise Bultex et ouate polyester. Coussin de 
dos intégré Bultex. Coutures « baguette ». 
Coussin d’assise déhoussable avec passepoil 
optionnel en satin de coton noir ou blanc.

VILLA ROSE FRANÇOIS AZAMBOURG

Fauteuil en frêne massif ton noir. Un coussin 
d’assise (en mousse polyuréthane Bultex anti-
combustion) est proposé en option pour ap-
porter un confort supplémentaire. 

Fauteuil  
L 68  P 75  
H 73  AS 39

Fauteuil  
L 60  P 64  
H 70  AS 40

VOLTIGE DIDIER GOMEZ 

Structure panneaux parementés mousse 
polyuréthane et ouate polyester. Piétement 
acier laqué mat noir ou blanc. Suspension 
assise et dos par sangles élastiques. Coussin 
d'assise en Bultex parementé ouate de 
polyester. Coussin de dos en Bultex. 
Coutures "baguette". Modèle déhoussable 
(sauf cuir et microfibres).

Fauteuil
L 72  P 75  
H 74  AS 43

Pouf 
pieds métal 
L 92 P 60 
AS 37



Fauteuil
L 73,5  P 88 
H 77  AS 38

Fauteuil pivotant
L 77  P 82 
H 84  AS 40

Pouf 
L 68  P 50  
AS 38

Pouf 
L 58  P 50  
AS  37

INDOOR & OUTDOOR

AMÉDÉE MARIE CHRISTINE DORNER

Fauteuil pivotant sur socle acier laqué noir 
(épaisseur 8mm) et pouf reprenant les mê-
mes caractéristiques techniques que les artic-
les décrits page 42. Déhoussables par un 
professionnel.

HUMPHREY EVANGELOS VASILEIOU

Structure mécano soudée, piètement fil 
d'acier (ø 12 mm) laqué Epoxy canon de fusil 
et accoudoirs chêne teinté noir ou naturel. 
Pouf en panneaux sur piètement fil (ø 12 mm) 
coloris idem fauteuil. Suspension d'assise par 
sangle élastique et mousse polyuréthane pa-
rementée de ouate polyester. Housse surpi-
quée, déhoussable par un professionnel. 

Fauteuil
L 90  P 77
H 70  AS 35

Pouf 
L 90  P 65
AS 33

ELYSÉE PIERRE PAULIN

Assise et dossier en panneaux multiplis pare-
mentés mousse polyéther. Piétement en 
medium usiné laqué finition noir mat. Assise 
en mousse polyuréthane haute résilience de 
2 densités différentes et couche de confort 
Bultex. Suspension du dossier assurée par 
des sangles élastiques et mousse Bultex. 
Surpiqûre double- aiguille. Déhoussable.

FLAX PHILIPPE NIGRO

Structure et piétement en noyer américain 
massif. Coussin d'assise avec ressorts acier 
ensachés et mousse Bultex parementée ouate 
de polyester. Coussin de dos avec cale-reins 
intégré en plumes de canard avec sous-hous-
se compartimentée et âme en mousse poly-
uréthane. Piqûres baguette sur l'assise. 
Déhoussable (sauf assise cuir et microfibres).

Fauteuil
L 76,5  P 80
H 69  AS 38

 Fauteuil
haut dossier
L 76,5  P 80  
H 76  AS 38
 

Pouf
L 62  P 51
AS 36

LONG ISLAND N. NASRALLAH & 
C. HORNER
Structure mécano soudée surmoulée mousse 
polyuréthane injectée, parementée ouate po-
lyester et mousse polyuréthane. Confort assi-
se : sangle élastique, mousse polyuréthane et 
ouate polyester. Structure pouf en panneau 
lamelles 3 couches croisées, mousse polyuré-
thane et ouate de polyester. Housse matelas-
sée surpiquée avec passepoil.

Fauteuil
L 70 P 75  
H 95,5 AS 41

Pouf
L 61 P 46,5  
AS 41

ELSA FRANÇOIS BAUCHET

Fauteuil haut dossier (photo) ou bas dossier 
dont l'assise est réalisée avec une coque en 
ABS thermoformé garnie de mousse et sur la-
quelle est collée une housse en tissus ou en 
cuir. Piétement traineau finition chromée ou 
piétement hêtre naturel ou teinté anthracite. 
Non déhoussable.

Fauteuil haut
pieds bois
L 68 P 80  
H 100 AS 40

Fauteuil bas
pieds bois
L 61 P 71  
H 74 AS 42

Fauteuil haut
Piét. Traineau
L 68 P 80  
H 100 AS 40

Fauteuil bas
Piét. Traineau
L 61 P 71  
H 74 AS 42

GRILLAGE FRANÇOIS AZAMBOURG

La structure est constituée d'une feuille de 
métal étirée et pliée pour former l'assise. Pié-
tement en tube acier. L'ensemble est traité 
anticorrosion et laqué polyester anti U.V. noir. 
L'assise peut recevoir une galette optionnelle 
en tissus. Le canapé de coloris noir peut éga-
lement être équipé d'une galette d'assise en 
option.

FIL PASCAL MOURGUE
Chauffeuse avec piétement en fil métallique 
chromé brillant. L'assise et le dossier sont re-
couverts d'une housse en synderme de cuir (7 
coloris au choix) ou d'une housse en peau de 
vache naturel (noir, brun, blanc) ou d'une 
housse en feutre (5 coloris au choix). Dans la 
version feutre maintien de l'assise par des 
sangles élastiques croisées et le dossier par 
des sangles horizontales.

Chauffeuse  
L 64  P 71  
H 73  AS 38

Fauteuil
Indoor/Outdoor
L 99  P 69
H 72  AS 25

Canapé  
Indoor/Outdoor
L 155  P 70
H 72  AS 31
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Fauteuil
L 79  P 81 
H 74  AS 39

BACKPACK LUCIDIPEVERE

Structure aluminium laqué charbon. Coussin 
assise/dossier en mousse Bultex parmentée 
ouate polyester. Cale-reins en plumes et plu-
mettes d’oie. En haut du dossier le coussin 
s’enroule sur lui-même et est retenu à l’arrière 
par une sangle noire évoquant l’esprit d’un sac 
à dos d’explorateur à l’ancienne. Déhoussable. 
Aussi en version outdoor, voir page 211. 

MOËL 2 INGA SEMPÉ

Structure ABS parementé mousse polyéther. 
Coussin d’assise en Bultex parementé de 
mousse Bultex. Coussin dossier et pouf éga-
lement en mousse Bultex. Housses avec ban-
des matelassées ouate polyester. Matelassage 
vertical régulier ou plus serré aux coutures in-
terrompues. Corolle en feutre de laine épais-
seur 5 mm. Modèle déhoussable. 

Petit pouf
L 60  P 46  
AS 37

Fauteuil haut 
dossier
L 115  P 98 
H 97  AS 41

Fauteuil bas 
dossier
L 105  P 89  
H 81  AS 41

OKURA ERIC JOURDAN

Structure d'assise en panneaux parementés 
mousse polyéther et ouate polyester, dossier 
mécano soudé en acier, surmoulée de mousse 
polyuréthane injectée et ouate polyester. Pié-
tement acier laqué noir ou chrome brillant (pi-
eds bois hêtre naturel ou anthracite en 
option). Suspension assise par sangles. Cous-
sin assise en Bultex et ouate polyester, dossier 
en plumes d'oie neuves (10% duvet - 90% plu-
mettes) compartimentées.

Fauteuil
bas dossier
L 82  P 98  
H 73  AS 40

Pouf
L68  P 68  
AS 39

TOA RÉMI BOUANICHE

Piètement en frêne massif naturel ou teinté 
noir, renforcé par deux cadres mécano soudé 
en acier à l'assise et au dossier. Patins de pro-
tection sol. Suspension d'assise Pullmaflex et 
ressorts ; suspension de dossier par sangles 
verticales. Coussin d'assise et de dos en 
mousse Bultex. Housse matelassée ouate de 
polyester. Déhoussable par un professionnel.

Fauteuil
L 82  P 92  
H 107  AS 46

Pouf 
L 63  P 63  
AS 44 

OTTOMAN 
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
Forme baquet enveloppant réalisé en mousse 
polyuréthane moulée surmontée d'une cou-
che de confort Bultex. Housse matelassée 
mousse polyéther et ouate de polyester. Dé-
houssable par un professionnel (fauteuil pivo-
tant sur socle ø 6 mm en acier laqué Epoxy 
noir est non déhoussable).

Fauteuil
L 100  P 93  
H 68  AS 37

Pouf
L 89  P 80  
AS 37

Fauteuil 
haut dossier
L 82  P 98  
H 87  AS 40

SLICE PIERRE CHARPIN

Fauteuil "club" pour lequel l'addition de poufs 
devant l'assise permet d'en faire varier la di-
mension. Structure en panneaux lamelles 3 
couches sur pieds en polypropylène noir. 
L'assise, le dossier et les accoudoirs sont en 
mousse polyuréthane haute résilience. Hous-
se surpiquée (surpiqûre baguette). Modèle 
déhoussable.

Fauteuil
L 92 P 88 
H 80 AS 42,5

Pouf
L92 P 35 
AS 42,5

FACETT R. & E. BOUROULLEC
Structure panneaux et polystyrène paremen-
tés mousse polyéther. Suspension par nappe 
élastique. Assise, dossier et cale-reins en 
mousse Bultex de densité différente. Mate-
lassage mousse polyéther. Socle acier ø45cm 
- ép. 8 mm, laqué Epoxy noir. Piqûres simples 
et double aiguille. Coutures ton sur ton ou 
avec fil contrasté (écru, anthracite, gris, rouge 
et bleu). Déhoussable par un professionnel.

Fauteuil pivotant
L 87  P 81 
H 87  AS 39

Repose-pieds 
L 65  P 71 
AS 32

MOËL INGA SEMPÉ

Structure en ABS thermoformé parementé 
mousse polyéther. Coussin d'assise intégré 
en Bultex parementé d’une couche de con-
tact  Bultex. Coussins de dos avec appuie-
tête, cale-reins, accoudoirs et poufs en 
Bultex. Housses avec effet visuel structuré 
par bandes matelassées ouate de polyester. 
Modèle déhoussable.

Fauteuil haut 
dossier
L 115  P 98 
H 97  AS 41

Petit pouf
 L 60  P 46 
AS 37

Fauteuil bas 
dossier
L 105  P 89 
H 81  AS 41
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FIFTY DÖGG & ARNVED DESIGN STUDIO

Structure et piétement en acier sablé traité 
anticorrosion et laqué polyester noir anti UV. 
Utilisable en intérieur / extérieur. Assise et 
dossier tressés main avec 350 mètres de 
cordage en polypropylène teint dans la masse 
(coloris tabac) et traité anti UV. Coussin en 
option.

Fauteuil
L 73,5  P 88  
H 112,5  AS 34

PUMPKIN PIERRE PAULIN

Base et ceinture mousse polyéther reposant 
sur un socle ABS thermoformé. Assise et dos-
sier enveloppants en mousse polyuréthane 
moulée, surmontée d’une couche confort de 
mousse identique. Versions fixe et pivotante. 
Housse matelassée mousse polyéther (assise-
dossier) et ouate de polyester sur la ceinture 
 extérieure. Déhoussable par un professionnel.

Fauteuil haut 
dossier
L 105  P 83 
H 83  AS 37

Pouf
Ø 74  AS 37

BEAU FIXE INGA SEMPÉ

Structure acier parementée mousse polyuré-
thane et ouate polyester. Piétement laqué 
noir mat. Suspension assise Pullmaflex et dos 
par sangles élastiques. Coussins intégrés dos, 
assise, oreilles et accoudoirs en Bultex. Hous-
ses matelassées ouate de polyester. Housse 
de têtière rapportée et fixée au dossier par 
fermeture à glissière et boutons pression. Dé-
houssable par un professionnel.

Fauteuil
L 81  P 99 
H 103  AS 43.5

Pouf
L 69  P 54.5 
AS 46

PUMPKIN PIERRE PAULIN

Fauteuil reprenant toutes les caractéristiques 
techniques de la version haut dossier décrite 
ci-contre mais sans appuie-tête. Déhoussa-
ble par un professionnel.

Fauteuil
L 105  P 83 
H 70  AS 37

Pouf
Ø 74  AS 37

FELT 2 DELO LINDO 

Assise/dossier en multiplis de hêtre moulé 
assemblés sur profils-piétements en multiplis 
de bouleau laqué noir satiné. Coussins assise 
et dos en mousse polyuréthane. Housses 
avec coutures surpiquées (sauf version en 
velours), proposées avec ou sans tirage hori-
zontal. Dossier déhoussable par fermetures à 
glissière (assise non déhoussable).

Chauffeuse  
L 60  P 71
H 70  AS 35

Repose-pieds 
L 60  P 42
AS 35

ANDA PIERRE PAULIN

Fauteuil reprenant toutes les caractéris-
tiques techniques de la version haut dossier 
décrite ci-contre. Version fixe ou pivotante. 
Egalement déhoussable.

ANDA PIERRE PAULIN

Assise en panneaux lamelles 3 couches croi-
sées et dossier coque ABS thermoformé, le 
tout parementé de mousse polyéther. Socle 
ABS thermoformé noir. Suspension par 
sangles élastiques. Coussin d’assise intégré 
et coussin de dos (avec cale-reins intégré), 
en mousse Bultex. Version fixe ou pivotante. 
Housse matelassée ouate de polyester. Ce 
modèle est déhoussable.

Fauteuil
L 88  P 91 
H 96  AS 42

Chauffeuse
L 64  P 91 
H 96  AS 42

Pouf
L 63  P 36 
AS 41

Fauteuil  
haut dossier 
L 99  P 85 
H 99  AS 40

Pouf
Ø 45  AS 40

Pouf
Ø 45  AS 40

Fauteuil 
bas dossier 
L 87  P 77 
H 79  AS 40

ARCHI PIERRE PAULIN

Structure acier mécano-soudé avec joues en 
ABS le tout parementé de mousse polyéther. 
Piétement acier chromé brillant ou laqué noir 
satiné ou frêne teinté noir ou merisier. Cous-
sin dos et assise en Bultex, suspension par 
sangles élastiques. Accoudoirs acier surmou-
lé de mousse et parementé ouate de polyes-
ter. Déhoussable par un professionnel.

INDOOR & OUTDOOR
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Pouf 
L 72  P 25   
AS 42

Pouf 
L 72  P 25   
AS 42

CALIN PASCAL MOURGUE

Chauffeuse en forme d'oreiller avec taie 
amovible. Dossier articulé 3 positions (ou 
dossier fixe au choix pour la petite chauffeu-
se) et pieds acier Epoxy aluminium. Structure 
métallique avec suspension ressorts acier 
pullmaflex. Assise et dossier en mousses Bul-
tex et polyéther recouvertes d'une sous hous-
se en ouate de polyester et non tissé.

Grande chauf-
feuse
L 114  P 104/135  
H 82  AS 38

Grand et petit 
poufs
L 114/ 94  P 78  
AS 38

Petite chauffeuse  
L 94  P 104/135  
H 82  AS 38

CALIN PASCAL MOURGUE

Chauffeuse identique à la chauffeuse du 
même nom ci-contre mais avec des pieds 
proposés en frêne teinté naturel (ou en frêne 
teinté noir). Modèle également déhoussable.

Grande chauf-
feuse
L 114  P 104/135  
H 82  AS 38

Grand et peitit 
poufs
L 114/ 94  P 78  
AS 38

Petite chauffeuse  
L 94  P 104/135  
H 82  AS 38

SOFTRUCK e27, TIM BRAUNS

Tim Brauns a imaginé un produit intelligent 
en traitant une forme archétype de petit ca-
mion en deux parties : le tracteur et sa charge. 
L’enfant pourra s’asseoir mais aussi jouer en 
assemblant et désassemblant son siège. 
Mousse polyuréthane anti-combustion tapis-
sée en tissu polypropylène bleu. Modèle 
déhoussable. 

SOFTRUCK e27, TIM BRAUNS

Tim Brauns a imaginé un produit intelligent 
en traitant une forme archétype de petit ca-
mion en deux parties : le tracteur et sa charge. 
L’enfant pourra s’asseoir mais aussi jouer en 
assemblant et désassemblant son siège. 
Mousse polyuréthane anti-combustion tapis-
sée en tissu polypropylène rose. Modèle 
déhoussable. 

MCD MARIE CHRISTINE DORNER

Structure en panneaux lamellés et multiplis, 
parementés mousse polyéther. Pieds acier 
laqué noir (hauts) ou en hêtre massif naturel 
ou anthracite (bas). Suspension assise par 
sangles élastiques. Coussins assise, dos, ac-
coudoirs intégrés en Bultex. Housse matelas-
sée et surpiquée. Dossier et accoudoir 
capitonnés par tirage intérieur. Déhoussable 
par un professionnel. 

Fauteuil
L 84  P 82  
H 86/88,5  
AS 41/43,5

Pouf
L 83  P 86  
AS 41

TOGO MICHEL DUCAROY

Structure associant 3 densités différentes de 
mousse polyéther et mousse polyuréthane 
haute résilience. L'élasticité des mousses est 
renforcée par le capitonnage matelassé des 
housses. Confort moëlleux mais soutenu. 
Modèle déhoussable par un professionnel. La 
version mini est pour les enfants de 5 à 12 ans.

MINI TOGO MICHEL DUCAROY

Cette version "mini" est destinées aux enfants 
de 5 à 12 ans. Elle reprend les mêmes caracté-
risques techniques que la chauffeuse. Dé-
houssable par un professionnel.

Chauffeuse
L 87  P 102 
H 70  AS 38

Mini-
chauffeuse
L 61  P 68 
H 46  AS 24

Pouf
L 87  P 80 
AS 34

RIVE DROITE DIDIER GOMEZ

Structure en panneau à écailles sur 4 pieds  
métalliques Epoxy laqué graphite. Coussin 
d’assise constitué d’un noyau de mousse 
 Bultex enveloppé d’une housse remplie de 
plumes (100 % plumettes) pour la version 
souple et mousse Bultex parementée de ouate 
de polyester pour la version ferme. Coussin  
de dos et pouf également en mousse. Le pouf 
comporte des petits pieds plastique invisibles. 
Coussins d'assise déhoussables.

Fauteuil 
haut dossier 
L 82  P 87 
H 86  AS 39

Pouf
L 51  P 51 
AS 34

Fauteuil
bas dossier 
L 82  P 85 
H 69  AS 39



ANTICI-
PATION
TECHNO-
LOGIQUE
« L’innovation technologique accompagne 
toujours l’innovation dans les formes. »  
Michel Roset.

TEXTE 
AXELLE CORTY

LAPA FRANÇOIS BAUCHET
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FABRI-
QUER 
L’AVENIR 
Ce sont des usines étonnantes.  
On ne s’attend pas à y contempler, 
à travers les baies vitrées, des 
panoramas sur les montagnes, le 
clocher de Briord ou des chevaux 
dans un pré. L’ambiance sereine 
surprend aussi, quand on sait 
que sur les 118 000 m2 des cinq 
sites de fabrication de Ligne 
Roset, quelque huit cents artisans 
fabriquent 95 % des meubles 
et accessoires vendus dans le 
monde. Le rythme y est parfois 
très soutenu : jusqu’à 300 sièges 
par jour peuvent sortir du site de 
Briord. Mais pour l’instant, sous 
la lumière naturelle des ateliers, 
une couturière au geste sûr met 
calmement la dernière main à l’as-
semblage complexe d’une housse 
de siège Ploum. Elle peut en 
réaliser une en trente minutes, qui 
partira recouvrir une des savantes 
sculptures de mousse sur structure 
métallique invisible, qui attendent 
non loin de là. Sans précipitation, 
un autre artisan, par un astucieux 
système de tirage de fils, fondra 
les deux objets en une seule 
forme, capitonnée comme un 
fauteuil Chesterfield version XXIe 

siècle. « J’ai participé à la création 
du canapé Ploum avec les frères 
Bouroullec. C’était un roman ! », 
se remémore, amusé, Ludovic 
Auchet, directeur technique du 
site de Briord. « Nous avons dû 
surmonter de grosses difficultés, 
avec cette structure métallique 
tout en courbes et la mise au 
point d’une mousse hyper-souple. 
Mais nous adorons ce type de 
challenge. » La formule de la 
mousse à mémoire de forme a 
demandé à elle seule deux ans de 
mise au point avec un fournisseur. 
Investissement payant : sorti en 
2011, Ploum, nid contemporain 
ultraconfortable, est en passe de 
détrôner le Togo au palmarès des 
ventes. Sa mise au point a permis 
par ricochet d’élaborer  Manarola 
– 2016 –, fauteuil de Philippe 
Nigro, à l’élégance et au confort 
très étudiés, avec son assise et son 
dossier en un seul bloc de mousse, 
posé sur un berceau de bois cour-
bé. « L’innovation technologique 
accompagne toujours l’innovation 
dans les formes », observe Michel 
Roset, directeur général chargé de 
la création. « Quand nous déve-
loppons un projet, nous prenons le 
temps qu’il faut pour parvenir au 
meilleur résultat possible. Parfois 
cela ne fonctionne pas, mais nous 
ne regrettons jamais nos efforts. »

Dans un autre espace de l’atelier, 
deux couturières, ciseaux en main, 
parachèvent le travail d’un auto-
mate de couture. Elles coupent 
prestement quelques fils en des 
points stratégiques. Leurs finitions 

achevées, on reconnaît le mate-
lassé caractéristique de la housse 
des sièges Ruché d’Inga Sempé – 
2010 –. Lui aussi possède une belle 
histoire. La designer l’a elle-même 
mis au point des heures durant sur 
sa propre machine à coudre. Ligne 
Roset a décidé d’investir dans une 
machine industrielle, élaborée 
spécialement pour reproduire 
toute cette subtilité à grande 
échelle. « Le style du Ruché inspire 
nos concurrents, mais grâce à 
notre innovation technologique, 
personne n’a pu nous copier », 
détaille Ludovic Auchet. Si la 
machine a une grande importance 
dans l’innovation technologique, 
indissociable du succès de Ligne 
Roset, un autre ingrédient possède 
une importance capitale : le temps. 
Celui de l’expérimentation et de la 
réflexion. Dans ces usines qui ne 
connaissent pas la précipitation, 
les futures pages de l’histoire du 
mobilier s’écrivent sereinement.
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DITA PAGNON & PELHAÎTRE 
La structure anodisée bronze des meubles Dita s'inscrit parfaitement 
dans le courant actuel des finitions laitonnées, cuivrées, dorées. Meu-
bles constitués de panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 
16 coloris au choix pour les faces extérieures visibles  : satiné blanc, 
argile, perle, rouge, bleu, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, 
brique, éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants 
profilé d’aluminium anodisé brossé finition bronze (15 x 15 mm), 
poignée assortie en zamak injecté laqué. La bibliothèque dispose de 
6 étagères laquées 16 coloris, plaquées noyer ou en verre fumé gris.

ME
UB

LE
S

Bibliothèque 
étagères verre 
L 70  P 35  H 176,5

Console 2 abattants  
L 170  P 45  H 78,3

Bahut 2 tiroirs +
2 abattants  
L 170  P 45  H 78,3

Colonne 3 abattants +
1 tiroir  
L 108  P 45  H 189

Bahut 2 tiroirs DS +
2 abattants  
L 170  P 45  H 78,3

Bahut 2 portes +
3 tiroirs  
L 164  P 45  H 85,5

Bahut 4 portes  
L 215  P 45  H 85,5

Meuble bas 2 
abattants  
L 170  P 45  H 41,4

D’ autres articles Dita sont 
présentés aux rubriques Meubles 
TV et Bahuts
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LA BIBLIOTHÈQUE FIL PIERRE PAULIN
Pierre Paulin a conçu cette bibliothèque en 1972 pour le loft qu’il 
 habita rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Minimale, elle marie la 
laque blanche ou noire de sa structure en fil d’acier ø 10 mm au bois 
multiplis de bouleau épaisseur 8 mm finition stratifié blanc ou noir 
avec chants bois apparents de ses étagères. Construite sur un module 
de largeur 70 cm elle peut se multiplier à l’envi en assemblant par des 
pièces de liaison qui les solidarisent des modules complets (structure 
+ étagères). Etagère découpée en encoches dans lesquelles viennent 
 s’insérer les montants verticaux de la structure. Les étagères reposent 
sur de petits arceaux en fil d’acier soudés sur les montants. La planéité 
de la bibliothèque est assurée par des pieds-vérins réglables. Espace 
utile de chaque « casier » : L 33,3 H 38 P 33.

Bibliothèque 1M  
L 70  P 33  H 170  

Bibliothèque 3M 
(photo ci-dessus)
L 210  P 33  H 170

LA BIBLIOTHÈQUE FIL
PIERRE PAULIN
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HYANNIS PORT ERIC JOURDAN
Ensemble de meubles (vitrine, commode, chiffonnier, bahut,  bureau...) 
à la finition « ébénisterie » constitués de coques en multiplis laqué 
blanc brillant ou laque perle satinée permettant d’obtenir des arrondis 
à l'arrière caractéristiques de cette gamme. Les poignées et les piéte-
ments métalliques de tous les éléments sont chromés brillant. Les 
coulisses sont  équipées d’un système de rentrée automatique avec 
amortisseurs. Les poignées et les piétements métalliques de tous les 
éléments sont chromés brillant. 

73

ME
UB

LE
S

HYANNIS PORT
ERIC JOURDAN

Chevet 2 tiroirs
L 50  P 42  H 46

Commode 3 tiroirs
L 100  P 52  H 80

Bahut 2 portes et 
3 tiroirs
L 160  P 52  H 80

Secrétaire / Bar
L 80  P 50  H 150,2

Chiffonnier 
6 tiroirs
L 50  P 52  H 143,4

Vitrine
L 80  P 50  H 150,2

Bureau
L 160  P 72  
H 75



ALLITÉRATION
MARIE CHRISTINE DORNER



ALLITERATION MARIE CHRISTINE DORNER
La répétition de montants et d’étagères de profondeurs décroissantes 
vers la droite et vers le haut crée une diversité de rangements inatten-
due et intéressante. Deux bibliothèques mises dos à dos forment un 
double-face utile et assez rare, qui permet ainsi de rythmer un espace. 
Dans cette configuration, le fond s’estompe partiellement, de petites 
séparations horizontales rythment et rigidifient l’ensemble, tout en gar-
dant la transparence. Les joues sont en panneaux laqués (blanc brillant, 
satiné blanc, argile, perle, rouge, brique, bleu, azur, bleu lavande, plomb, 
chocolat, moutarde, mastic, ranger, noir, éléphant et bleu nuit). Les éta-
gères sont en panneaux plaqués noyer ou chêne fumé ou laqués au 
choix parmi les 17 coloris détaillés ci-dessus. 

Bibliothèque 
simple
L 120  P 37  H 216

Bibliothèque 
double
L 120  P 74  H 216
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LAPA
FRANÇOIS BAUCHET

LAPA FRANÇOIS BAUCHET
La bibliothèque Lapa provoque l’attention par la ligne brisée de sa 
séparation centrale, comme sculptée dans la masse. Elle définit une 
microarchitecture dont l’inclinaison des cloisons verticales en sens 
alterné instaure un déséquilibre dynamique. Son aspect sculptural et 
monolithique est renforcé par le traitement satiné mono-teinte de la 
finition des joues, étagères (4 ou 6 niveaux au choix) et séparation 
verticale centrale en panneaux plaqués chêne teinté noir avec fond 
laqué éléphant ou chêne naturel avec fond laqué mastic. Selon le 
nombre d’étagères, la bibliothèque propose 10 espaces de rangement 
H 36 cm ou 14 espaces H 25 cm. Se décline également en biblio-
thèque basse et bahut à 2 portes présentés page 142.

Bibliothèque  
L 116  P 45  H 82

Commode 
2 portes  
L 80  P 45  H 82

Commode
4 portes  
L 159  P 45  H 82

2 Bibliothèques
+ 1 com. 2 portes  
L 310  P 45  H 82
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Commode 
6 portes  
L 238  P 45  H 82

Com. 4 portes
+ bibliothèque  
L 231  P 45  H 82

Bibliothèque
4 étagères  
L 116  P 35  H 197

Bibliothèque 
double  
L 231  P 45  H 82

Bibliothèque +
commode 2 portes  
L 195  P 45  H 82

Bibliothèque
6 étagères  
L 116  P 35  H 197

D’ autres articles Lapa sont 
présentés à la rubrique Bahuts
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D’ autres articles Book&Look sont 
présentés aux rubriques Meubles 
TV et Bahuts
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BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE
Programme de meubles associant des bibliothèques, des coffres 
à portes et des coffres podium. Bibliothèques (P 28) en panneaux 
épaisseur 10 mm laqués brillant blanc, satiné blanc, argile, perle ou 
plaqués noyer. Coffres P 45 H 105 largeur 53 (2 portes, ou 3 portes en 
H 158) ou largeur 105 (4 portes) en panneaux laqués. Coffres podium 
P 55 H 35 largeur 141 ou 175 avec 3 niches intérieures et L 210 avec 4 
niches intérieures, en panneaux laqués (les 2 niches latérales peuvent 
être équipées de tiroir à l’anglaise avec coulisses à sortie totale). Nou-
velle version équipée pour barre de son intégrée en L 141 et L 210, 
option Hub et/ou chargeur induction. Bibliothèques et coffres à 4 por-
tes muraux. Etagères murales simples ou étagères à casiers horizonta-
les ou verticales. Façades équipées d’ouvertures pousse-lâche. Ce 
programme se complète de nombreux bahuts. La porte carrée 52 x 52, 
mixable sur les façades, est proposée en 16 coloris de laque (coloris 
également disponibles pour les étagères à casier et étagères murales), 
en placage de noyer, en béton composite et en aluminium ton 
bronze.

Composition 
Pages 78-79
L 350  H 180
P 28/55  

Composition 
Page 81 ci-dessus
L 210  H 213 
P 28/45

D’ autres articles Book&Look sont 
présentés aux rubriques Meubles 
TV et Bahuts

Composition 
Page 80 ci-contre
L 386  H 213 
P 28/45 
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DEDICATO
DIDIER GOMEZ

Semainier 
L 55  P 45  H 163

Armoire 2 portes
L 120  P 45  H 190

Bibliothèque 
L 120  P 37  H 190

Secrétaire / Bar 
L 90  P 45  H 190



DEDICATO DIDIER GOMEZ 
Panneaux de particules plaqués aspect chêne fumé avec structure et 
poignées aluminium anodisé laqué moka, ou panneaux laqués blanc 
brillant avec structure et poignées aluminium anodisé finition acier 
brillant. Selon les articles aspect chêne fumé, le fond, la séparation 
verticale ou les fonds de tiroirs sont laqué satiné rouge. Plateaux ver-
re trempé 6 mm extra blanc émaillé blanc. Pour les éléments plaqués 
aspect chêne fumé, le plateau verre sera au choix, laqué moka (assor-
ti à la structure) ou laqué rouge (assorti au fond). Les tiroirs sont 
équipés de rappel automatique avec amortisseur. Bahut 4 portes : 2 
cellules avec étagères verre clair et 2 cellules centrales avec tiroir à 
l’anglaise (range-couverts en option). Bahut 3 portes : 2 cellules avec 
étagères verre clair et 1 cellule centrale avec tiroir à l’anglaise (range-
couverts en option). Bahut 2 portes : 2 cellules avec étagères verre 
clair. Meuble de séjour 2 portes avec séparation verticale et 8 
étagères, tiroir intérieur en option pouvant recevoir un range-cou-
verts. Secrétaire bar : support pour verres à pied.

Bahut 2 portes 
L 128  P 45  H 75 

Bahut 3 portes 
L 189  P 45  H 75

Bahut 4 portes 
L 250  P 45  H 75

Console 
L 110/150  P 35  H 85

D'autres produits Dedicato  
aux rubriques Meubles TV et  
Bahuts.

Meuble TV 
2 abattants 
L 128  P 45  H 42

Meuble TV 
2 abattants et  
1 tiroir central
L 189  P 45  H 42
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ESTAMPE
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Chiffonnier
L 45.3  P 47  
H 126

Bahut 3 tiroirs 
+ 2 tablettes
L 204  P 47  H 74



ESTAMPE NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Estampe se distingue par des façades et côtés en chêne scié naturel, 
teinté argile ou teinté anthracite, des portes et tiroirs aux chants 
amincis avec des angles arrondis et un plateau supérieur fixe, 
 recouvert de linoléum. Les façades comportent des alaises en chêne 
massif à droite et à gauche, avec une coupe à 45° et une fine 
 épaisseur latérale. En partie haute exclusivement, les coins sont 
 arrondis, pour rappeler ceux du plateau. Le plateau en linoleum est 
légèrement surélevé, collé sur un stratifié HPL de 5 mm et se 
 démonte aisément sans outils (à l’aide de molettes à l’intérieur des 
meubles) pour en faciliter le nettoyage. Les portes, les tiroirs et les 
cotés sont en chêne scié (1 rayon derrière chaque porte et abattant). 
Le chant avant des côtés est profilé à 45° dans une alaise massive. 
Façades et tiroirs sont à ouverture « push to open ». Les compas 
d’abattants et les charnières sont nickelés. Les socles des meubles 
ont un chant en chêne lisse coordonné avec le reste de la structure.

Bahut 3 portes  
+ 3 tiroirs
L 181  P 47  H 79

Bahut 3 portes
L 136  P 47  H 79

Commode   
3 troirs
L 97  P 47  H 79

Meuble bas
2 abattants + 2 tiroirs
L 204  P 47  H 49

Meuble bas
2 abattants
L 136  P 47  H 49

D'autres produits Estampe sont 
présentés aux rubriques Meubles-
TV et Tables basses.
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CUTS
PHILIPPE NIGRO

CUTS PHILIPPE NIGRO
Grâce à la forme irrégulière de ce module bibliothèque double-face, 
4 formes différentes sont possibles par simple rotation dans les plan 
horizontal et vertical : en retournant ce module devant/derrière, puis 
en retournant à nouveau les deux positions obtenues dessus/
dessous,  on obtient 4 coffres apparemment découpés de façon tota-
lement différente. Les coffres superposés sont maintenus par leur 
poids (13 kg) et immobilisés par des rondelles antidérapantes en 
 caoutchouc transparent positionnées entre eux. Module de range-
ment en MDF laqué satiné blanc, éléphant, argile, moutarde ou 
 noyer américain massif. Il est possible de réaliser des meubles ou des 
bibliothèques d’aspect aléatoire de toutes dimensions, par superpo- 
sition et/ou juxtaposition de modules.

CUTS
PHILIPPE NIGRO

Dimensions
d’1 module
L 104  P 40
H 36,5

1 module en
vue de dessus



PERSIENNE
ARNAUD LAPIERRE

ME
UB

LE
S

PERSIENNE ARNAUD LAPIERRE
Module en MDF laqué blanc satiné avec grille décorative sur une 
face uniquement. Grille en tôle d'acier découpée laser et laqué blanc 
finition satinée. Les rayures dessinées par la grille sont verticales ou 
horizontales (selon la position du module) ou en diagonales, ce qui 
multiplie les possibilités de compositions personnalisées. Modules à 
empiler et/ou juxtaposer au gré de l'envi pour obtenir des biblio-
thèques à la dimension choisie.

PERSIENNE
ARNAUD LAPIERRE

Module 2
L 45  P 30
H 45

Module 3
L 90  P 30
H 45

Module 1
L 45  P 30
H 45
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LINES
PETER MALY

LINES PETER MALY
Bibliothèque déstructurée en panneaux laqués blanc pur ou argile. 
Fond assorti ou laqué dans 14 coloris au choix : rouge, brique, bleu, 
plomb, azur, bleu lavande, chocolat, moutarde, mastic, éléphant, ran-
ger, noir, perle et bleu nuit. Les étagères et les joues intérieures sont 
inclinées, offrant des volumes de rangement inégaux. Elle peut être 
équipée d'un éclairage indirect (en option) positionné derrière le 
cadre. Les formes de Lines se révèlent à la fois dans la rupture et dans 
l’harmonie qu’ elles inspirent. Son design contemporain trouve son 
originalité dans l’association inédite d’une forme carrée et de lignes 
brisées. Lines se décline aussi en bahuts laqué blanc brillant sur socle 
ou sur piétement acier chromé.

Bahut 2 tiroirs
L 150  P 56  H 60

Meuble bas 2 tiroirs 
L 150  P 56  H 42

Meuble bas 
2 tiroirs et 1 abattant 
L 221  P 56  H 42

Bahut  
2 tiroirs et 1 abattant 
L 221  P 56  H 60

Bibliothèque 
L 213  P 34,5  H 218,2



OKA
KAZUKO OKAMOTO

Bibliothèque
double
L 72  P 32  H 215,4

Bibliothèque
simple
L 36,1  P 32  H 215,4

OKA KASUKO OKAMOTO
Bibliothèque modulaire formée de cellules simples ou doubles que 
l’on juxtapose afin de bousculer les codes monotones de la biblio-
thèque. On peut ainsi mêler les couleurs (blanc, argile, perle, bleu 
lavande, éléphant, rouge, brique, bleu, azur, plomb, chocolat, mastic, 
ranger, moutarde, bleu nuit, noir ou noyer), les matières (bois ou 
laque), et associer différentes tailles de module (largeur simple ou 
double) pour créer son propre meuble. Les étagères positionnées en 
quinconce permettent un emboîtement parfait des modules et une 
asymétrie originale aux extrémités. Les cellules sont obligatoirement 
soldarisées entre elles, grâce à des pièces de liaisons, et fixées au mur 
pour éviter un éventuel basculement.
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EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER



ME
UB

LE
S

91



EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER
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Commode 3 tiroirs
avec top à casiers
L 120  P 44  H 92

Commode 
6 tiroirs
L 180  P 44  H 83

Commode 
3 tiroirs
L 120  P 44  H 83

Coffre
2 portes
L 90  P 44  H 125/153
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EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER

Coffre 1 porte
droite ou gauche
L 50  P 44  
H 189

Coffre
4 portes
L 120  P 44 
H 123

Coffre
2 portes / 1 tiroir
L 90  P 44  
H 123

Container à porte
droite ou gauche
L 60  P 38
H 200

Armoire 1 tiroir  
+ 2 portes verre
L 120  P 62  
H 190
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Commode 
4 Tiroirs
L 90  P 44  
H 123

Commode 
6 tiroirs
L 138,4  P 44  
H 94,2

Bahut 2 portes 
et 3 tiroirs
L 207  P 44  
H 94,2

Commode 
3 tiroirs
L 90  P 44  
H 94,2
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EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER Bahut à portes

coulissantes
L 196,3  P 44  
H 85

Coffre 
2 portes
L 90  P 44  
H 94,2

Commode 2 portes + 
niches à droite ou à 
gauche
L 106  P 38  H 94,2

Coffre 1 porte  
droite ou gauche
L 45  P 44 
H 94,2

Coffre niche
L 110  P 44  
H 65

Coffre niche
L 45  P 44
H 94,2



EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER
Programme de meubles monoblocs pour équiper toutes les pièces 
de la maison. Meubles de séjour ou de salle à manger, armoire pour 
la chambre ou l’entrée, bureaux ou bien coffres TV-Hi-Fi, sont 
 présentés au fil des pages de ce catalogue aux rubriques correspon-
dantes. Les finitions des coffres sont en laque satinée blanc, argile, 
perle, plomb, (ou bleu nuit pour certains articles), ou en laque blanc 
brillant. Les tops sont laqués assortis aux coffres, plaqués chêne na-
turel ou merisier ou sont en en grès cérame, blanc, aspect marbre 
blanc ou anthracite métal. Les portes pour certains éléments existent 
en verre émaillé blanc. Les poignées sont en zamak chromé mat ou 
brillant ou laquées satiné blanc, argile, perle, plomb ou bleu nuit. Les 
coffres sont sur pieds rectangulaires, chromé mat ou brillant ou laqué 
satiné blanc, argile, perle, plomb ou bleu nuit. Les étagères murales 
sont en tôle d’aluminium laqué blanc, alu, argile, perle ou plomb. tou-
tes associations de finitions entre les coffres, les tops, les pieds et les 
poignées sont envisageables.
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Coffre bas 2 tiroirs
ou 1 tiroir + 1 abattant
L 90/120  P 44  H 50

Chevet 2 tiroirs
L 70  P 44  H 50

Coffre bas 
1 tiroir ou 1 abattant
L 120  P 44  H 36

Coffre bas 3 tiroirs
L 90  P 44 
H 65

Coffre bas 2 portes
L 138,4  P 44 
H 65
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MIXTE MAURO LIPPARINI 
Programme de meubles caractérisé par une construction originale : 
les côtés débordent légèrement des plateaux supérieurs et inférieurs, 
tandis que les portes et tiroirs présentent un retour supérieur cou-
vrant le top et qui sert de prises de mains. Meubles de séjour, bahuts 
à portes simples ou coplanaires, meuble TV, bibliothèques. Dessus 
plaqué chêne scié teinté naturel, anthracite ou argile, dessous chêne 
lisse assorti. Façades plaquées chêne scié ou laquées satiné blanc, 
argile, perle, mastic, éléphant, moutarde, rouge, brique, bleu, plomb, 
azur, bleu lavande, chocolat, ranger, noir ou bleu nuit. Piétement 
acier chromé brillant ou laqué argile. 

Commode 3 tiroirs
L 102  P 47,2  
H 86,3

Meuble TV 
L 152  P 43 
H 117,4

Bibliothèque 
L 150  P 39,5
H 117,4

Meuble séjour
gauche ou droit
L 121  P 47,2
H 146,3

D'autres produits Mixte 
aux rubriques Meubles TV 
et Bahuts.

Bahut 2 portes
coplanaires 
L 182  P 47,2  
H 71,3

Bahut 3 portes  
+ niche à droite
L 182  P 47,2  
H 71,3



DITA
PAGNON & PELHAÎTRE

MEU-
BLES
TV



DITA PAGNON & PELHAÎTRE

Meuble TV en panneaux laqués argile en intérieur et 16 coloris au 
choix pour les faces extérieures : satiné blanc, argile, perle, rouge, 
bleu, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique, éléphant, 
moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé 15 x 15 mm 
en alu anodisé brossé finition bronze, poignée assortie en zamak. 
Passe-câbles et grille d' aérations prévus dans le fond derrière 
chaque abattant. Finition double face en option. 

Dimensions  L 222  P 45  H 69

Meuble 2 abattants (photo p 100 et ci-contre)  L 170  P 45  H 42
Meuble 2 abattants + 1 tiroir  L 215  P 45  H 42

MIXTE MAURO LIPPARINI 

Autre modèle de meuble Mixte présenté ici sur un piétement 
hauteur 24cm. Cet élément reprend les même caractértiques et 
choix de finitions que le meuble ci-dessus.

Meuble TV 2 abattants  L 128  P 45  H 42
Meuble TV 2 abattants et 1 tiroir (ci-contre)  L 189  P 45  H 42

DEDICATO DIDIER GOMEZ

Meuble TV/vidéo 2 abattants + 1 tiroir central à rappel (photo), 
ou 2 abattants, constitués de panneaux de particules laqués 
blanc brillant ou plaqués aspect chêne fumé. La structure et les 
poignées sont en aluminium anodisé finition acier brillant ou 
laqué satiné moka. Plateaux verre trempé épaisseur 8 mm coloris 
blanc et rouge ou moka avec le chêne fumé. Charge maxi 60 Kg.MEU-

BLES
TV
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MIXTE MAURO LIPPARINI 

Meuble TV sur socle avec dessus en chêne scié naturel, teinté 
argile ou anthracite et dessous chêne lisse assorti. Ce meuble 
existe aussi en laqué blanc, argile ou plomb satiné. Aménagement 
libre entre le dessus et le socle en mixant joues, abattant, tiroir, 
portes, casiers ou cache barre de son finition blanc, argile, perle ou 
plomb (ainsi que 12 autres coloris possibles pour les portes, les 
casiers et abattants toute hauteur). Existe aussi en L 222 (sans 
débord) et en L 174.

Dimensions meuble ci-contre  L 174  P 45  H 48,2
Dimensions meuble page 102  L 233  P 45  H 48,2
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POSTMODERNE ERIC JOURDAN 

Ceinture en multiplis replaquée chêne ton naturel ou ton noir. 
L'étagère inférieure et l'abattant sont laqués perle assortis au pla-
teau supérieur ou laqués plomb avec le plateau supérieur en grès 
cérame aspect marbre noir brillant (photo). Les pieds sont pla-
qués chêne (naturel ou noir) et comportent en leur centre un ren-
fort métallique plat qui rigidifie le tout. L’intérieur du meuble TV 
est laqué dans la même finition que l’extérieur, l’ouverture se fait 
par un pousse-lâche. Un passe câble et une grille de ventilation se 
trouvent à l’arrière du caisson. 

Dimensions  L 170  P 40  H 40,8

Dimensions  L 150  P 44  H 36

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Structure et façades en panneaux laqués blanc, argile, perle, 
plomb ou blanc brillant. Equipé d'un abattant surmonté d'une 
niche avec cache barre de son en Batyline. Le dessus du meu-
ble peut recevoir, en option (sauf si recouvert d'un top en grès 
cérame), d'un Hub et/ou d'un chargeur à induction. Tops au 
choix laqués assortis ou en grès cérame (blanc, aspect marbre 
blanc, anthracite métal) ou chêne naturel ou merisier. Pieds et 
poignées sont chromé brillant, chromé mat ou laqués satiné, 
blanc, argile, plomb, perle ou bleu nuit.

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

Meuble TV en panneaux laqués blanc brillant, satiné blanc, argile, 
perle. Niche barre de son avec cache en batyline encadrée de 2 
tiroirs surplombant un abattant. En option hub et/ou chargeur à 
induction. Ce meuble existe aussi en L 141, L 175 et L 210 sans ni-
che barre de son.

Dimensions L 141/ 175/ 210  P 55  H 35

ESTAMPE NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Meuble TV avec façades et côtés en chêne scié naturel, teinté 
argile ou anthracite. Plateau supérieur fixe légèrement surélevé, 
recouvert de linoléum collé sur un stratifié HPL de 5 mm. Le 
plateau se démonte aisément sans outils (à l’aide de molettes  
à l’intérieur des meubles) pour en faciliter le nettoyage. Façades 
et tiroirs à ouverture « push to open ». Les compas d’abattants 
et charnières sont nickelés. Les socles des meubles ont un chant 
en chêne lisse coordonné avec le reste de la structure. 

Meuble TV 2 abattants   L 136  P 47  H 49
Meuble TV 2 abattants + 2 tiroirs (ci-contre)  L 204 P 47 H 49
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Dimensions L 60  P 2,4  H 180

OMBRÉ BUSETTI GARUTI REDAELLI

Miroir composé de verres clair, bronze et fumé 
teintés dans la masse de forme triangulaire ou 
trapézoïdale, assemblés et collés sur un support 
en MDF. Le miroir peut être accroché au mur 
verticalement ou horizontalement.

Miroir + petit miroir rond L 80  P 41  H 110
Miroir + petit miroir rectangulaire  L 70  P 39  H 180

DEMI-TEINTES
MARIE CHRISTINE DORNER
Verre miroir bronze avec chants en noyer massif 
américain comprenant un autre verre miroir, 
rond (photo) ou rectangulaire, avec chant 
plaqué noyer. L'ensemble peut se positionner 
horizontalement ou verticalement.

Dimensions  L 52  P 54.5  H 176

EVAN EVANGELOS VASILEIOU

Miroir avec cadre en noyer américain massif 
vernis naturel et support en acier laqué noir. La 
hauteur indiquée ci-dessous est celle du miroir 
mis en place. Le miroir seul a une hauteur de 
174,5 cm.

Dimensions  L 70  P 7  H 210

TROMPE L’ŒIL BERNARD MOÏSE
Miroir de pied dont le cadre est en MDF laqué 
noir satiné. Ce miroir doit être fixé au mur et 
s’accroche toujours à la verticale.

Dimensions  L 43  P 12  H 163  (miroir seul  L 35  H 163)

FRAMES MARINA BAUTIER
Miroir vertical avec bords plaqués merisier. Le 
miroir est muni d'une étagère rapportée en 
 forme de cadre, en merisier massif.

BELIZE KENSAKU OSHIRO

Miroir avec cadre en frêne massif teinté noir 
vernis mat ou en noyer américain massif vernis 
naturel  satiné. Le miroir est fixé sur un support 
en MDF équipé de 2 tasseaux permettant  une 
fixation horizontale ou verticale sur le mur.

Petit modèle  L 60  P 6  H 70
Grand modèle (photo)  L 90  P 6  H 180

SPERL LEE WEST

Miroir cerclé d'une structure en acier laitonné 
suspendu par un lacet de cuir naturel, sur une 
patère laitonnée (fournie).

Dimensions  Ø 51  H 60  Ep. 3

MON BEAU MIROIR MICHAEL KOENIG

Miroirs originaux en forme de sac à main à   
suspendre. La structure et la patère (L 4,6 cm) 
sont en acier chromé  brillant. La hauteur indi-
quée ci-dessous pour chaque  modèle est la 
hauteur totale.

Petit modèle  L 41  P 3  H 85
Grand modèle  L 56  P 4  H 119
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Petite étagère gauche  L 120  P 18/31  H 51
Grande étagère droite L 200  P 21/35  H 51
Présentoir argile L 54  P 34  H 20

TOLBIAC GRÉGOIRE DE LAFFOREST

Etagères murales en MDF plaqué chêne ton 
naturel ou ton noir, de profondeur variable et 
dont la face avant est travaillée en 3 dimen-
sions. Etagère gauche en petite largeur et 
droite en grande largeur. Présentoir en tube 
d'acier carré brasé, laqué argile, proposé en 
option pour mettre en valeur des objets pla-
cés sur la grande étagère.

Valet/portemanteau   
L 33/104  P 22/35  H 170

ESTENDA
BUSETTI GARUTI REDAELLI
Structure et mâts ø 30 mm, plateau ø 22 mm, 
en noyer américain massif vernis naturel. Les 
pièces de liaison sont en acier finition laiton ou 
nickel. Patins-vérins réglables en hauteur pour 
assurer la stabilité. La largeur varie de 33 cm 
(valet plié) à 104 cm (valet déplié).

WALLHOUSE ROBERTO PAOLI

Etagère murale en acier laqué anthracite satiné.

Dimensions  L 40  P 17  H 20

PASSE-PASSE PHILIPPE NIGRO

Portemanteau en hêtre massif teinté anthracite 
ou noir satiné ou en hêtre massif vernis naturel 
finition satinée. Les pieds sont munis d’un feutre 
gris clair.

Dimensions  L 46  P 41  H 173 

CLARA EVANGELOS VASILEIOU

Inspiration végétale pour ce portemanteau dont 
le socle, le mât et les patères sont réalisés en 
acier chromé brillant, en acier cuivré vernis 
transparent ou en acier finition Epoxy noir mat 
ou blanc brillant.

Dimensions  Ø 40  H 178

BALANÇOIRE ALICE ROSIGNOLI

Etagère murale en frêne massif teinté noir avec 
patère en acier laqué noir et corde noire.

Dimensions  L 110  P 20  H 80

20 HANGERS ALICE ROSIGNOLI

Portemanteau et/ou penderie à fixer au mur ou 
à suspendre au plafond, composé de 20 cintres 
en hêtre naturel. Corde textile noir ø 3 mm.

Dimensions  L 43  P 20  H 130

RITE FLORIAN DACH ET 
DIMITRI ZEPHIR
Support en noyer massif américain sur lequel 
coulissent 3 patères (1 bleue lavande - 2 noyer), 
1 miroir et 1 tableau laqué noir mat avec crochet 
pour  suspendre un vêtement.

Dimensions  L 110  P 4  H 26



ENVOLÉE STUDIO FLUYE.

Patères à installer "en nuée d’oiseaux". Deux 
dessins  : Up (ailes dirigées vers le haut) pour 
trois vêtements légers et Down (ailes dirigées 
vers le bas) pour une veste ou un manteau. 
Chacun est proposé en 2 finitions : acier laqué 
noir satiné et laiton brillant.

Patère Up  L 16  P 9  H 7
Patère Down  L 16  P 9  H 4

Dimensions abattant fermé  L 100  P 35  H 85 
Dimensions abattant ouvert  L 100  P 44  H 118

HELLOBYE MARION STEINMETZ

Console avec structure en acier laqué noir. La 
partie supérieure est en panneau de particules 
plaqué frêne teinté noir. L'abattant avec miroir 
est maintenu en position ouverte par le biais de 
2 languettes en cuir noir. Une petite tablette 
amovible en frêne teinté noir et intérieur gris 
soie, est disposée dans la niche latérale droite.

KERMÈS EVANGELOS VASILEIOU

Buffet ouvert en panneaux MDF plaqués frêne 
teinté noir finition satinée et intérieur laqué bleu 
lavande ou rouge  satiné. Les pieds sont en frêne 
massif teinté noir finition  satinée et se vissent 
sur une platine métal. Les étagères  intérieures 
sont fixes.

Dimensions  L 120  P 40  H 125

LASSO PHILIPPE NIGRO

Portemanteau en acier laqué noir ou gris soie. 
Les lignes verticales bien rangées en partie 
basse se séparent et se transforment en de 
larges boucles fonctionnelles vers le haut.

Dimensions  Ø 38 H 175

GABBIA EVANGELOS VASILEIOU
A l'inverse de beaucoup de portemanteaux, 
l'autonomie esthétique est conservée grâce aux 
patères d'accroche situées à l'intérieur de la 
structure. Ainsi les vêtements ne dissimulent 
pas le portant. Structure et plateaux (ø 38,7 cm 
chacun) sont en acier laqué noir finition satinée.

Dimensions  Ø 48  H 175
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ENDLESS DELO LINDO

Paravent constitué de 5 lames (épaisseur 1,5 cm 
chacune) gainées de   tissus. Version unie ou 
multicolore avec un coloris par lame dans les 
 nuances noir/gris, green ou améthyste.

Dimensions  L 130  H 161

BIPLAN
ATELIER BL 119- BLAIN & DIXNEUF
Etagère murale avec structure en noyer massif 
américain vernis naturel. Les étagères sont en 
MDF laquées gris soie finition satinée.

Dimensions  L 116  P 19  H 74

VANITY SHELF OUTOFSTOCK

Miroir / étagère mural. Structure du miroir rond 
et de l’espace rangement rectangulaire à 
tablette en aluminium laqué noir. Tous deux 
sont suspendus à une patère en acier laqué noir, 
grâce à une sangle de cuir coloris naturel qui 
ceinture chaque élément..

Dimension de l'ensemble  L 55  P 8  H 93
Miroir seul  Ø 30
Etagère  L 24  H 47
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URA PIERRE CHARPIN

Miroir mural en multiplis avec chant laqué colo-
ris jaune d'or et patère en inox brossé. Ce miroir 
existe en version plus petite avec chant laqué 
rouge-noir et patère en inox brossé.

Grand modèle (photo)  Ø 75  P 5
Petit modèle  Ø 55  P 5

BADÙ ROBERTO PAOLI
Miroir ovale avec pourtour extérieur en frêne 
naturel et biseau taillé vers l’intérieur laqué gris 
vert satiné (teinte qui se rapproche de celle de 
la surface du miroir). Système d’accroche per-
mettant une fixation verticale ou horizontale sur 
le mur.

Dimensions (position verticale)  L 62 P 3  H 119

NARCISO ALICE ROSIGNOLI
Miroir avec encadrement vide-poches en multi-
plis plaqué merisier vernis naturel.

Dimensions  Ø 74,5  P 23

Dimensions  L 111  P 17  H 114 

YUBU ROBERTO PAOLI

Verre miroir comprenant 5 cubes / casiers en 
MDF laqué argile, éléphant, blanc, anthracite 
et noir qui sont vissés-collés sur le miroir. Celui-
ci comporte au dos 2 tasseaux pour la fixation au 
mur. Il est possible de présenter le miroir avec 
les cubes à gauche ou à droite.

Dimensions  L 150  H 107  (position horizontale) 

BISCUIT MICHAEL KOENIG

Superposition de miroirs de dimensions diffé-
rentes, collés sur un panneau MDF laqué noir. 
Le système d’accroche au dos permet  
de positionner le miroir horizontalement ou 
verticalement.

BALANCIN FRANÇOIS AZAMBOURG

Miroir à bascule en tôle d'inox pliée finition poli 
miroir muni de baguettes de protection en par-
tie basse en MDF laqué gris.

Dimensions  L 46  P 23  H 50

ALTUM +ARTEFACT

Miroir mural avec cerclage en acier laqué 
rouge-beige et baguette en bois laqué brun-
rouge. La baguette, espacée du miroir, permet 
de suspendre écharpe, foulard....

Dimensions  Ø 60  P 5

OPONCE STUDIO C&PY ET JC AMEY

Triple miroir. Structure MDF gainé de croûte 
de cuir pigmenté fauve ou bleu clair finition  
piqûre sellier ton sur ton. Accroche murale en 
acier laqué noir au dos du miroir central.

Dimensions de l'ensemble  L 36  P 16  H 43 
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ALBURNI
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NOLLY EVANGELOS VASILEIOU 

Pieds en frêne massif teinté noir et plateau 
inférieur (fixe) en panneau plaqué frêne 
teinté noir. Plateau supérieur pivotant 
(grâce à un double disque avec roulement 
à billes) en MDF laqué finition satinée bleu 
lavande ou argile.

Plateaux fermés  Ø 65  H 35
Plateau supérieur ouvert  L 89  H 35

Dimensions  L 57,5  P 64  H 35 

TEATIME MÜLLER WULFF

Plateau amovible avec l’intérieur en laque 
satinée rose ou graphite (et l'extérieur en 
chêne naturel scié). Piétement chrome 
brillant. Cette table basse se métamor- 
phose lorsque l’on retourne le plateau. 
 Celui-ci devient un vrai plateau de service 
permettant de transporter tout le néces-
saire et se repose sur le piétement.

Dimensions  L 57,5  P 64  H 35 

TEATIME MÜLLER WULFF

Table basse identique présentée ici avec le 
plateau amovible retourné, face extérieure 
en chêne naturel scié (intérieur en laque 
satinée rose ou graphite).

ISO MARIE CHRISTINE DORNER 

Table basse avec structure et piétement en 
carrelets 25 x 25 mm de frêne massif naturel 
ou teinté noir. Plateau en grès cérame as-
pect marbre blanc, matière inrayable, inusa-
ble et 30 % plus dure que le granit. Il existe 
un guéridon conçu à l'identique.

Table basse  L 70  P 70  H 40
Guéridon  L 36  P 36  H 48,5

Dimensions  L 100  P 100  H 17/ 25/ 32

CUTS PHILIPPE NIGRO 

Table basse dont la surface plane est mise 
en forme par des entailles qui définissent 
ainsi 4 plateaux distincts positionnés à 
3 hauteurs différentes (17, 25 et 32 cm). Les 
entailles peuvent être utilisées comme 
 porte-revues. Table basse en polyuréthane 
expansé moulé épaisseur 8 mm laqué blanc 
satiné, renforcé par une armature en acier.

CM 191 PIERRE PAULIN 

Piétement fil acier laqué noir formé de 
doubles arcatures appareillées en forme de 
V et plateau rectangulaire merisier massif, 
noyer massif américain, noyer massif 
européen naturel, teinté gris ou noir, chêne 
massif ton naturel verni transparent satiné, 
teinté noir ou blanchi, ou plateau en 
panneau plaqué merisier verni naturel. 

Dimensions  L 140  P 47  H 37

MON REPOS PETER MALY 

Table basse en noyer américain massif verni 
naturel satiné ou en frêne massif teinté noir. 
Son plateau circulaire semble creusé dans la 
matière. Pourtour souligné par un fin rebord 
formant un arrêt. Pieds carrelets inclinés.

Dimensions  Ø 72  H 30  

MALANG HELMUT JOUSTEN 

Bout de canapé avec piétement en acier 
section carrée (1,5 x 1,5 cm) laqué noir satiné 
et plateau bois de palissandre massif 
 sculté, teinté, vernis (épaisseur 2,5 cm).

Dimensions  L 40  P 40  H 40

POPPY PATTERSON NUMÉRO111 

La table basse Poppy Patterson est un  
monolithe façonné par la rencontre du bois 
brut et du bois laqué. Structure en pan-
neau de particules plaqué chêne finition 
sciée, vernis naturel satiné. Plateau laqué 
gris graphite satiné. Livrée avec 4 patins 
réglables.

Dimensions  L 95  P 90  H 24,5

ASHERA NOÉMIE ROGNON 

Table basse avec structure par assemblage 
de bois massif et plateau verre clair trempé 
extra-blanc épaisseur 12 mm avec les coins 
mouchés. Choix de 8 essences de bois : 
noyer américain, noyer européen, noyer 
européen teinté gris ou noir, merisier, 
chêne ton naturel, teinté blanchi ou noir.

Table carrée  L 100  P 100  H 26,5
Table rectangle  L 130  P 80  H 26,5

TA
BL

ES
 BA

SS
ES

113



CAFFÈ LATTE BENJAMIN VOISIN

Table basse composée d’un piétement en 
hêtre massif laqué noir satiné et d’un pla-
teau (ø 80 cm ép. 2 cm) en marbre coloris 
grège poli brillant traité antitache, avec 
bord arrondi.

Dimensions  Ø 90  H 45

CLYDE NUMÉRO111

Table basse avec structure en acier laitonné 
verni mat (ou acier laqué noir) et plateaux 
supérieur en verre trempé fumé gris ép. 
8mm et plateau inférieur en grès cérame 
pleine masse ép. 6mm aspect marbre blanc 
ou marbre noir brillant, collés sur un pan-
neau support.

Petit modèle carré  L 103  P 103  H 35
Grand modèle carré  L 130  P 130  H 35
Table rectangulaire  L 115  P 68  H 35

BRUNCH

Table à hauteur réglable en continu. 
Piéte ment acier laqué Epoxy blanc satiné, 
équipé de deux roulettes plastiques noir 
intégrées dans chaque base pour un 
 glissement efficace. Plateau pliant en 
MDF laqué blanc satiné, épaisseur 2,5 cm.

Table ouverte, position haute  L 140  P 110  H 81

PONTON OSKO + DEICHMANN

Plateau supérieur en noyer massif vernis 
transparent  légèrement huilé, et plateau  
inférieur en verre clair  trempé épaisseur  
10 mm. Ces deux plateaux reposent sur un 
 piétement en acier chromé brillant.

Petit modèle carré  L 91  P 91  H 30
Grand modèle carré  L 120  P 120  H 30
Grand modèle rectangle  L 120  P 70  H 30

O-BA PAGNON & PELHAÎTRE 

Table à hauteur réglable de 38 à 74 cm, 
qui se transforme en table de repas grâce 
à son plateau (ép. 16 mm) qui pivote à 
90° et qui s’ouvre, doublant ainsi sa 
 surface. Piétement laqué graphite/plateau 
frêne teinté noir ou piétement laqué blanc 
/ plateau laqué blanc.

Plateau ouvert  L 140  P 110  H 38-74
Plateau fermé  L 110  P 70  H 38–74

BRUNCH

Table présentée ici en position basse. Les 
caractéristiques techniques sont identiques 
à la table du même nom décrite ci-contre.

Table fermée, position basse  L 110  P 70  H 26

Table ouverte  L 122  P 122  H 35  
(encombrement maximum) 

O-BA PAGNON & PELHAÎTRE 

Table présentée ici en position basse. Les 
caractéristiques techniques sont identiques 
à la table du même nom décrite ci-contre.

Plateau fermé position basse  L 110  P 70  H 38

STRATES PAGNON & PELHAÎTRE

Table basse avec 3 plateaux superposés 
dont les 2 supérieurs pivotent. Piétement 
acier laqué noir et plateaux en panneau 
alvéolaire (ép. 55 mm). La table a 3 
positions possibles : 1 position « fermée » 
(L80 P80) ou 2 positions « ouvertes » selon 
que l’on déploie 1 ou 2 plateaux supérieurs. 
Finitions à mixer: plaqué chêne ton noir, 
noyer naturel, laqué blanc brillant, laqué 
argile satiné.

Table ronde  Ø 91 H 27 
Table carrée  L 90 P 90  H 27

FANCY CHIC FRÉDÉRIC RUYANT 

Tables basses avec structure et piétement 
en plat d‘acier courbé, finition cuivrée  verni 
anti-oxydation ou chromée brillant. Plateau 
Fenix NTM noir finition stratifié mat touché 
soft : matériau imperméable, antistatique, 
facile d‘entretien et ayant une excellente 
 résistance aux rayures, abrasions, chaleur, 
lumière, taches, chocs, détergents et aux 
solvants. Les doigts ne marquent pas. 

ANTIGONE PIERRE PAULIN 

Table basse avec structure par assemblage 
géométrique de carrelets de hêtre massif 
teinté noir, équipée de vérins réglables. 
Plateau en verre clair extra blanc trempé 
épaisseur 12 mm (joints plats polis).

Dimensions  L 80  P 80  H 26,5 
Dimensions  L 100  P 100  H 26,5



BLACK & BLUE
EVANGELOS VASILEIOU 
Table basse ou meuble TV. Structure acier 
laqué noir avec patins. Plateaux décalés en 
verre trempé bleu teinté dans la masse 
ép.   8 mm (plateau supérieur : L 123 cm, 
plateaux intermédiaire et inférieur : L 80). 
Hauteur disponible entre plateaux 13 cm et 
largeur entre les montants 49 cm.

Dimensions  L 137  P 32  H 38

CHINO ROBERTO PAOLI 

Table basse en verre extra clair courbé 
épaisseur 10 mm. La hauteur du petit 
plateau  est de 36 cm et celle du grand est 
de 23,5 cm.

Dimensions  L 130  P 51  H 23,5/36

PONT 

Table basse en verre clair formé épaisseur 
12 mm. Il existe une console conçue à 
l'identique.

Table basse  L 130  P 70  H 38  ou  L 110  P 60  H 38
Console  L 105  P 35  H 71

SALDO NICK RENNIE 

Table en verre extra clair épaisseur 8 mm. 
Elle est livrée avec 4 patins transparents 
autocollants.

Dimensions  L105  P 70  H 30

BROOKLYN GINO CAROLLO 

Set de 2 tables basses indépendantes en 
verre courbé transparent épaisseur 12 mm. 
La petite table se positionne « à cheval » sur 
la grande table et peut aussi s’utiliser 
 séparément. Chacune est équipée de petits 
patins en plastique transparent.

Petite table  L 70  P 40  H 40 
Grande table  L 131  P 60  H 38

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

Table basse-bibliothèque en medium 
reposant sur un socle ép. 25 mm placé en 
retrait. Finition des plateaux supérieur et 
inférieur laqués argile satiné avec sépa-
rations verticales et tablettes plaquées 
noyer ou finition de l’ensemble tout 
laqué blanc satiné.

Dimensions  L 110  P 110  H 37,4

ALSTER EMMANUEL DIETRICH 

Table basse avec plateau en marbre de 
Carrare blanc veiné gris clair (ép. 20 mm) 
avec chant biseauté. Le marbre est protégé 
par un traitement hydrofuge. Piétement 
central en acier laqué blanc.

Petit modèle  L 95  P 95  H 28  
Grand modèle  L 130  P 130  H 28

RYTHME ANGIE ANAKIS 

Table basse avec plateau ovale en verre 
clair trempé épaisseur 8 mm et piétement 
en rond d’acier ø 15 mm laqué rouge ou 
noir, finition mate.

Dimensions  L 110  P 90  H 30 

Dimensions (fermée)  L 130  P 70  H 34

DUALIST CHRISTIAN GHION 

Table basse composée d’un socle et d’une 
arche qui s'ouvre en 2 parties dégageant un 
espace central de rangement. Les arches, 
chêne scié naturel ou teinté anthracite ou 
Fénix blanc, sont montées sur des coulisses 
à sortie totale placées sur les cotés du socle. 
Socle et piètement laqués argile. Une fois 
ouverte en totalité, la table a une largeur de 
183 cm.

360 DEGRÉS ROBERTO PAOLI 

Table basse avec plateau supérieur fixe et 
petit plateau inférieur pivotant autour du 
mât. Lorsque le petit plateau est dans le 
prolongement de la longueur du grand, 
l’encombrement est de 126,5 x 60 cm. 
L’encombrement est de 90 x 93 cm lorsque 
les 2 plateaux sont parallèles. Structure 
acier et plateaux MDF laqués blanc 
satiné.

Dimensions (table fermée)  L 90  P 60  H 39

TA
BL

ES
 BA

SS
ES

115



W8 ALAIN GILLES

Table d’appoint dont la base conique est en 
pierre de Toscane grise tournée. Structure 
en plat d’acier laqué satiné noir ou blanc. Le 
plateau supérieur est en feuille d’acier laqué 
assorti, plié sur un panneau en multiplis, ce 
qui évite le bruit creux du métal à l’utilisa-
tion. Peut aussi servir de chevet. 

Laqué blanc  Ø 39  H 42
Laqué noir  Ø 39  H 49

FALDA ANDREAS KOWALEWSKI

Table basse composée d'un piétement en 
acier laqué noir et d'un plateau en frêne 
massif teinté noir finition satinée. 

Dimensions  Ø 65  H 35

ESTAMPE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Table basse avec piétement en acier laqué 
argile et plateaux épais en chêne scié ton 
naturel, teinté argile ou anthracite. Le 
 plateau supérieur comprend un plateau en 
linoleum, coloris Pebble, lui-même collé 
sur un stratifié HPL épaisseur 5 mm. Ce 
plateau en linoleum surélevé se démonte à 
l'aide de molette, en dessous, pour faciliter 
le nettoyage.
Table carrée  L 118  P 118  H 35
Table rectangle  L 120  P 70  H 35

Dimensions  L 85  P 85  H 36

PIANI ANDREAS KOWALEWSKI 

Table basse à double plateau disposés en 
croix, mettant en valeur la qualité de sa  
construction et la beauté des matériaux 
 utilisés. Structure et piétement en frêne 
massif ton noir et plateaux en noyer amé-
ricain massif. Assemblage ébénisterie.

INTERSTICE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Table basse au profil de coque de bateau 
constituée de 4 plateaux en noyer massif 
(ou en panneaux laqués blanc brillant) reliés 
entre eux par des tiges entretoises en acier 
chromé brillant.

Dimensions  L 150  P 84  H 28,5

Table carrée  L 80  P 80  H 37
Table rectangulaire  L 110  P 55,6  H 37

ELIZABETH NATHAN YONG 

Tables basses carrée et rectangulaire en 
teck massif, finition naturelle (non huilée). 
Usage Indoor et Outdoor.

INDOOR & OUTDOOR

FALDA ANDREAS KOWALEWSKI

Table d'appoint entièrement réalisée en 
acier cuivré vernis transparent. 

Dimensions  Ø 50  H 49,3

Table small  L 34,5  P 35,5  H 35,2
Table medium  L 69  P 35,5  H 35,2
Table large  L 99,2  P 99,2  H 35,2
Table rectangle  L 118,5  P 70  H 35,3

SPACE PAGNON & PELHAÎTRE 

Piétement en acier section carrée 8 mm, 
 finition laqué Epoxy pour le blanc ou traite-
ment électrolytique pour le chromé noir. 
Plateau en grès cérame blanc, anthracite 
métal ou aspect marbre blanc pleine masse 
très  résistant à l'usage (épaisseur 6 mm).

COULISS PHILIPPINE LEMAIRE 

Coffre en bois (bois exotique Ayous) laqué 
éléphant, plateau supérieur coulissant en 
noyer massif américain vernis naturel et 
piéte ment en acier laqué noir.

Dimensions  L 45  P 30  H 70

Table carrée  L 118  P 118  H 35,5
Table rectangulaire  L 130  P 70  H 35,5

ALLELUIA MARIE CHRISTINE DORNER

Table basse composée de deux plateaux en 
verre réfléchissant 2 faces miroir, teinté gris 
(épaisseur 8 mm chacun) et de montants 
verticaux en panneau de fibres revêtus d’un 
polymère réfléchissant / miroir.



ZOCK CHRISTIAN WERNER

Bout de canapé dont le piètement est en 
chêne fissuré finition vernis naturel satiné et 
le plateau en acier laqué blanc satiné. La 
base en chêne massif travaillera avec le 
temps et se fendra (ou pas !), telle était la 
demande du designer. Chaque pièce sera 
donc unique. 

Dimensions  Ø 42  H 42

Table Petit modèle (photo)  L 100  P 70  H 22 
(plateau L 60  P 60  H 5)
Table grand modèle  L 140 P 50 H 22
(plateau L 100  P 40  H 5)

FRAGA GAMFRATESI 

Table basse avec structure en panneau à 
écailles parementé de mousse Bultex anti-
combustion et de ouate de polyester, le 
tout recouvert de tissu élastique sans 
coutures apparentes. Piètement hêtre 
massif ton noir ou naturel et plateau, 
amovible, assorti, en multiplis de hêtre ton 
noir ou naturel.

Dimensions  L 33  P 33  H 34

GLAÇON LEE WEST 

Bout de canapé en faïence émaillée. La  
 partie supérieure est renforcée par de la 
mousse de polyuréthane expansée, injectée 
à l’intérieur. Charge autorisée :  40 Kg maxi. 
Disponible en 9 coloris au choix : bleu, blanc, 
or, platine, cuivre, rose pâle, rouge, noir ou 
bleu marine.

PALETTE PASCAL MOURGUE 

Table d’appoint en forme de palette de 
peintre, en céramique moulée émaillée 
coloris blanc, or, platine, rose pâle, rouge, 
noir, bleu, cuivre ou bleu marine. La partie 
supérieure est renforcée par de la mousse 
de polyuréthane expansée, injectée à 
l'intérieur. Charge maxi autorisée : 40 Kg.

Dimensions  L 65  P 34,5  H 35

Dimensions  L 42  P 42  H 45

ROCHER HERTEL & KLARHOEFER 

Bout de canapé en MDF plaqué noyer 
américain. Ce bout de canapé existe avec 
structure en feuille d’aluminium poli brillant 
pliée et soudée par l’intérieur puis renforcée 
par de la mousse polystyrène haute densité 
injectée ou encore en fonte d'aluminium 
moulé,  finition poli brillant.

CALANQUE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
Bout de canapé en céramique moulée 
émaillée blanc brillant avec plateau émaillé 
blanc, rose pâle, rouge, bleu, noir, cuivré, or, 
platine ou bleu marine. Existe aussi en table 
basse dans les mêmes coloris.

Bout de canapé  L 25,5  P 25,5  H 30
Table basse  L 71  P 35  H 19,5

Dimensions  L 40  P 40  H 40

ONE SHAPE
MARIE CHRISTINE DORNER 
Bout de canapé réalisé par assemblage de 
36 carrelets de frêne massif aboutés finition 
effet scié teinté noir mat ou réalisé en chêne 
massif vernis naturel, finition lisse.

ROTOR PAGNON & PELHAÎTRE 

Ensemble de 3 plateaux (les 2 supérieurs 
 pivotent) en panneau épaisseur 50 mm 
laqué blanc brillant ou argile satiné. 
Piétement métallique laqué Epoxy 
anthracite. Possibilité de déployer 1 ou 2 
plateaux. Version bicolore avec plateau 
intermédiaire laqué argile et les 2 autres 
laqués blanc brillant.

Table fermée  
L 90  P 90  H 33
Table ouverte
L 137  P 131  H 33  (encombrement maximum)

CADENCE AMANDINE CHHOR & 
AÏSSA LOGEROT  

Table basse avec piétement en acier laqué 
Epoxy blanc. Plateau en grès aspect marbre 
blanc mat. Il existe une table d'appoint 
conçue à l'identique. 

Table basse  Ø 71  H 35
Table d'appoint  Ø 35,6  H 45
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GLAÇON LEE WEST 

Table d'appoint en liège naturel expansé, 
 finition vernis naturel.

Dimensions  L 36  P 36  H 34,5
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POSTMODERNE ERIC JOURDAN

Chevet avec ceinture en multiplis repla-
quée chêne ton naturel ou ton noir. Les 2 
étagères sont laquées perle assorties au 
plateau supérieur ou laquées plomb avec le 
plateau supérieur en grès cérame aspect 
marbre noir brillant. Les pieds sont plaqués 
chêne ton naturel ou ton noir et com-
portent en leur centre un renfort métallique 
plat qui rigidifie le tout. 

Dimensions  L 40  P 40  H 65

INDOOR & OUTDOOR

Dimensions  Ø 45  H 55

MAZARGUES ERIC JOURDAN 

Guéridon avec plateau en noyer européen 
massif vernis naturel satiné et piétement en 
acier laqué noir finition satinée. 

Guéridon 2 plateaux  Ø 50/40  H 45
Guéridon 3 plateaux  Ø 50/40  H 66
Desserte 3 plateaux  Ø 50  H 46

ELYSÉE PIERRE PAULIN 

Desserte ou guéridons 2 et 3 plateaux en 
medium  biseauté reliés par des tubes en 
forme, en aluminium laqué. L’ensemble est 
laqué mono chrome blanc brillant ou laqué 
satiné argile ou éléphant. Le monogramme 
Pierre Paulin est apposé sous le plateau 
supérieur.

Dimensions  Ø 55  H 50

THOT PIERRE PAULIN 

Guéridon  réalisé  à  partir  d'un  dessin  de  
Pierre Paulin qui n'avait encore jamais été 
édité. Plateau et pieds en noyer massif 
 vernis naturel satiné. 

Table convexe  L 82,5/110  P 75/100  H 26
Table concave  L 82,5/110  P 75/100  H 20

PEBBLE AIR DIVISION 

Tables basses (concave et convexe) 
composées d’un plateau en noyer massif 
américain et d’un piétement en tube d’acier 
laqué noir mat. Ces tables sont vendues 
séparément, mais elles sont conçues pour 
pouvoir être combinées car le plateau de la 
table convexe passe par dessus le plateau 
de la table concave (photo). Chacune est 
disponibles dans 2 dimensions.

Plateau verre blanc  Ø 80  H 45–72 ou H 73-98
Plateau verre clair  Ø 80/100  H 73–98

BOBINE MICHAEL KOENIG 

Tables réglables en hauteur par l’intermé-
diaire d’un piston à gaz. Plateau en verre  
extra clair laqué blanc, épaisseur 15 mm, ou 
plateau verre clair trempé épaisseur 12 mm. 
Piétement en acier chromé brillant dans les 
2 versions.

CIRCLES MARIA JEGLINSKA 

Table d’appoint (indoor) en acier Epoxy 
laqué noir satiné (petit modèle) ou en acier 
Epoxy noir satiné avec plateau inox poli 
 brillant (grand modèle).

Tables d'appoint indoor
Ø 36,5  H 43  (petit modèle)
Ø 42  H 53  (grand modèle)

Plateau verre blanc  Ø 80  H 45–72 ou H 73-98
Plateau verre clair  Ø 80/100  H 73–98

BOBINE MICHAEL KOENIG 

Tables réglables en hauteur par l’intermé-
diaire d’un piston à gaz. Plateau en verre  
extra clair laqué blanc, épaisseur 15 mm, ou 
plateau verre clair trempé épaisseur 12 mm. 
Piétement en acier chromé brillant dans les 
2 versions.

Dimensions L 48  P 43  H 42

ODA CHRISTIAN WERNER 

Guéridon avec plateau en aluminium laqué 
moutarde ou argile finition satinée et 
piétement en acier laqué assorti.

CIRCLES MARIA JEGLINSKA

Guéridons. Structure acier laqué gris quartz 
traité cataphorèse et plateau grès cérame 
aspect marbre blanc mat épaisseur 6 mm 
ou acier laqué noir traité cataphorèse et 
plateau verre émaillé noir épaisseur 8 mm.

Guéridons outdoor
Ø 64 H 73 (grand modèle plateau grès cérame)
Ø 42 H 53 (petit modèle plateau grès cérame
Ø 64 H 74 (grand modèle plateau verre noir) 
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MONOLIN MAXIMILIAN SCHMAHL 

Bout de canapé issu d'un travail minutieux 
d’assemblage menuisier du plateau, des 
deux pieds obliques et des trois triangles 
d’équerrage, le tout en noyer européen 
massif vernis transparent, finition satinée. 
N'est pas conçu pour être utilisé comme un 
tabouret.

Dimensions  L 48  P 35  H 40  

SOFT MAG FRÉDÉRIC RUYANT 

Table basse porte-revues avec structure et 
piétement en acier laqué noir. Plateau en 
panneau plaqué frêne teinté noir. Porte-
journaux suspendu en tissu 100% laine 
 coloris anthracite, noir ou bleu canard.

 
Dimensions  L 120  P 65  H 39

ITISY PHILIPPINE LEMAIRE 

Table basse formée de 3 petits guéridons 
pivotants. Plateaux en chêne massif plaqué 
aspect scié vernis naturel (les chants n'ont 
pas la finition aspect scié) et piétements en 
chêne massif vernis naturel (non scié) et les 
pièces de liaison sont en acier laqué gris.

Dimensions table fermée  L 40  P 80  H 49
Dimensions éléments déployés  L 116  P 44  H 49

OFFRANDE PASCAL MOURGUE 

Table d’appoint en faïence émaillée avec 
coupelle  amovible. La partie supérieure est 
renforcée par de la mousse polyuréthane 
expansée, injectée à l’intérieur. Charge maxi 
40 Kg. Plusieurs coloris sont disponibles : 
blanc, or, rouge, platine, bleu, rose pâle, noir, 
cuivre ou bleu marine.

Dimensions  Ø 54  H 38

STUMP PIERRE CHARPIN 

Petite table d’appoint / bout de canapé, en 
marbre de  Carrare blanc veiné gris, taillé 
dans la masse. Le marbre est poli et protégé 
par un traitement hydrofuge.

Dimensions  L 30  P 36  H 45

LUPO PIERRE PAULIN 

Table d’appoint mobile en merisier euro-
péen massif, vernis naturel satiné (ou en 
chêne massif teinté noir). Plateau avec 
deux poignées évidées. Fin arrêt  latéral sur 
les longs côtés. L’ estampille  Pierre Paulin 
est sérigraphiée gris clair sur le chant du 
plateau près de la poignée.

Dimensions  L 72  P 50  H 39

Dimensions  L 56,6  P 31  H 39,2

10 VAGUES DAMIEN HAMON 

Tabouret en noyer américain massif, vernis 
transparent  finition satinée.

GOOD MORNING
ALBAN-SÉBASTIEN GILLES 
Guéridon avec piétement acier cuivré et 
plateau en MDF + tôle acier cuivré, vernis 
transparent. Existe avec plateau et piéte-
ment laqués blanc ou noir, ou piétement 
chromé brillant et plateau inox brillant, ou 
encore piétement chromé brillant et 
 plateau laqué aluminium vernis.

Dimensions  Ø 45  H 55

Dimensions  Ø 25–30  H 52

CHANTERELLE 

Structure en acier chromé  brillant. Le  
plateau est en noyer massif avec fente  et/
ou noeuds apparents. Le diamètre du 
 plateau peut varier entre 25 cm et 30 cm. 
Chaque guéridon est une pièce unique.

PAVANE PAOLA SABOURIN

Chevet avec structure et piétement en tuli-
pier massif teinté merisier. Plateau et ta-
blette en verre dépoli coloris saumon. Peut 
se positionner de 2 façons à côté d'un lit : 
parallèle à ce dernier L 35 ou perpendicu-
laire L 50. 

Dimensions L 35,5  P 50  H 56
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KUF MICHAEL KOENIG 

Guéridons en merisier massif européen 
vernis naturel satiné, ou en fonte 
d'aluminium moulé finition poli brillant, ou 
en noyer massif américain finition vernis na-
turel satiné (guéridon de gauche).

Guéridon (merisier)  Ø 32  H 32
Guéridon (aluminium)  Ø 32  H 34,5
Guéridon (noyer)  Ø 47  H 47

ASEMBLA MELODY SIRMAN

Piétement et structure en noyer massif. 
Dessus du plateau en résine polyuréthane 
blanche avec motif gravé façon mouchara-
bieh, coiffé d'un plateau amovible en acier 
laitonné, découpé avec le même motif den-
telé. Le plateau en acier laitonné s'emboîte 
parfaitement dans les creux du plateau 
sculpté en résine. 

Dimensions  Ø 45  H 40

Dimensions  L 83,5  P 70,2  H 50/75
Dimensions  L 100  P 87  H 50/75

GRANDE LUNATIQUE INGA SEMPÉ 

Table basse/table de repas déclinée en 2 
tailles de plateaux. Plateau et socle en 
panneau stratifié laqué blanc et mât acier 
laqué assorti. Réglage en hauteur par 
vérin commandé par un anneau articulé 
incrusté au centre du plateau.

 
Dimensions  Ø 28  H 50

YAKI

Guéridon avec piétement (base + tube) en 
acier laqué blanc finition satinée et plateau 
en grès émaillé blanc finition craquelée.

TRIPTIK MAURO LIPPARINI

Table à 3 plateaux superposés (2 pivotants) 
en panneau alvéolaire ép. 55 mm. Piéte-
ment acier laqué assorti au plateau inférieur. 
Butées de fin de course. Finition au choix : 3 
plateaux laqués (blanc, perle ou argile) ou 
plateau supérieur plaqué chêne fumé et les 
2 autres laqués, plomb et argile (de haut en 
bas). Avec les plateaux "ouverts", l'encom-
brement total de la table est de 164 x 175. 

Dimensions "fermée"  L 132  P 80  H 31

MY DEAR RÉMI BOUHANICHE 

Bout de canapé en marbre de Carrare, 
vernis transparent, traité antitache.

Dimensions  Ø 40  H 46,7

Dimensions  L 30  P 30  H 55

CUPIDON
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Table d'appoint composée d'un plateau et 
d'un mât en acier laitonné traité antitache 
et d'une base en marbre noir (marquina).

Dimensions  Ø 30  H 50

CUPIDON
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Table d'appoint composée d'un plateau et 
d'un mât en acier chromé mat, traités anti-
tache, et d'une base en marbre de Carrare .

DOC EVANGELOS VASILEIOU 

Tables gigognes pivotantes. La structure 
est en acier chromé brillant et les plateaux 
sont en marbre de Carrare. Les tables sont 
reliées entre elles ce qui permet de les 
déployer librement en arc de cercle.

Dimensions plateaux déployés  Ø 96,5  H 36

PHOBOS MARIE CHRISTINE DORNER 

Table d'appoint avec plateau pivotant en 
cuivre massif vernis satiné et piétement 
acier cuivré.

Dimensions  L 48  P 54  H 50  (plateau ø 37 cm)



MODULI PHILIPPINE LEMAIRE

Module de rangement (superposable 
jusqu’à 3) composé d’un cube en verre extra 
clair trempé ép. 8 mm L 36,6 P 35 H 40 cm 
emboîté sur une base L 34,8 P 33,2 H 2 cm 
en caillebotis de noyer massif américain 
vernis naturel, finition satinée.

Dimensions  L 37  P 35  H 41 

COLORIA EVANGELOS VASILEIOU 

Bout de canapé composé d’un socle et d’un 
plateau en verre trempé fumé, teinté dans 
la masse et de 2 parois verticales en verre 
trempé feuilleté (l’une jaune, l’autre bleue). 
Tous les verres ont une épaisseur de 10 mm.

Dimensions  L 50  P 40  H 50

CORNER’S PLACE FRÉDÉRIC RUYANT 
Bout de canapé en verre courbé extra  
clair (ép. 10 mm), équipé de 4 patins en 
plastique transparent.

Dimensions  L 45  P 45  H 35

PISA ROBERTO PAOLI 

Ensemble de 2 tables gigognes en verre 
clair courbé, épaisseur 10 mm.

Petite table  L 25  P 30  H 35
Grande table  L 30  P 37  H 41 Dimensions  L 40  P 40  H 40

SALDO NICK RENNIE 

Bout de canapé / porte-revues en verre  
collé extra clair, épaisseur 8 mm, livré avec  
4 patins transparents autocollant.

Dimensions d‘une table  L 64  l 40,5  H 31

ROSIS C. DONDOLI & M. POCCI

Set de 3 tables basses en verre clair courbé, 
épaisseur 10 mm. Chaque table est iden-
tique et indépendante. Placées en rond, 
l'encombrement total est de L 88 l 78 cm.

Dimensions d'une table  L 64  l 40,5  H 31

ROSIS C. DONDOLI & M. POCCI

Les 3 tables sont ici présentées en aligne-
ment. La longueur totale est 121,5 cm.

Dimensions  L 39  P 45  H 44

RUBAN JEAN-FRANÇOIS D’OR 

Table d’appoint en verre courbé extra clair 
épaisseur 12 mm, équipée de 4 patins en 
plastique transparent.

NEWS TABLE FRÉDÉRIC RUYANT 

Table d’appoint / porte-revues en verre 
courbé extra clair épaisseur 10 mm, équipée 
de 4 patins en plastique transparent.

Dimensions  L 40  P 40  H 45

Dimensions  L 74/99  P 80  H 40

TAVOLETTO C. DONDOLI & M. POCCI 

Table basse en verre clair courbé. La tablette 
inférieure pivotante est en verre trempé 
laqué noir. Il n'y a qu'un seul sens de rotation. 
Un blocage est présent pour empêcher la 
rotation dans l'autre sens. Lorsque la tablette 
pivotante est ouverte au maxi la largeur hors 
tout est de 99 cm. Tablette repliée, la table a 
pour largeur totale 74 cm.
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FOLD PHILIPPE NIGRO 

Table basse composée de 3 tablettes de 
 différentes tailles : la grande en panneau 
plaqué stratifié noir touché soft, les 2 
autres  en panneau plaqué chêne naturel 
scié. Piètement en acier laqué noir. Les 3 
tables sont solidaires entre elles par leur 
 piétement tubulaire articulé, permettant 
de transformer l’ensemble en 1, 2 ou 3 
tables  basses.

Dimensions plateaux repliés  Ø 80  H 41
Dimensions plateaux déployés  L 177  l 80  H 41 

KIJI NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 

Table d’appoint avec piétement en chêne 
massif teinté anthracite ou naturel et 
 plateau en MDF plaqué linoleum pebble, 
ou piétement en chêne massif fumé et 
 plateau MDF plaqué linoleum coffee. Les 
piétements sont équipés de patins feutre.

Dimensions  L 43,8  P 42  H 55

Modèle haut  Ø 45-50  H 40
Modèle bas  Ø 55-60  H 32 Dimensions  Ø 85-95  H 33

ALBURNI LUCIDIPEVERE 

Table d’appoint avec plateau MDF plaqué 
chêne bois de bout et piétement en acier 
laqué noir. De part la forme irrégulière du 
plateau le diamètre varie de 45 à 50 cm 
(modèle haut) et de 55 à 60 cm (modèle 
bas).

ALBURNI LUCIDIPEVERE 

Table basse avec plateau en MDF plaqué 
chêne bois de bout et piétement en acier 
laqué noir. De part la forme irrégulière du 
plateau le diamètre varie de 85 à 95 cm.

MAJORDOME
PINTO GUILLEMIN VOISIN 
Guéridon lumineux. Plateau plaqué chêne 
naturel finition sciée. Liseuse métallique 
cuivrée (disque décoratif cuivré incrusté à 
fleur dans le plateau). Câble électrique en 
textile beige. Interrupteur sur la douille. 
 Ampoule LED 12W fournie. Température 
de couleur 2700K (blanc chaud). Classe 
énergétique A+.

Dimensions  L 50  P 40  H 86

WINFELL STUDIO DESSUANT BONE

Guéridon avec piétement en acier laqué 
beige rosé. Ceinture avec rebord formant 
arrêt et plateau circulaire en panneau 
plaqué frêne naturel finition naturelle sur les 
2/3 de la surface, le dernier tiers du plateau 
est en medium laqué beige rosé.

Dimensions  Ø 40  H 50  

ON THE ROCK M.-A. STIKER-METRAL 

Bout de canapé avec piétement noyer 
américain massif. Le plateau amovible, en 
verre extra clair, peut se retourner et 
s'emboîter en diagonale entre le sommet 
des pieds. Il devient alors une boîte de 
rangement.

Dimensions  L 35,5  P 35,5  H 45

SIDE TABLE JAN CHRISTIAN DELFS 

Cette table d’appoint-bout de canapé est 
constituée d’un piétement tripode en frêne 
massif teinté noir finition satiné. Il reçoit un 
plateau rond amovible en acier nickelé ou 
en cuivre massif, finition brillant, vernis 
transparent anti-oxydation.

Table base  Ø 40  H 50
Plateau seul  Ø 40  H 1,5

Dimensions  L 60  P 54,5  H 72

BLACK FOREST OUTOFSTOCK 

Guéridon haut avec piétement en chêne 
massif teinté noir verni naturel, sculpté et 
assemblé. Plateau en noyer massif vernis 
naturel.

TWEET OSKO + DEICHMANN 

Station de travail pour tablettes et poste 
de recharge électrique, uniquement pour 
appareils de classe 2  (sans terre). Struc-
ture et piétement acier laqué noir. Double 
pupitre en frêne massif teinté noir. Equipé 
d’une étagère en frêne massif teinté noir et 
de 2 prises (Euro) pour recharger tablette 
ou smartphone.

Dimensions  L 41  P 34  H 79

INDOOR & OUTDOOR



PANTOGRAPHE MÜLLER WULFF
Table basse avec 2 plateaux superposés sur 
un piétement laqué blanc ou noir. La pièce 
en parallélogramme dissimulée sous la 
table permet aux plateaux de facilement se 
déplacer. La table passe d'une forme en 
carré en une forme rectangulaire allongée. 
Plateaux en noyer massif ou en grès cérame 
aspect marbre blanc ou anthracite métal. 

OXYDATION KATERYNA SOKOLOVA

Table basse (à gauche) avec plateau et 
base entièrement réalisés en acier oxydé 
(traité à l'acide) finition vernis transparent. 
Table d'appoint (à droite) avec plateau en 
acier oxydé (traité à l'acide) finition vernis 
transparent et base en pierre de Toscane. 

LIAM ERIC JOURDAN

Table basse avec structure et piétement en 
acier laqué bronze et plateau en verre trem-
pé fumé gris ( joint plat poli autour). Il existe 
un guéridon reprenant les mêmes caracté-
ristiques que la table basse.

Dimensions en forme carrée  L 90  P 90  H 40
Dimensions en forme ractangulaire  L 138  P 63  H 40

Table d'appoint  Ø 52  H 44
Table basse  Ø 70  H 38

Table basse  Ø 110  H 35
Guéridon  Ø 48  H 50

CESTINO EVANGELOS VASILEIOU

Chevet avec structure en acier laqué noir 
satiné, plateau en MDF plaqué frêne teinté 
noir satiné et panier en rotin tressé coloris 
brun (H 25 / ø 40 cm). Un des pieds de la 
structure est démontable pour permettre 
d'insérer ou de sortir le panier.

Dimensions  Ø 41,3  H 50  

Dimensions  Ø 40  H 50

LINDEN RENÉ BARBA 

Table d’appoint en frêne massif teinté noir, 
vernis satiné.

ESTAMPE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Bout de canapé avec piétement en acier 
laqué argile et plateaux épais en chêne scié 
naturel, teinté argile ou anthracite. Le pla-
teau supérieur comprend un plateau en 
 linoleum, coloris Pebble, lui-même collé 
sur un stratifié HPL épaisseur 5 mm. Ce 
plateau en linoleum surélevé se démonte à 
l'aide de molette, en dessous, pour faciliter 
le nettoyage.

Dimensions  L 38  P 38  H 50

EPISODE MARIE CHRISTINE DORNER

Chevet à 3 niveaux avec structure, pieds et 
plateaux en noyer américain massif vernis 
naturel. La ceinture du coffre est en multi-
plis plaqué noyer, la partie intérieure et les 
entretoises sont laquées gris plomb.

Dimensions  L 50  P 40  H 60  

Dimensions  Ø 24  H 40

LINDEN RENÉ BARBA 

Tables d’appoints en frêne massif naturel ou 
teinté anthracite finition satinée.

KAZIU GREGOR KOROLEWICZ 

Structure en frêne massif teinté noir finition 
satinée et plateau (ø 40 cm) en MDF laqué 
blanc finition mate.

Dimensions  L 43  P 40  H 79

Dimensions  Ø 40  H 40

SOIXANTE 3 THOMAS RODRIGUEZ

Table d'appoint en grès moulé émaillé 
blanc ou argile. Le nom "63" fait référence à 
l'angle d'inclinaison de la base. Usage 
 outdoor possible jusqu'à -2°. Table livrée 
avec 5 patins en feutre diamètre 20 mm.
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RUCHÉ INGA SEMPÉ

ANTICI-
PATION
INDUS-
TRIELLE
Antoine et Olivier Roset, la trentaine, 
incarnent la cinquième génération de Roset 
à la tête de l’entreprise. Les fils de Pierre 
et Michel Roset siègent au comité de direction 
aux côtés de leurs pères. Ils livrent leur point de 
vue générationnel sur l’avenir de la marque.

TEXTE 
AXELLE CORTY
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UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION AUX 
COMMANDES 

Quelles sont vos missions 
respectives chez Ligne Roset ?

Antoine Roset : Je dirige la filiale 
américaine, qui représente 45 
distributeurs au Canada, aux 
États-Unis et en Amérique du Sud. 
Je supervise aussi certains dévelop-
pements stratégiques en France, 
notamment internet. 

Olivier Roset : Au siège, à Briord, 
je m’occupe du marketing et de 
la création avec mon père Michel 
Roset. Je veille aussi sur les filiales 
anglaises et italiennes, et sur le 
développement de Ligne Roset 
Contracts, notre département 
dédié aux entreprises, qui accom-
pagne les grands groupes hôteliers 
et équipe les restaurants haut de 
gamme et les bateaux de croisière.

D’après vous, quels sont les 
points forts de l’entreprise ? 

O. R. : Notre réseau de distribution 
exclusif, en France et à l’internatio-
nal, a été un coup de génie de mon 
grand-père Jean Roset et de ses fils 
Pierre et Michel. Il nous a permis 
de ne pas subir les pressions de la 
grande distribution. L’entreprise est 
restée familiale, ce qui rend notre 
circuit de décision court. C’est un 
atout pour s’adapter rapidement au 
marché. 

A. R. : Je crois que les gens appré-
cient notre côté anticonformiste, 
avant-gardiste, « trend setter », mais 
aussi notre façon de travailler. Les 
savoir-faire de nos collaborateurs 
et la performance de nos usines 
sont des atouts très importants. 
Aujourd’hui les consommateurs 
veulent savoir où et comment le 
produit est fabriqué.

Le « made in France » est-il 
un atout ? 

A. R. : C’est un plus en termes 
d’image. Nous sommes la seule 
entreprise française qui fabrique 
des meubles contemporains en 
France, avec un mélange intelligent 
d’artisanat et de technologie. Nous 
défendons une tradition artisanale 
qui nous est chère. Elle fait une 
partie de la réputation de la France 
dans le monde.

O. R. : Ce qui crée l’attachement à 
notre marque, c’est l’impertinence 
qui nous permet de créer et de 
fabriquer des meubles de luxe qui 
ne soient pas « standard ». Ce culot, 
dans l’imaginaire collectif, fait partie 
de l’identité culturelle française.

Comment se passe le dévelop- 
pement de Ligne Roset 
à l’international ? 

A. R. : On peut parler de succès, 
avec déjà 700 points de vente dans 
70 pays. L’international représente 
plus de 60 % de nos ventes. 
Nous sommes bien implantés en 
Europe et en Amérique. Notre 
développement en Asie (Chine, 
Corée, Japon…) est très rapide 
et enthousiasmant. Mais il y a des 
défis à relever, d’ordre culturel. 

Lesquels ? 

A. R. : Par exemple, les consomma-
teurs de notre « vieille » Europe sont 
familiers avec la notion d’artisanat, 
de manufacture. Ils savent qu’une 
fabrication de qualité prend du 
temps. En Amérique ou en Asie, 
c’est différent. L’acte d’achat est 
plus spontané, mais le produit 
doit être livré très vite. Il faut donc 
s’adapter logistiquement. 

O. R. : S’adapter aux marchés 
locaux sans perdre notre identité 
est un vrai défi. 

Vous êtes très mobilisés pour 
le développement durable. 
Cela fait-il partie de votre image 
de marque ?

O. R. : Nous sommes très avant- 
gardistes dans ce domaine. Notre 
production est intégrée depuis 
toujours dans un terroir local où 
nous vivons avec nos collabora-
teurs. Le respect de l’environne-
ment fait partie de notre façon de 
travailler. Les 45 000 mètres carrés 
de notre usine de meubles de 
Saint-Jean-le-Vieux sont chauffés 
grâce à la poussière de bois que 
nous recyclons. Nous utilisons le 
plastique recyclé dans la fabrication 
de nombreux produits dont celle 
de nos tapis Rope et des coques de 
nos chaises Ettoriano. Je pourrais 
vous donner des dizaines d’autres 
d’exemples. En septembre, nos sites 
seront certifiés ISO 50001, pour 
une gestion encore meilleure des 
énergies.
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ENNÉA
VINCENT TORDJMAN
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MAURO LIPPARINI



TA
BL

ES
 DE

 RE
PA

S

131



SPIRIT OF FOREST
PETER MALY
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BIANCO CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

Table de repas télescopique avec 1 allonge de 50 cm intégrée. 
Piétement acier et cadre en aluminium anodisé laqués mat, blanc 
ou argile. Plateau et allonge enrobés stratifié blanc ou plateau en 
verre extra clair trempé (ép. 10 mm) laqué blanc ou argile et  
allonge en alu allégé laqué assorti (intérieur mousse polyurétha-
ne). La table permet de recevoir 1 ou 2 allonges supplémentaires 
de 50 cm chacune à commander séparément.

Dimensions sans allonge  L 150  P 95  H 75   
Dimensions avec 1, 2 ou 3 allonges  L 200/ 250/ 300  P 95  H 75

FROST CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI 

Piétement en profil d’aluminium laqué blanc ou anthracite finition 
satinée. Plateau et allonge (L 50 cm intégrée) en panneau de 
particules plaqués stratifié blanc ou anthracite ou plateau en grès 
cérame anthracite métal + allonge stratifié anthracite. L’extension 
de la table se fait par le déplacement du piétement équipé de 2 
 patins nylon et 2 patins roulettes. Il est possible d’ajouter une 
deuxième allonge vendue séparément.

Dimensions sans allonge  L 160  P 90  H 75,3 
Dimensions avec 1 allonge  L 210  P 90  H 75,3

AVA THIBAULT DESOMBRE

Table avec allonge portefeuille intégrée pour 6 à 10 personnes. 
Piétement acier chromé brillant, noir ou laqué blanc, qui s’écarte 
pour déployer l’allonge (L 87cm). Plateaux plaqués  aspect chêne 
fumé, ton ébène ou noyer, laqués blanc brillant, ou satiné blanc 
ou argile, allonge assortie aux plateaux, ou plateaux en grès céra-
me blanc (allonge assortie), aspect marbre blanc (allonge fénix 
blanc) ou anthracite métal (allonge frêne anthracite).

Table fermée  Ø 130  H 75,1 
Table avec l’allonge  L 217  P 130  H 75,1

DEHORS FATTORINI, RIZZINI & PARTNERS 

Table de repas in/outdoor sans allonge. Structure composée 
d’un piétement en acier inox laqué blanc renforcé par des longe-
rons en aluminium anodisé aspect nickelé. Plateau couvrant en 
grès cérame (résistant aux rayures, taches et chocs thermiques) 
fintion anthracite métal, blanc ou blanc aspect marbre blanc.

Dimensions  L 180  P 100  H 75  et  L 240  P 100  H 75

INDOOR & OUTDOOR



ODESSA MAURO LIPPARINI

Table de repas fixe ovale ou ronde avec piétement double arche 
en acier formé laqué noir ou blanc, vernis mat. Plateau grès 
cérame pleine masse (épaisseur 6 mm) finition aspect marbre 
blanc ou anthracite métal, feuilleté sur support verre 8 mm 
(épaisseur totale 14 mm) ou plateau en marbre de Carrare blanc 
épaisseur 20 mm pour la table ø 130 cm uniquement.

Plateau rond  Ø 130/148  H 75 
Plateau ovale  L 240  P 130  H 75

EATON 

Table de repas en bois massif finition chêne blanchi, ton naturel 
ou ton noir, merisier, noyer américain, noyer européen naturel, 
teinté gris ou noir. Bois huilé, recouvert d'un vernis mat. Version 
fixe ou avec allonge amovible de 50 cm. Plateau ép. 4 cm avec 
renfort métal. Pieds 13x4 cm avec coupe d’onglet. Bancs dans 
les mêmes finitions que les tables.

Table sans allonge  L 240  P 110  H 76 
Table sans allonge  L 160 à 240 tous les 10 cm  P 90/100  H 76
Table sans allonge  L 270 à 430 tous les 10 cm  P 100  H 76
Table avec allonge  L 110 à 190 tous les 10 cm  P 90/100  H 76 (allonge L 50)
Banc  L 120 à 230 tous les 1 cm  P 36,5  H 44

SPIRIT OF FOREST PETER MALY 

Table de repas entièrement réalisée en noyer européen massif 
verni  naturel. Assemblage décoratif à queue droite des pieds et 
du plateau. Douceur de la forme arrondie des extrémités du pla-
teau. Largeur confortable de 100 cm du plateau qui se multiplie 
par 9 longueurs de 160 à 240 cm, tous les 10 cm (dimensions 
auxquelles il faut ajouter 8 cm d'inclinaison des pieds).

Dimensions  L 160 à 240  P 100  H 74
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ODESSA MAURO LIPPARINI

Table de repas avec piétement double arche en acier formé 
laqué noir ou blanc, vernis mat. Plateau épaisseur 40 mm en 
 noyer européen massif latté vernis mat ou teinté gris, chêne 
massif naturel ou grès cérame pleine masse 6 mm finition blanc, 
aspect marbre blanc ou anthracite métal. Les tables L 180 cm 
existent avec une allonge portefeuille intégrée L 59 cm.

Plateaux bois massif  L 180/200/220/240  P 99  H 75   et   L 260  P 109  H 75
Plateaux grès  L 180/240  P 100  H 74

135



ALLUNGABILE FATTORINI, RIZZINI & PARTNERS 

Table fine et aérienne grâce à ses 4 pieds placés en angle et son 
plateau de 10 mm d'épaisseur. L'ajout d'une allonge intégrée 
(L50 cm) ou d'une deuxième allonge (L50 cm non intégrée) 
permet de passer d'une longueur de 158 cm à 208 ou 258 cm. 
Plateau verre dépoli ou stratifié fénix blanc (allonge fénix blanc) 
ou plateau + allonge stratifiés fénix noir. Piétement en acier 
laqué blanc ou noir assorti au plateau.

Dimensions (fermée sans allonge)  L 158  P 100  H 74

CINELINE PAGNON & PELHAÎTRE

Plateau en panneaux alvéolaires plaqués noyer fougère ou 
laqués blanc (brillant ou satiné) et piétement acier finition chro-
me brillant. Sur les deux petits côtés les allonges sont logées ver-
ticalement sous le plateau et cachent en partie le piétement. 
Cette table permet de loger 6 convives en position repliée et de 
10 à 12 avec les deux allonges dépliées. Il est possible de n’utiliser 
qu’une seule des deux allonges.

Dimensions allonges non dépliées  L 160  P 100  H 74
Dimensions avec 1 allonge dépliée  L 229  P 100 H 74
Dimensions avec 2 allongesdépliées  L 298  P 100  H 74

ITISY PHILIPPINE LEMAIRE

Console transformable en table de repas. Sa mobilité tient à sa 
capacité, grâce à des rotules métalliques, à regrouper les 4 pla-
teaux (ø 54 cm chacun) pour former une table de repas carrée 
d’environ 110 cm de côté, permettant d’accueillir 4 personnes 
confortablement. Pieds et plateaux en noyer américain massif 
vernis naturel ou en chêne massif plaqué chêne naturel scié et 
pieds en chêne massif vernis naturel (rotules métalliques laquées 
grises).

Dimensions fermée (plateaux regroupés)  L 110  P 110  H 75
Dimensions ouverte (plateaux alignés)  L 186  P 110  H 75

NOOMI TOUS LES TROIS

Table de repas avec plateau basculant gain de place. Piétement 
tripode en acier découpé laqué blanc ou noir finement texturé, 
qualité outdoor bi-couche. Plateau circulaire en stratifié HPL - 
Fenix blanc ou noir épaisseur 10 mm. Mécanisme rabattable ro-
buste en polymère qualité outdoor. S'utilisera facilement dans 
une cuisine, sur un bacon, une terrasse...

Dimensions ouverte  Ø 68  H 74

INDOOR & OUTDOOR
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Table de repas avec allonge coulissante intégrée pour 6/10 
personnes . Piétement hêtre massif plaqué frêne anthracite ou 
naturel. Plateaux stratifiés haute pression Fenix NTM noir ou 
blanc appliqué sur panneau medium 22 mm (chants plaqués) ou 
plateaux en grès cérame anthracite, blanc ou aspect marbre 
blanc pleine masse 6 mm feuilleté sur support verre ép. 6 mm. 
Au choix croisillons acier laqué noir ou blanc ou traverses alu 
laqué anthracite métal ou blanc.

Table en stratifié  L 158/277  P 100  H 75
Table en grès  L 158/277  P 87  H 75

VILNA PAGNON & PELHAÎTRE 

Table de repas fixe ou avec une allonge portefeuille (L 60 cm) 
intégrée. Piétement en acier chromé brillant, laqué blanc ou noir. 
Plateaux fixes en grès cérame blanc, aspect marbre blanc ou an-
thracite métal, en chêne naturel, en noyer ou plaqués aspect 
chêne fumé (L 140 uniquement). Table à allonge avec plateaux 
en grès cérame blanc ou aspect marbre blanc (allonge grès céra-
me blanc ou fénix blanc) ou plateaux en grès cérame anthracite 
métal (allonge assortie ou plaquée frêne anthracite).

Table fixe  L 180/200/220 ou L 240  P 100  H 74
Table à allonge  L 180  P 100  H 74

PIAZZA MICHAEL KOENIG 

Plateau elliptique en verre clair trempé (ép. 15 mm) chant poli ou 
plateau en MDF plaqué stratifié Fenix NTM noir ou blanc (ép. 
19 mm), pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Socle et mât en 
acier laqué Epoxy noir ou blanc assortis au plateau. Piston en 
acier chromé brillant avec manette de fonctionnement. Hauteur 
réglable en continu de 75,5 cm à 100,7 cm.

Dimensions  L 90  l 68  H 75,5/100,7

Dimensions  Ø 130  H 74

ENNÉA VINCENT TORDJMAN 

La table de repas Ennéa (Ennéa signifie le chiffre 9 en grec) re-
pose sur un piètement constitué de trois triangles "rectangles" 
identiques en bois massif finition chêne ton naturel ou chêne ton 
noir. Plateau au choix en marbre de Carrare (ép. 20 mm), ou en 
grès cérame aspect marbre blanc ou anthracite métal épaisseur 
6 mm sur un support en verre épaisseur 6 mm également.
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Bahut 2 tiroirs + 2 abattants L 170  P 45  H 78,3
Bahut 4 portes  L 215  P 45  H 85,5

DITA PAGNON & PELHAÎTRE  

Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris au 
choix pour les faces extérieures visibles : satiné blanc, argile, bleu, 
rouge, perle, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique, 
éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé 
d’aluminium 15 x 15 mm anodisé brossé finition bronze, poignée 
assortie en zamak injecté laqué. Colonne de rangement à 
3 abattants et 1 tiroir inférieur (option dossiers suspendus).

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

Bahut 8, 6 ou 4 portes sur socle ou piétement, avec côtés plaqués 
noyer ou laqués au choix parmi 17 coloris. Top laqué assorti ou la-
qué chocolat (associé au noyer) ou en grès cérame blanc, aspect 
marbre blanc ou anthracite métal. Portes pousse-lâche avec rayon 
amovible derrière chaque porte. Chaque porte mixable est propo-
sée en 20 finitions : placage noyer fougère, béton composite, alu-
minium ton bronze, et 17 coloris de laque (blanc brillant ou satiné, 
perle, argile, éléphant, rouge, brique, bleu, plomb, azur, mastic, 
bleu lavande, bleu nuit, chocolat, moutarde, ranger et noir).
Bahut 8 portes sur socle  L 210  P 45  H 108 
Bahut 4 portes sur piétement  L 105  P 45  H 120

LAPA FRANÇOIS BAUCHET

Bibliothèque basse et bahut 2 portes. Joues, étagères, séparation 
verticale et portes en panneaux plaqués, chêne teinté noir avec 
fond laqué éléphant, chêne ton naturel avec fond laque mastic. 
Espace de rangement H 36 cm. Ouverture des portes par prise 
de main chêne massif traité en creux et à cheval sur la façade des 
deux portes, deux rayons à mi-hauteur. Ces éléments s’utilisent 
seuls ou se juxtaposent librement, en recevant un top.

Bibliothèque basse + 1 bahut 2 portes L 196  P 45  H 82 
Bibliothèque basse + 2 bahuts 2 portes L 231  P 45  H 82

Meuble de séjour L 121  P 47  H 147
Bahut double hauteur sur socle L 222  P 45  H 89

MIXTE MAURO LIPPARINI  

Meuble de séjour avec niche D/G avec placage dessus chêne 
scié naturel, anthracite ou argile, dessous chêne lisse assorti. 
Portes plaqué chêne scié ou laqué 16 coloris au choix. Côtés, 
montants métal et tablettes laqués coordonnés. Piétement acier 
chromé brillant ou laqué argile. Bahut double hauteur sur socle. 
Placage dessus en chêne idem ou dessus/dessous laqué blanc, 
argile ou plomb satiné. Aménagement libre détaillé ci-contre.

DEDICATO DIDIER GOMEZ

Bahuts à 4, 3 ou 2 portes. Panneaux plaqués aspect chêne fumé 
avec structure et poignées alu laqué moka, ou panneaux laqués 
blanc brillant avec structure et poignées finition acier brillant. 
Plateaux verre trempé 6  mm émaillé blanc. Pour les éléments 
aspect chêne fumé, le plateau verre est coloris moka ou rouge. 
Tiroirs avec rappel automatique et amortisseur.

Bahut 3 portes L 189  P 45  H 75
Bahut 4 portes L 250  P 45  H 75



Commode 2 portes  L 90  P 44  H 125 ou H 153 
Bahut 2 portes et 3 tiroirs L 207  P 44  H 94,2

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER  

Commode et bahut en panneaux laqués satiné blanc, argile, 
plomb, perle ou blanc brillant (bleu nuit pour certains coffres). 
Le top est laqué assorti ou plaqué chêne naturel ou merisier. Les 
poignées sont en zamak chromé mat ou brillant ou laqué assorti 
au coffre et top (sauf blanc brillant). Les pieds, rectangulaires, 
sont chromés mat ou brillant ou laqués satiné assortis au coffre.

Bahut 2 portes et 3 tiroirs   L 164  P 45  H 85,5
Colonne 3 abattants + 1 tiroir bas L 108  P 45  H 189

DITA PAGNON & PELHAÎTRE  

Panneaux laqués argile pour les faces intérieures et 16 coloris au 
choix pour les faces extérieures visibles : satiné blanc, argile, bleu, 
rouge, perle, bleu lavande, chocolat, mastic, noir, azur, brique, 
éléphant, moutarde, ranger, plomb et bleu nuit. Montants profilé 
d’aluminium 15 x 15 mm anodisé brossé finition bronze, poignée 
assortie en zamak injecté laqué. Colonne de rangement à 
3 abattants et 1 tiroir inférieur (option dossiers suspendus).
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Bahut 6 portes sur piétement L 158  P 45  H 120
Bahut 8 portes sur socle L 210  P 45  H 108

MIXTE MAURO LIPPARINI 

Bahuts simple hauteur. Piétement finition acier chromé mat ou 
laqué blanc, argile, perle, plomb et dans 12 autres coloris au 
choix. Placage dessus chêne scié naturel, anthracite, argile et 
dessous chêne lisse assorti ou bien dessus/dessous laqué blanc, 
argile ou plomb satiné. Aménagement libre mixant joues, abat-
tant L 96 et tiroir, abattant ou cache barre de son L 121 finition 
blanc, argile ou plomb. Mêmes coloris ainsi que 12 autres au 
choix pour les abattants toute hauteur, portes et casiers laqués.

Dimensions de ces 2 bahuts L 222  P 45  H 69

ET CETERA PAGNON & PELHAÎTRE 

Bahut sur socle à 3 ou 4 cellules mixant librement portes et blocs 
de 4 tiroirs. Côtés et façades plaqués chêne scié teinté anthra-
cite ou naturel. Côtés, portes et tiroirs sont aussi proposés en 16 
coloris de laque satinée  : blanc, perle, argile, éléphant, rouge, 
brique, bleu, azur, bleu lavande, plomb, bleu nuit, chocolat, noir, 
moutarde, mastic et ranger. Plateau supérieur en verre laqué as-
sorti. Ouverture des portes par système «  pousse-lâche  ». Les 
tiroirs existent avec équipement pour dossiers suspendus.
bahut 4 portes  L 211  P 39  H 92    
bahut 2 portes + 4 tiroirs  L 158  P 39  H 92

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

Autres exemples de bahuts Book&Look reprenant les mêmes 
caractérisques que les bahuts du même nom décrits ci-contre.
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TV 
PIERRE PAULIN



LONG ISLAND 
N. NASRALLAH & C. HORNER
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BOTTLE / GEOMETRY JACQUES DUCRU

Tabouret en bois massif de manguier teinté 
noir.

Bottle 
Ø 32  H 45

Chaise
L 47  P 54 
H 84  AS 48

ISO MARIE CHRISTINE DORNER

Structure formant piétement et accoudoirs 
en frêne massif vernis naturel mat ou teinté 
noir, équerrés par panneaux multiplis à l’assise 
et au dossier. Coussins assise et dos intégrés 
en mousse polyuréthane HR parementés 
d’une sous-housse ouate de polyester. Cou-
tures baguettes soulignant le dessin du 
 coussin assise-dossier. Déhoussable. Version 
outdoor décrite page 210.

Bridge 
L 52  P 52 
H 81  AS 49

SALA PASCAL MOURGUE

L’ensemble assise/dossier est constitué d’une 
armature tubulaire (nappes de fils d’acier 
suspendus par ressorts acier à l’assise et 
sangles élastiques au dossier) surmontée de 
mousse polyéther injectée. Piétement 
traîneau en fil d’acier ø 11 mm, chromé 
brillant. Déhoussable. Le bridge n'est 
disponible que sur piétement traîneau.

Chaise piétement 
traîneau
L 49  P 55
H 83  AS 48

Bridge piétement 
traîneau
L 58  P 57 
H 83  AS 48

ROCHER HERTEL & KLARHOEFER

Coque en techno-polymère renforcé laqué 
satiné blanc ou noir (coussin d’assise en 
option). La coque peut être parementée 
mousse polyuréthane et ouate polyester 
tapissée d’une housse tricot double-couche 
matelassée ouate de polyester piquée par 
points (face avant) et dos en jersey assorti. 
Piétement acier chromé brillant ou laqué 
satiné noir, blanc. Déhoussable.

Chaise
L 52  P 57
H 84,5  AS 46

SALA PASCAL MOURGUE 

Chaise reprenant les mêmes caractéristiques 
techniques (assise/dossier) que la chaise dé-
crite ci-contre. Elle est présentée avec 4 pieds 
en tube d’acier section carrée 20 x 20 mm. 
Les chaises Sala existent avec un piétement 
circulaire (ø 50 cm) surmonté d'un axe pivo-
tant à 360°, ou avec un piétement treillis en 
fil d'acier (ø 8 mm) chromé brillant ou laqué 
noir.

Chaise piétement 
tubulaire carré
L 49  P 55
H 83  AS 48

FACETT R. & E. BOUROULLEC

Chaise et bridge avec structure en acier 
mécano-soudé. Galette d’assise et coussin 
de dos intégrés en mousse Bultex. Housse 
matelassée mousse polyéther. Matelassage 
par piqûres simples et double aiguille. 
Coutures ton sur ton ou avec fil contrasté 
(écru, anthracite, gris, rouge, bleu). 
Déhoussable par un professionnel.

Chaise
L 46  P 57
H 81  AS 49

FIL PASCAL MOURGUE

Housse (assise + dossier) en feutre de laine 
5mm. La housse peut aussi être en synderme 
brun, beige, gris, rouge, rouge vif, vert goyave, 
gris beige, ou jaune et en peau de vache 
naturelle noir- brun- blanc.  Piétement 
traîneau en fil d’acier continu  chromé brillant. 
Une fermeture à glissière, chromée, est 
positionnée au dos et sous l'assise. 

Chaise
L 45  P 54 
H 78  AS 45

FRENCH LINE DIDIER GOMEZ

Structure assise/dossier en chêne massif et 
multiplis. Piétement chêne massif ton noir, 
assemblé par tourillons. Assise et dos en 
Bultex parementés ouate polyester. 
Suspension nappe élastique. Coussin d'assise 
et de dos intégrés en Bultex. Déhoussables 
(sauf en cuir). Il existe un bridge reprennant 
les même caractérisques. Accoudoirs en 
chêne massif. Non déhoussable.

Chaise piétement 
circulaire
L 49  P 55
H 83  AS 48

Chaise piétement 
treillis
L 49  P 55
H 83  AS 48

Geometry 
Ø 32  H 45

Bridge 
L 67  P 60  
H 81  AS 49



Chaise 
L 46  P 55
H 80  AS 46

ETTORIANO C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise avec coque assise/dossier moulée en 
feutre de PET gris, épaisseur 12 mm obtenue 
par superposition pressée de 3 couches de 
feutre 10 mm. Le feutre de PET est un maté-
riau écologique obtenu grâce au recyclage de 
bouteilles plastiques. Piétement acier chromé 
ou laqué anthracite sablé /grainé. Coussin 
d’assise en option et déhoussable. 

Bridge   
L 65  P 55
H 81  AS 46

ETTORIANO C. DONDOLI & M. POCCI

Bridge avec coque enveloppante assise/dos-
sier et accoudoirs moulée en feutre de PET 
gris, épaisseur 12 mm obtenue par superposi-
tion pressée de 3 couches de feutre 10 mm. 
Piétement acier chromé ou laqué anthracite 
sablé/grainé. Le feutre de PET est un maté-
riau écologique obtenu grâce au recyclage de 
bouteilles plastiques. Coussin d’assise option-
nel et déhoussable.

PAM C. DONDOLI & M. POCCI

Tabouret sur piston en acier chromé mat et 
repose-pieds en acier chromé brillant. 
Assise en PMMA translucide (grenadine, 
vert, crystal, orange ou bleu) ou en multiplis 
plaqué noyer ou tapissée de synderme (noir, 
brun, blanc, beige, gris, jaune, rouge, vert 
goyage, naturel, gris-beige, rouge vif) ou 
encore en PMMA opaque blanc ou noir. 

Coque 
plaquée
L 40,5  P 43,5  
H 60-86  
AS 51-77

Coque « PMMA »
translucide/opaque
L 40  P 43
H 65-89,5 
AS 54-78,5

Coque 
synderme
L 43  P 44  
H 61-87  
AS 52-78

PETRUS C. DONDOLI & M. POCCI

Tabouret sur piston constitué d’une coque 
 polyuréthane rigide moulée puis laquée en 
blanc, en beige ou en noir. La structure est 
laquée assortie, finition satinée.

Tabouret
L 41,5  P 43
H 64-89
AS 54-79

CURULE PIERRE PAULIN

Siège pliant constitué de lattes de forme 
galbée en noyer verni mat ou en hêtre massif 
teinté noir découpé dans la masse. 
L'assemblage est réalisé par des tiges acier 
filetées et des rivets. Dosseret en cuir souple 
vachette pleine fleur pigmenté coloris noir. 
Estampille Pierre Paulin sur le piétement.

Siège pliant 
L 56  P 35,5 
H 67  AS 43

IKE STUDIO DREIMANN

Tabouret à vis avec assise en chêne massif 
épaisseur 20 mm, vernis naturel ou teinté noir. 
Le plateau de l’assise est doté d’un trou pour 
prise de doigt afin de régler la hauteur d’assise 
de 41 à 55 cm. Porte-vis et vis sans fin en 
 métal zingué. Piétement en acier laqué blanc 
ou noir. Patins de protection.

Tabouret 
Ø 30  H 41–55

LACE BENJAMIN GRAINDORGE

Poufs petit et grand modèles avec structure 
en triplis lamellé collé et mousse parementée 
de Dacron. Le coloris de la corde est toujours 
écru.  Modèle non déhoussable

Grand Pouf
L 62  P 31 
AS 42

Petit Pouf
L 45  P 25 
AS 42

VIK THIBAULT DESOMBRE

Chaise de bar. Coque multiplis de hêtre 
 moulé. Piétement frêne massif naturel clair, 
gris cendré, teinté noir. Coussin assise et dos 
intégrés en Bultex matelassé ouate polyester 
avec périphérie renforcée de mousse agglo-
mérée haute densité. Couture baguette. 
 Déhoussable. En option poignée tapissée à 
l’arrière.

Chaise de bar
L 44.5  P 52 
H 103  AS 80

Chaise de bar basse  
L 44,5  P 52  
H 88  AS 65
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Chaise
B 58  T 56 
H 81  SH 48

UNBEAUMATIN QUAGLIO SIMONELLI

Chaise avec structure acier laqué noir ou 
blanc, grillagée pour la partie dossier. Assise 
avec galette thermoformée en ABS 
parementée de mousse tapissée au choix. 
Existe également en version outdoor voir 
page 209.

VIK THIBAULT DESOMBRE

Chaise et bridge avec coque multiplis de hêtre 
moulé. Piétement frêne massif naturel clair, 
gris cendré, teinté noir. Coussin assise et dos 
intégrés en Bultex matelassé ouate de polyes-
ter avec périphérie renforcée mousse agglo-
mérée haute densité. Couture baguette. 
Déhoussable. En option poignée tapissée à 
l’arrière.

Chaise
L 45  P 58 
H 84  AS 50

Bridge
L 60  P 58 
H 84  AS 50

VIK 2 THIBAULT DESOMBRE 

Version bi-matière/bicolore de la chaise et 
du bridge Vik reprenant les mêmes 
caractéristiques techniques. Faces arrière et 
extérieure des accoudoirs (pour le bridge) 
tapissées laine. Tapisserie de la face avant 
de l’assise, du dossier et de l’intérieur des 
accoudoirs, en laine ou en tissu. Couture 
baguette. Déhoussable. En option poignée 
tapissée à l’arrière.

TESSA C. DONDOLI & M. POCCI

Structure et piétement en acier recouverts 
de mousse de polyuréthane haute résilience 
 surmoulée et intégralement gainée 
d'Alcantara ou de cuir de bovin, vachette 
fleur corrigée, épaisseur 10/10ème, pig-
mentée, grainée coloris blanc. Surpiqûres 
simples. N’est pas déhoussable.

Bridge
L 60  P 58 
H 84  AS 50

Chaise
L 46  P 57 
H 83  AS 46

Chaise
L 44  P 58 
H 84  AS 48

Bridge 
L 56  P 59,5
H 84  AS 50

CIMBO

Bridge avec structure et piétement en hêtre 
massif teinté anthracite. Coussins intégrés de 
l’assise et du dossier en mousse polyuréthane 
anti-combustion. Le dossier enveloppant et 
l'assise, large et accueillante, procurent un ex-
cellent confort. Tapissé en tissus, microfibres 
et cuirs.

Bridge 
L 56  P 59,5
H 84  AS 50

CIMBA
Bridge avec structure et piétement en hêtre 
massif teinté anthracite. Coussins intégrés de 
l’assise et du dossier en mousse polyuréthane 
anti-combustion. Le dossier enveloppant et 
l'assise, large et accueillante, procurent un ex-
cellent confort. Disponible rapidement en tis-
su (35 % coton, 25 % viscose, 25 % polyester, 
5% lin, 10 % acrylique) coloris marine ou 
orage.

Chaise 
L 59,5  P 53,5
H 85,5  AS 49,5

PICCIONE 
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI 
Structure en tube acier ø 2 cm cintré, chromé 
brillant ou laqué anthracite. Coussins d’assise 
en mousse polyuréthane recouverte de ouate 
de polyester (déhoussable par un profession-
nel). Dossier en toile tricotée élastique poly-
ester (maille 3D sans couture), déhoussable. 
Chaise de bureau pivotante sur piétement 
central chromé brillant ou métal anthracite ou 
piétement alu ou noir, à roulettes

PICCIONE 
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI 
Bridge reprenant les mêmes caractéristiques 
que la chaise décrite ci-contre. Le bridge est 
également sur pieds chromés brillant ou 
laqués anthracite ou sur piétement central 
pivotant chromé brillant ou laqué anthracite.

Chaise pivotante
piétement central
L 71,5  P 71,5
H 86,4  AS 50

Bridge 
L 62  P 58,5
H 85,5  AS 49,5

Bridge pivotant
piétement central 
L 59,5  P 53,5
H 85,5  AS 49,5



Chaise
L 54,5  P 54,4 
H 78,5  AS 44,5

PERLUETTE LOUVRY & ANGIONI

Chaise avec structure en tube (ø 18 mm) 
laqué noir satiné et coque en multiplis plaqué 
noyer américain vernis naturel. Les pieds sont 
munis d'embouts semi-sphériques noirs. 
Hauteur des accoudoirs : 68 cm.

Pouf
L 48,5  P 37 
AS 46

JOA JORAN BRIAND

Tabouret constitué d'une coque multiplis de 
hêtre finition frêne naturel ou teinté anthracite 
et tôle d'acier + panneau multiplis d'épicéa 
sous le coussin d'assise. Coussin d'assise en 
mousse polyuréthane haute résilience + 
mousses agglomérées anti-combustion, le 
tout recouvert d'une couche de confort en 
ouate de polyster.

ELSA FRANÇOIS BAUCHET

L’assise est constituée d’une coque en ABS 
thermoformée garnie de mousse, sur laquelle 
est collée la housse en tissu ou en cuir. Piéte-
ment hêtre teinté naturel ou hêtre teinté 
anthracite.

Chaise 
L 46,5  P 55,5  
H 84,5  AS 48

FELT 2 DELO LINDO

Assise/dossier en multiplis de hêtre moulé 
 assemblés sur 2 profils-piétements acier sur-
moulé mousse polyuréthane injectée haute 
densité, laqué noir et verni. Coussins assise et 
dos en Bultex. Housses avec surpiqûres (sauf 
velours) et proposées en 2 versions, avec ou 
sans tirage horizontal au centre des coussins. 
Dos déhoussable par fermeture à glissière. 
Assise non déhoussable.

Chaise
L 44,5  P 55 
H 84  AS 48

PAOLA C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise avec piétement en frêne massif verni 
naturel satiné et coque en technopolymère 
renforcé, coloris blanc. Cette chaise n’est 
pas empilable. Existe avec un piétement en 
acier chromé brillant (empilable).

Chaise
L 46  P 53,5
H 81  AS 45,5

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise constituée d'une coque polyuréthanne 
moulée laquée et de 4 pieds aluminium 
laqués assortis. Cette chaise peut s'utiliser à 
l'extérieur.

Chaise
L 42  P 51,5 
H 83  AS 46

MOTUS THIBAULT DESOMBRE

Chaise avec coque multiplis de hêtre moulé. 
Piétement frêne massif naturel clair, gris cen-
dré, teinté noir. Coussins assise/dos intégrés 
en mousse polyéther ép. 15 mm. Face arrière 
tapissée feutre de laine 5 coloris au choix. Ta-
pisserie face avant, assise et dossier, laine ou 
cuir pressé et collé. Chaise pivotante sur pié-
tement central (laqué anthracite ou chromé 
brillant) ou sur piétement (alu ou noir) à 
roulettes.

Chaise
L 44  P 58  
H 84  AS 48

SLIM CHAIR

Chaise avec structure et piétement en acier 
parementé d’une couche de mousse polyé-
ther. Courbe de dossier ergonomique. Elle est 
intégralement tapissée d’un tissu polyester 
très résistant décliné en 3 coloris : anthracite, 
gris ou beige.   

Chaise 
L 44,5  P 55 
H 88,5  AS 45,5
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Chaise piétement 
double fil
L 46,5  P 55,5
H 84,5  AS 48

Chaise piétement 
traîneau
L 46,5  P 55,5
H 84,5  AS 48

Chaise 4 branches 
L 71,5  P 71,5  
H 85,4  AS 49,4

Chaise à roulettes 
L 68  P 68  
H 82/95  AS 46/59
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Tabouret avec 
dossier 
L 48  P 52 
H 59  AS 41,5

Pouf  
L 48  P 52 
AS 41,5

Pouf/tabouret 
Ø 35  AS 45

YLIN MIGUEL SOEIRO

Tabouret en liège naturel qui tourne sur son 
axe. Le liège est recyclé puis comprimé à 
haute densité. Une fois retourné, ce tabouret 
devient empilable.

NEEL RÉMI BOUHANICHE

Tabouret/pouf avec ou sans poignée. Assise 
en mousse surélevée de 4 pieds en frêne 
teinté noir. Le dossier également en frêne 
teinté noir est fixé en deux points à la base et 
devient ainsi une poignée de transport.

TV PIERRE PAULIN

La structure est assurée par un ensemble 
 assise-dossier en acier mécano- soudé. Pieds 
en frêne naturel, teinté gris cendré ou teinté 
merisier. Suspension d’assise par nappes de 
fils d’acier suspendus par ressorts Pullmaflex. 
Assise et dossier en mousse polyuréthane 
surmoulée. Chaise déhoussable. 

Chaise
L 48  P 57  
H 83  AS 48

TV PIERRE PAULIN

Chaise du même nom et reprenant les 
mêmes  caractéristiques techniques que la 
chaise décrite ci-contre. Elle est présentée ici 
avec des pieds en tube d’acier ø 16 mm chro-
mé brillant (ou laqué noir). Chaise également 
déhoussable.

Chaise
L 48  P 57  
H 83  AS 48

Chaise
L 51  P 58  
H 86  AS 48

CALIN PASCAL MOURGUE

Assise et dossier en forme d'oreiller gainé de 
tissu. Housse amovible et lavable (pour les 
tissus lavables). Suspension ressorts acier 
Pullmaflex. Garnissage mousse de 
polyuréthane CMHR injectée enrobée de 
ouate de polyester. Pieds en hêtre naturel ou 
teinté anthracite ou pieds tube métal laqué 
Epoxy aluminium ou noir.

TADAO ERIC JOURDAN

Assise/dossier en multiplis de hêtre moulé 
avec mousse polyuréthane recouverte de 
ouate polyester. Pieds hêtre teinté naturel, 
anthracite ou pieds tube ø 14 mm chromés ou 
laqués noir. Modèle déhoussable. Version 
pivotante sur piétement central (métal 
anthracite ou chromé) ou piétement (alu ou 
noir) sur roulettes.

Chaise pieds bois  
L 47,5  P 53  
H 82,5  AS 48

TADAO ERIC JOURDAN

Dossier acier mécano-soudé surmoulée 
mousse polyuréthane injectée. Coussin 
d’assise mousse polyuréthane, coussin dos 
plaque ABS et mousse polyuréthane. Le tout 
est recouvert de ouate polyester. Piétement 
tube ø 14mm laqué noir mat ou chromé (ou 
hêtre naturel ou anthracite) ou piétement 
pivotant soit central (chromé brillant ou laqué 
anthracite) soit sur roulettes (alu ou noir).

Bridge 
L 58,5  P 62,5  
H 83  AS 49,5

Chaise
pieds bois
L 55  P 54,5 
H 84  AS 48,5

LONG ISLAND 
N. NASRALLAH & C. HORNER
Structure en mousse moulée avec insert mé-
tallique équipé de sangles élastiques à l’assise 
et dans le dossier. Piètement en bois hêtre 
massif teinté naturel ou anthracite, ou piéte-
ment métallique chromé brillant ou laqué 
noir.

Bridge piét. 4 
branches 
L 71,5  P 71,5  
H 85,4  AS 51,9

Bridge piét. à 
roulettes 
L 68  P 68  
H 81,5/94,5  
AS 48/61

Chaise
pieds métal
L 55  P 54,5 
H 84  AS 48,5

Chaise piét. 4 
branches 
L 71,5  P 71,5  
H 83,4  
AS 48,9

Chaise piét. à 
roulettes 
L 68  P 68  
H 80/93  
AS 45,5/58,5

Chaise
L 51  P 58
H 86  AS 48



Chaise 
L 52  P 53  
H 81  AS 48,5

Tabouret haut 
Ø 43  AS 50

PADDOCK DÉSORMEAUX ET CARRETTE

Assise/dossier constitués de 4 plaques en 
panneaux multiplis de hêtre moulé arrondis 
aux extrémités, recouverts d'une mousse 
haute résilience et réunis par un revêtement 
feutre ou cuir. Pieds indépendants en chêne 
massif teinté naturel ou noir, vissés au cadre 
métallique mécano-soudé laqué noir. Non 
déhoussable.

BENDCHAIR PETER MALY

Chaise avec coque multiplis de hêtre moulé. 
Piétement (pieds tournés) en hêtre naturel ou 
hêtre teinté noir. Assise/dossier en mousse 
haute résilience parementée de ouate polyes-
ter. Surpiqûre baguette sur le pourtour de la 
coque. Déhoussable grâce à une fermeture 
invisible dans le dos.

BENDCHAIR PETER MALY

Chaise avec coque multiplis de hêtre moulé. 
Piétement traineau chromé brillant ou laqué 
noir. Assise/dossier en mousse haute résili-
ence parementée de ouate polyester. Surpi-
qûre baguette sur le pourtour de la coque. 
Déhoussable grâce à une fermeture invisible 
dans le dos.

ILOT AMAURY POUDRAY

Tabouret haut avec piétement fer forgé vernis 
transparent. L'assise, en mousse anti-
combustion, est tapissée de velours coloris 
Cerise ou Marine ou recouverte de tissus à 
choisir dans la collection Ligne Roset.

Chaise piétement
bois 
L 48  P 52 
H 82  AS 48

Chaise piétement
bois 
L 48  P 52 
H 82  AS 48

Chaise piétement
traineau 
L 48  P 52 
H 82  AS 48

Chaise piétement 
traineau 
L 48  P 52 
H 82  AS 48

ILOT AMAURY POUDRAY

Tabouret bas avec piétement fer forgé vernis 
transparent. L'assise, en mousse anti-com-
bustion, est tapissée de velours coloris Marine 
ou Cerise ou recouverte de tissus à choisir 
dans la collection Ligne Roset.

Tabouret
Ø 54  AS 41  
 

Chaise
L 51  P 61 
H 82,5  AS 51

CIRCA/CIRCO

Chaise avec structure et piétement en hêtre 
massif naturel ou teinté anthracite. Coussins 
intégrés de l’assise et du dossier galbé 
(épousant le dos) en mousse polyuréthane 
anti-combustion. Circa est tapissée en toile 
100% coton émerisé anthracite, blue jeans, gris 
clair ou rouge. Circo est tapissée en tissu, 
microfibres ou cuirs au choix parmi les 
revêtements de la collection.

FINN THIBAULT DESOMBRE

Chaise en frêne massif avec assise plaquée 
frêne teinté noir, ou chaise en  chêne massif 
avec assise plaquée chêne ton ébène. 
Assemblage par tourillons. Dossier structure 
métal et multiplis relié à l’assise par des pièces 
de liaison en acier décolleté finition nickelé. 
Dossier surmoulé garni de mousse Bultex. 
Piqûre baguette. Déhoussable.

Chaise
L 38  P 51 
H 88  AS 46

Bridge
L 61  P 59 
H 82  AS 47

Bridge à roulettes
L 70  P 69
H 81,5/94,5  
AS 46,5/59,5

ALSTER EMMANUEL DIETRICH

Bridge dont l’assise et le dossier sont en 
mousse Bultex surmoulée sur la structure 
 métal (tube et maille acier). Piétement en 
tube et lames d’acier  chromé brillant pivotant 
à 360° avec rappel automatique à la position 
initiale (photo), ou télescopique sur 
piétement à 5 branches (finition alu ou noir) 
avec roulettes et pivotant à 360°.
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ANTICI-
PATION
STYLIS-
TIQUE
« J’aime l’idée que le design ait un sens,  
un rôle social à jouer. » Michel Roset.

TEXTE 
AXELLE CORTY

DITA PAGNON & PELHAÎTRE
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AU CŒUR 
DU STYLE 
FRANÇAIS 
« Quand on parle du confort d’un 
meuble, on parle aussi de son 
confort visuel », rappelle souvent 
Michel Roset, directeur général 
chargé de la création chez Ligne 
Roset. La conquête du confort qui 
a bâti la réputation de l’entreprise 
s’est accompagnée d’une ambi-
tieuse quête esthétique. « J’aime 
l’idée que le design ait un sens, 
un rôle social à jouer, précise-t-il. 
Cette conviction a généré depuis 
les années 1960 plusieurs groupes 
de designers audacieux, comme 
Memphis. Ces interrogations sur 
le rôle de l’esthétique s’intègrent 
dans notre processus de création. » 

Cette approche ambitieuse a 
produit des résultats salués par les 
musées. L’Asmara, siège-paysage 
modulaire dessiné par Bernard 
Govin en 1966 et le canapé Ploum 
de Ronan et Erwan Bouroullec 
– 2011 – paradent par exemple 
dans les collections du musée des 
Arts décoratifs de Paris. Dans les 
années 1970, le jeune publicitaire 
Jacques Séguéla avait inventé 
pour Ligne Roset cette devise 
prémonitoire : « Dessiné pour 

durer plus que la mode ». Non 
seulement les meubles « made in 
Bugey » – du nom de la région où 
se trouvent le siège et les usines 
de la société – sont fabriqués 
pour affronter les décennies, mais 
leur design vise plus loin que les 
tendances de la décoration. La 
marque sait être audacieuse, avec 
des créations comme le siège 
asymétrique Confluences, de 
Philippe Nigro ou la lampe Car 
Light, de Nathalie Dewez, ins-
pirée d’un phare de voiture. Mais 
elle maîtrise aussi parfaitement les 
codes décoratifs français, qu’elle 
dépoussière volontiers. Depuis 
plus de vingt ans, le décorateur 
Didier Gomez signe pour la 
marque des meubles à l’élégance 
volontairement sobre, capables de 
dialoguer sans cacophonie avec du 
mobilier Art déco ou Louis XVI. 
Cette année, avec ses sièges Riga, 
le designer Éric Jourdan livre 
une réinterprétation ultracontem-
poraine du fauteuil Voltaire. Cet 
héritage culturel assumé, associé à 
l’innovation formelle et technique, 
a réuni au milieu des années 2000 
Ligne Roset et le designer Pierre 
Paulin. Rendu mondialement 
célèbre par son aménagement 
des salons privés de l’Élysée pour 
le couple Pompidou en 1971, 
il connaissait l’histoire des arts 
décoratifs sur le bout des doigts. 
Mais les machines et les matériaux 
innovants le passionnaient. Cet 
obsessionnel de la garniture 
mousse et du tissu élastique ne 
pouvait qu’être enchanté par 
l’usine de Briord. Là, il a revisité 

ses sièges élyséens pour créer 
les modèles Pumpkin  et Élysée 
et conçu le siège Anda – 2008 –, 
réinterprétation de son cultissime 
modèle Mushroom de 1959. 
Disparu en 2009, Pierre Paulin 
est devenu officiellement, depuis, 
un monument de l’histoire des arts 
décoratifs. En 2016, une rétros-
pective lui a été consacrée au 
Centre Pompidou. Sur le marché 
de l’art, ses créations s’arrachent. 
Ligne Roset en édite et réédite 
certaines, avec la complicité de la 
famille Paulin, comme la chaise TV 
et le célèbre Daybed de 1953, ou 
encore le siège Curule des années 
1980 en hêtre ou noyer massif, 
révélateur de l’amour du designer 
pour la tradition de l’ébénisterie. 
Les Pompidou l’avaient choisi 
pour incarner leur credo du 
« changement dans la continuité ». 
Son travail à l’Élysée, historique, 
représente l’alliance heureuse de la 
tradition décorative française avec 
l’innovation esthétique et indus-
trielle. Ligne Roset, aujourd’hui 
seul fabricant à grande échelle de 
mobilier de création dans l’Hexa-
gone, perpétue cet idéal.
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RUCHÉ 
INGA SEMPÉ
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ULTIME 
PHILIPPE NIGRO

ENTRÈVES 
MARIE CHRISTINE DORNER
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DESDEMONE 
N. NASRALLAH & C. HORNER
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MATELAS LIGNE ROSET
Bultex : mousse de polyuréthane. Coutil stretch coloris blanc (30 % viscose / 64 % polyester / 6 % élasthanne) 
traité HealthGuard (anti-bactérien, anti-microbien, antifongique), finition gansée. Coutil matelassé 1 face 
mousse polyéther d’accueil. Hauteur totale, 16 cm.

Disponibles dans les dimensions suivantes :  
90 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 152,4 x 203,2 (queen size), 160 x 200 (1 ou 2 parties), 180 x 200 (1 ou 2 parties), 193,04 x 203,2 (king size)

Sensus : âme H 12 cm en mousse Bultex-literie. Couche contact H 7 cm mousse viscoélastique à mémoire lente 
Sensus de Recticel. Coutil stretch coloris blanc (30 % viscose, 64 % polyester, 6 % élasthanne) matelassé 2 faces de 
ouate de polyester, HealthGuard. Mousse Sensus à résilience proche de zéro qui prend l’empreinte du corps et offre 
une surface de contact maximale soulageant les pressions et améliorant la circulation du sang. Hauteur totale 20 cm.

Disponibles dans les dimensions suivantes :  
152,4 x 203,2 (queen size), 160 x 200 (1 ou 2 parties), 180 x 200 (1 ou 2 parties), 193,04 x 203,2 (king size)

Sensus Superior : âme H 10/12,5 cm Bultex-Literie avec profil anatomique. Couche contact profilée H 7/9,5 cm 
mousse viscoélastique à mémoire lente Sensus de Recticel. Couche centrale en maille polyester 3D aérée. Coutil 
64 % polyester/ 30 % viscose/ 6 % polyester-élasthanne, mate lassé face supérieure mousse viscoélastique souple, 
HealthGuard. Hauteur totale 23 cm.

Disponibles dans les dimensions suivantes : 
152,4 x 203,2 (queen size), 160 x 200 (1 ou 2 parties), 180 x 200 (1 ou 2 parties), 193,04 x 203,2 (king size)

Super Confort : noyau H 15 cm avec 7 zones de confort ergonomique à ressorts ensachés, garni mousse poly- 
éther. Coutil 40 % coton/ 60 % polyester matelassé  laine vierge d’agneau. Versions souple ou médium / ferme. 
Hauteur totale 21 cm.

Disponibles dans les dimensions suivantes :
90 x 200, 140 x 200, 160 x 200, 180 x 200 (1 ou 2 parties)

De Luxe : noyau H 16 cm avec 7 zones de confort ergonomique à ressorts ensachés à élasticité différenciée, garni 
mousse polyuréthane haute résilience à base d’huiles végétales. Ventilation intégrée. Coutil 63 % viscose/ 37 % 
coton matelassé laine vierge d’agneau. Versions souple, médium ou ferme. Hauteur totale 20 cm.

Disponibles dans les dimensions suivantes :  
80 x 200, 90 x 200, 160 x 200 (1 ou 2 parties), 180 x 200 (1 ou 2 parties) 

Premium : noyau H 18 cm avec 7 zones de confort ergo nomique à ressorts ensachés à élasticité différenciée, 
garni de mousse « AirCon Cell » à base d’huiles végétales. Coutil 59 % viscose/ 41 % coton matelassé laine vierge 
d’agneau. Versions souple, médium ou ferme. Hauteur totale 21 cm.

Diponibles dans les dimensions suivantes :  
80 x 200, 90 x 200, 160 x 200 (1 ou 2 parties), 180 x 200 (1 ou 2 parties)

Extase : superposition de 2 rangées de ressorts–tonneaux en acier trempé par induction, ensachés. Enrobage en 
mousse confort. Coutil  hypoallergénique 59 % viscose – 41 % coton matelassé de laine d’agneau et de fibres 
climatisantes des deux côtés. Déhoussable et nettoyable à sec. Les 6 poignées dissimulent des œillets d’aération. 
Protège-matelas en jersey déhoussable et lavable. Hauteur totale 32 cm. Versions souple, médium, ferme ou 
extra ferme.

Disponibles dans les dimensions suivantes :
80 x 200, 90 x 200, 160 x 200 (1 ou 2 parties), 180 x 200 (2 parties) 

Sur-matelas : Enveloppe percale 100 % coton peigné blanc, traitée Teflon contre les taches. Larges élastiques 
de maintien haut et bas. Garnissage plumes et duvet de  canard argenté des Pyrénées, neufs, 10 % duvet et 
90 % plumettes. Traitement Greenfirst anti-acarien.

Disponible dans les dimensions suivantes :
90 x 200, 152,4 x 203,2 (queen size), 160 x 200, 180 x 200, 193 x 203,2 (king size)

SOMMIERS LIGNE ROSET
2 types de sommiers à lattes : sommiers fixes ou sommiers avec tête et pied de lit réglables motorisés 
(épaisseur 6,5 cm). Cadre en hêtre massif muni de lattes doubles en hêtre  lamellé collé, hautement 
élastiques sur supports en caoutchouc ; renforcement de la zone médiane réglable avec des lattes 
plus rapprochées qui s’adapte au poids du corps pour un meilleur soutien morphologique.
Disponibles dans les dimensions de couchage suivantes :  
90 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 152,4 x 203,2 (queen size), 160 x 200 (2 parties), 180 x 200 (2 parties), 193,04 x 203,2 (king size)

Sommiers à lattes sur cadre métallique cintré laqué Epoxy noir grainé section 3 x 3 cm. Comporte 13 lattes gra-
phites de 53 mm, 3 lattes grises perforées soutien souple au niveau des épaules et 2 lattes larges de 141 mm 
soutien ferme au niveau du bassin.

Disponibles dans les dimensions de couchage suivantes :  160 x 200, 180 x 200

Sommier Boxspring à double suspension grâce à une combinaison de noyaux à ressorts ensachés et lattes en 
bois sur ressorts. Surface de couchage composée de lattes en hêtre multicouche, avec noyaux à ressorts ensa-
chés à élasticité variable. Housse en coutil coton/viscose surpiqué de première qualité, déhoussable et lavable. 
Construction hêtre, montée par chevilles et encollée. Hauteur 10 cm.

Disponibles dans les dimensions de couchage suivantes :
160 x 200 (ou 2 parties), 180 x 200 (2 parties)

Mis à part nos lits prestigieux, nous vous proposons également une gamme de literies de haute qualité adaptées 
à nos  modèles de lits et conçues en collaboration avec des fabricants européens de renom.

Dimensions  l 204/ 224   L 243,5  H 81/ 87  AS 27/33  couchages 160/ 180 x 200
Dimensions  l 196,4/ 237   L 246,5   H 81/ 87  AS 27/33  couchages Queen size et King size  
Coussins de dos pour lit 160/180  L 82/92  P 23  H 54
Coussins de dos pour lit Queen/King Size  L 76/98,5  P 23  H 54

PETER MALY 2 PETER MALY

Structure en profilé d’aluminium anodisé noir. Bateaux de lit en panneau de lamelles 
3 couches croisées, gainé de mousse polyuréthane et de ouate polyester. Pieds en 
acier laqué noir mat, au choix H 10 cm ou 16 cm. Accepte tous types de sommiers 
et matelas (traverses acier en tête et pied). Coussins-dossiers avec âme en acier et 
suspension intégrée par sangles élastiques, amovibles, positionnables tout autour du 
lit. Les housses des coussins-dossiers sont matelassées ouate de polyester, couture 
simple. Bateaux de lit coutures baguette. Déhoussable. Hauteur du lit avec coussins-
dos 81/87 cm.

Lit « tête basse - piétement bas »  L 235  l 178/198  H 79  AS 27  couchage 160/180 x 200 
Lit « tête basse - piétement bas »  L 238,2  l 170,4/211  H 79  AS 27  couchage Queen size et King size
Tête de lit seule « basse »  L 200/ 220  H 90  P 10

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Structure et piétement en hêtre massif, renforcé par 3 bateaux de lit en tube d’acier 
rectangulaire 100 x 40 mm. Tête de lit déclinée en 2 hauteurs 79 ou 119 cm. Cadre 
de lit H 42 ou H 27 cm. Patins de protection. Lit proposé en 3 finitions de piétement 
au choix : hêtre verni mat naturel, teinté anthracite ou teinté rouge. Coussin de la 
tête de lit en mousse polyuréthane. Housse, pour la tête et cadre de lit, matelassée 
ouate de polyester et mousse polyuréthane hyper-souple. Déhoussable.

Dimensions  l 140  L 220  H 78  couchage 140 x 200
Dimensions  l 160  L 220  H 78  couchage 160 x 200
Dimensions  l 180  L 220  H 78  couchage 180 x 200
Dimensions  l 152,4 ou l 193  L 223,4  H 78  couchage Queen size et King size

ANNA CHRISTIAN WERNER

Lit équipé d’un sommier tapissier intégré en 1 ou 2 parties afin d’avoir un matelas 
dans l’alignement du  cadre de lit. Coutil (100% coton) piqué, traité « HealthGuard » 
 (fongicide et anti-bactérien) et nettoyable à sec. Lit monté sur piétement « pont » 
en aluminium poli miroir ou sur 4 pieds "équerre" en aluminium poli miroir H 12,5 ou 
H 8,5 cm disposés dans chaque angle (photo). Tête de lit et cadre de lit sont dé-
houssables. Les coutures « peignes » de la tête de lit peuvent être réalisées dans un 
coloris de fil contrasté (écru, anthracite, gris, rouge, bleu). 
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DESDEMONE N. NASRALLAH & C. HORNER

Lit Desdemone présenté ici avec tête de lit basse. Structure et finition de piéte-
ment identiques à la version précédente. Egalement déhoussable par un 
professionnel.

Lit tête basse  l 188  L 237  H 77,5 couchage 160 x 200
Lit tête basse  l 208  L 237  H 77,5  couchage 180 x 200
Lit tête basse  l 180,4  L 240  H 77,5  couchage Queen size
Lit tête basse  l 221  L 240  H 77,5  couchage King size

Lit tête haute  l 188  L 237  H 109,5 couchage 160 x 200
Lit tête haute  l 208  L 237  H 109,5  couchage 180 x 200
Lit tête haute  l 180,4  L 240  H 109,5  couchage Queen size
Lit tête haute  l 221  L 240  H 109,5  couchage King size

DESDEMONE N. NASRALLAH & C. HORNER

Lit avec structure en tube et panneaux multiplis. Cadre parementé mousse polyuré-
thane recouverte de ouate polyester. Tête de lit en tube et grille parementée de 
mousse polyuréthane recouverte de ouate polyester. Possibilité d’intégrer tout type 
de sommier. Housse surpiquée (surpiqûre baguette). Couture centrale à l’intérieur 
de la tête de lit, uniquement pour la version cuir. Pied bois en hêtre teinté naturel ou 
hêtre teinté anthracite, ou pied métallique en tube acier ø 4 cm laqué noir. Déhous-
sable par un professionnel.

Lit « tête haute - piétement haut »  L 235  l 178/ 198  H 119  AS 42  couchage 160/180 x 200 
Lit « tête haute - piétement haut »  L 238,2  l 170,4/ 211  H 119  AS 42  couchage Queen size et King size
Tête de lit seule « haute »  L 216  H 130  P 10 (1 partie)  et  L 286  H 130  P 10 (2 parties)

Dimensions  L 225  l 172  H 90/95  AS 24/29  couchage 160 x 200 
Dimensions  L 225  l 192  H 90/95  AS 24/29  couchage 180 x 200
Dimensions  L 228,2  l 164,4/205 H 90/95  AS 24/29  couchage Queen Size/ King size
Courtepointes  L 110  l 1196  (couchage 160)  L 110  l 216  (couchage 180) 

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Lit Ruché présenté ici avec tête de lit haute et piétement haut. Structure et finition 
de piétement identiques à la version précédente. Egalement déhoussable. Se com-
plète de chevet et banc de lit.

Lit gigogne  l 97,3  L 212  H 49,1  couchage 90 x 200
Lit gigogne  l 127,3  L 212  H 49,1 couchage 120 x 200
Tiroir de rangement  l 97  L 212  H 29
Lit d’appoint  l 97,3  L 212  H 29,1 pour lits gigogne L 90 ou L 120

TRAVEL STUDIO PAGNON & PELHAÎTRE

Lit gigogne. Cadre en panneaux de particules plaqués stratifié (cannelé sur 
l’extérieur) blanc, équipé de 4 roulettes à frein. Reçoit de préférence un sommier à 
lattes et un matelas Bultex H 16 cm. Placé le long d’un mur le lit 90 fait office de 
banquette dans la journée si on le complète d’un plaid et de coussins. En option en 
partie basse, au choix : un tiroir de rangement sur roulettes hauteur utile 17 cm ou un 
lit d’appoint équipé d’un sommier à lattes pouvant recevoir un matelas Bultex adap-
té 88 x 198 x 9. Ce lit d’appoint se positionne à hauteur du lit principal grâce à ses 
pieds relevables.

Tête de lit haute 1 partie  L 217  P 10  H 125,5/ 131  pour lits 160 et 180
Tête de lit haute 2 parties  L 287  P 10  H 125,5/ 131  pour lits 160 et 180
Tête de lit basse (photo)  L 201  P 10  H 85,5/ 91  pour lit 160
Tête de lit basse  L 221  P 10  H 85,5/ 91  pour lit 180  
Cadre de lit  l 176  L 212  H 30  couchage 160 x 200
Cadre de lit  l 196  L 212  H 30  couchage 180 x 200
Cadre de lit  l 152,4  L 203,2  H 30 (Queen size)  ou  l 193,04  L 203,2  H 30 (King size)

NADOR

Tête de lit et cadre indépendant à sommier tapissé intégré. Tête de lit 1 ou 2 parties, 
cadre en panneaux parementés Bultex et ouate polyester. Pieds supports invisibles 
réglables en hauteur (2,5 à 8 cm). Fixation murale par rail acier. Sommier tapissier à 
cuvette avec structure en panneaux multiplis et lattes multiplis. Garnissage du lit 
Bultex. Coutil exclusif 100 % coton piqué, traité « HealthGuard » fongicide et anti-
bactérien, nettoyable à sec. Housse de tête de lit capitonnée par petits boutons 
ronds ø 15 mm effet matelassage en carrés. Cadre de lit déhoussable.

ULTIME PHILIPPE NIGRO 

Structure tube d’acier et panneaux multiplis. Cadre garni de mousse polyuréthane 
parementée ouate polyester. Pieds en tube d’acier ø 4 cm laqué noir satiné H 10 ou 
15 cm. Tête de lit tube et grille acier garnie de mousse polyuréthane parmentée de 
ouate polyester. Tirage horizontal. Le cadre accepte tous types de sommiers. 
Couchage 160 ou 180 x 200. Housse surpiquée, surpiqûre bourrelet 3 mm. Déhous-
sable par un professionnel. Une courte pointe (édredon plat) est également propo-
sée. Hauteur du cadre 42/47 cm.
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ETHAN

Programme modulaire (mur à mur grâce à des fillers d’extrémité) 
proposé en hauteur H 235, H 260 et une hauteur variable entre 
H 260 et H 235 pour les armoires équipées de portes laquées. 
Structure en panneaux laqués satiné blanc ou perle à l'extérieur, 
laqués perle à l'intérieur. Portes au choix : façades tapissées tissu 
Steelcut de Kvadrat 49 coloris avec cadre alu anodisé brossé 
fumé, ou en verre trempé fumé gris avec cadre alu anodisé bros-
sé fumé, ou laquées satiné blanc ou perle. Nombreux équipe-
ments intérieurs et accessoires raffinés. 

Dimensions composition ci-contre  L 348  P 62  H 235
(d’autres dimensions disponibles sur demande auprès de votre revendeur Ligne Roset)

Armoire ci-contre  L 348  P 62  H 235
(d’autres dimensions disponibles sur demande auprès de votre revendeur Ligne Roset)

LUMEO PETER MALY

Programme modulaire (mur à mur grâce à des fillers d’extrémité 
H 235), dont le dessin de façade est composé de panneaux car-
rés laqués avec effet de damier séparés par un insert en alumi-
nium anodisé. Cellules L 54 ou L 112 avec portes battantes. 
Structure laquée blanc satiné. Portes laquées blanc brillant ou 
laquées satiné blanc ou argile. Nombreux équipements intérieurs 
disponibles.

Dimensions composition ci-contre  L 390  P 62  H 205
(d’autres dimensions disponibles sur demande auprès de votre revendeur Ligne Roset)

TARMAC D. ZIMMER & B. HESS

Programme composé de commodes, de niches et de coffres à 
porte battante posés sur un socle. Les coffres à porte battante 
sont équipés d'ouïes latérales pour le passage de barres pende-
ries. Par juxtaposition, on réalise des meubles avec façades 
 fermées (armoires) ou des ensembles composés d’éléments 
 disposés de façon déstructurée et aérée. Les compositions 
 associent les laques blanc satiné et argile. Poignées en zamak 
chromé mat avec languette mobile en gomme.

Dimensions  L 120  P 62  H 190

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Armoire équipée de 2 portes en verre émaillé blanc et  cadre 
 aluminium. Le tiroir en partie basse est toujours  laqué blanc pur. 
L’armoire est équipée soit d’une barre penderie surmonté d'un 
rayon sur toute la largeur de l'armoire, soit d'une  cellule lingerie 
à gauche (4 rayons) et d’1 barre penderie + 1 rayon dans la 
 partie à droite.



ENTRÈVES MARIE CHRISTINE DORNER

Commode avec 3 tiroirs arrondis à gauche ou à droite. Les tiroirs 
sont équipés de système "pousse-lâche" et sont laqués (blanc, 
argile, plomb, bleu nuit, perle) ou plaqués (merisier, chêne fumé) 
tous à l'identique. Les panneaux arrière et latéral sont au choix 
merisier ou chêne fumé ou laqué blanc, argile, plomb, bleu nuit 
ou perle. Ceci permet un grand nombre de croisements possi-
bles. Il est à noter cependant que l'association merisier / chêne 
fumé n'est pas autorisée. Des chevets construits dans le même 
esprit viennent compléter la gamme.

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Commode 3 tiroirs en laque satinée blanc, argile, plomb, perle, 
bleu nuit ou en laque blanc brillant. Le top est laqué assorti ou 
plaqué chêne naturel ou merisier. Les poignées sont en zamak 
chromé mat ou brillant ou laqué assorti au coffre et top (sauf 
blanc brillant). Les pieds, rectangulaires, sont chromés mat ou 
brillant ou laqués satiné assortis au coffre. Cette commode peut 
être surmontée d'un top à 3 cassiers pouvant chacun être équipé 
d'un petit tiroir de rangement (également présenté page 93).

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Commode à 2 portes sur pieds hauts (H 37 cm) reprenant les 
mêmes caractéristiques et finition que la commode ci-dessus. 
Cette commode existe en hauteur 87 cm (hors piétement) équi-
pée de 2 rayons intérieurs et en hauteur 116 cm (hors piétement) 
avec 3 rayons intérieurs. D'autres articles de la gamme sont pré-
sentés au chapitre Meubles de séjour pages 90 à 97. 

Dimensions   L 90  P 44  H 125/153

Dimensions commode 3 tiroirs   L 120  P 44  H 84
Dimensions commode 3 tiroirs + top à casiers   L 120  P 44  H 92

Dimensions 1 commode (doite ou gauche)  L 110  P 50  H 85

Petit modèle ( jade)  Ø 26  H 25
Moyen modèle (brun) Ø 50  H 19
Grand modèle (gris) Ø 50  H 30

CHARMOTTE LEE WEST

Paniers en rotin tressé peint coloris jade, brun et gris. Anse en 
cuir vachette pigmentée brun, rivets inox. 
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OSI MARIE CHRISTINE DORNER

Osi est un bureau-bibliothèque qui offre sous son plan de travail un 
casier de rangement de documents sur le côté avant droit, ainsi qu'un 
grand espace pour accueillir une rangée de livres à l'arrière. Structure et 
piétement en carrelets de chêne massif vernis naturel ou teinté noir, 
équerrés par des panneaux laqués blanc ou noir. Plan de travail de 130 x 
70 cm en panneau medium ép. 12 mm plaqué stratifié Fenix blanc ou noir 
avec chants Fenix assortis. Dimensions utiles casier côté droit L 30 P 39 
H 18 cm, bibliothèque arrière L 24/77/24 P 26 H 20 cm.

Dimensions  L 130 P 74  H 75

REWRITE GAMFRATESI

Bureau avec pieds noyer massif et plateau medium plaqué noyer. Fente 
passe-câble noyer massif découpé. Bulle-écran insonorisée en fibre de 
verre gainée mousse polyéther et tissu 100 % laine, coloris au choix. 
Coffret en acier laqué blanc pour transformateurs et câbles, positionné 
sous le plateau.

Dimensions  L 102  P 75  H 148

Dimensions abattant fermé  L 64  P 26  H 45

LE SECRÉTAIRE MURAL PIERRE PAULIN

Réédition d'une création présentée en février-mars 1953 au salon des 
Arts Ménagers, ce petit secrétaire avec diverses tablettes utiles au classe-
ment de la correspondance est fixé au mur et n'a pas besoin de pieds, 
conservant ainsi à la pièce tout son volume visuel. Secrétaire mural avec 
casiers de rangement intérieur en panneaux plaqués merisier verni 
naturel.

LE SECRÉTAIRE MURAL PIERRE PAULIN

L'abattant est proposé en deux versions : face externe assortie merisier 
et face interne (surface de travail) en stratifié Fenix noir ou face externe 
contrastée en stratifié Fenix noir et face interne finition merisier. Profon-
deur de l'abattant ouvert 38 cm. Fermeture par clé.

Dimensions abattant ouvert  L 64  P 60  H 45
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KOYA MARIE CHRISTINE DORNER

Structure en frêne massif teinté anthracite, plan de travail et tablettes 
plaqués frêne assorti. Deux mâts verticaux frêne tourné teinté gris, veina-
ge apparent et motif décoratif. Le plus grand des 2 mâts est surmonté 
d'un oiseau sculpté. En option kit de 4 écrans textiles prédéfinis par la 
créatrice, à placer sur les horizontales de la structure assurant opacité et 
intimité.

Dimensions  L 120  P 65  H 179

POM’S JULIE PFLIGERSDORFFER

Bureau avec piétement en acier chromé brillant et plan de travail en 
 MDF laqué blanc satiné (intérieur du tiroir en cuir gris). Les dimensions 
intérieures utiles du tiroir latéral permettent de  recevoir des documents 
au format A4 (21 x 29,7 cm). Bureau d’appartement pour PC portable, 
dissimulable en journée sous le capot relevable.

Dimensions couvercle ouvert  L 58  P 58  H 84

NUBO GAMFRATESI 

Bureau d’appoint mural de faible encombrement, il vous propose en 
 position ouverte un espace de travail équipé d’une fente passe-câble et 
d’une barre de retenue pour documents. Structure en multiplis de hêtre 
plaqué chêne naturel. La face extérieure est gainée mousse polyéther et 
tapissée d’un tissu 100% laine coloris au choix. Ouverture aisée par 2 com-
pas à gaz et maintien de la fermeture par aimants.

Dimensions ouvert  L 80  P 62  H 55
Dimensions fermé  L 80  P 14  H 55

Dimensions  L 100  P 35  H 98,5

WALL FIGURE  FRÉDÉRIC RUYANT

Bureau/console avec piétement acier laqué noir et coffre en panneaux 
plaqués noyer. La profondeur du bureau permet l’utilisation d’un 
 ordinateur portable de 17’’. Fermé, le bureau devient une élégante 
console.



HELLOBYE MARION STEINMETZ 

Console avec structure en acier laqué noir. La partie supérieure est en pan-
neau de particules plaqué frêne teinté noir. L'abattant avec miroir est 
maintenu en position ouverte par le biais de 2 languettes en cuir noir. Une 
petite tablette amovible en frêne teinté noir et intérieur gris soie, est dispo-
sée dans la niche latérale droite.

Dimensions abattant ouvert  L 100  P 44  H 118 
Dimensions abattant fermé  L 100  P 35  H 85

HYANNIS PORT ERIC JOURDAN

Secrétaire avec coque en panneaux laqués blanc brillant ou perle satiné. 
Angles arrière arrondis. Poignées et piétement chromé brillant. Com-
prend 2 portes en partie basse derrière lesquelles se trouve un rayon 
 réglable ; 1 abattant en partie centrale dissimulant un casier suspendu et 
3 niches de rangement ; 1 tiroir (au dessus de l’abattant) et 1 rangement 
en partie supérieure constitué de 3 niches identiques. Existe en version 
bar avec équipement spécifique derrière l'abattant.

Dimensions  L 80  P 50  H 150

HYANNIS PORT ERIC JOURDAN

Coque en multiplis moulé laqué blanc brillant ou perle satiné.  Angles 
 arrières arrondis. Piétement métallique chromé brillant. Plateau en verre 
cristal trempé émaillé blanc ou laqué perle. Equipé d’un tiroir central 
muni de coulisses avec amortisseurs. Roll avec 2 tiroirs (tiroir inférieur 
destinés aux dossiers suspendus) à positionner sous ou à côté du 
bureau.

Bureau  L 160  P 72  H 75
Roll  L 50  P 48,1  H 54,1

POM’S JULIE PFLIGERSDORFFER

Bureau avec piétement en acier chromé brillant et plan de travail en 
 multiplis plaqué noyer américain ton naturel. Les dimensions intérieures 
utiles du tiroir latéral (intérieur en cuir coloris noir) permettent de 
 recevoir des documents au format A4 (21 x 29,7 cm). Bureau 
d’appartement pour PC portable, dissimulable en journée sous le capot 
relevable.

Dimensions couvercle fermé  L 58  P 50  H 74
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EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Bureau avec un plan de travail rectangulaire à positionner sur un coffre 
bas P 54 H 50 indifféremment à gauche ou à droite. Piétement en tube 
d’aluminium anodisé section 4 x 4 cm. Plateau et coffre laqués blanc bril-
lant ou laqués satiné blanc, argile, perle ou plomb. Le bureau peut rece-
voir, en option, un Hub et/ou un chargeur à induction centré sur la 
largeur.

Plateau  L 170  P 80  H 74
Coffre  L 90  P 54  H 50
Largeur totale de l’ensemble  230 cm

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Bureau avec plan de travail ovale en panneau stratifié qui pivote grâce à 
2 roues bloquantes et un pied axial fixé sur le dessus du coffre. Coffre 
pour dossiers suspendus ou avec 2 tiroirs. Panneaux laqués blanc brillant 
ou laqués satiné blanc, argile, perle ou plomb. Peut recevoir en option un 
Hub et/ou un chargeur à induction centré sur la largeur.

Plateau ovale  L 150  P 88  H 74
Coffre  L 90  P 54  H 50
Largeur totale de l’ensemble  210 cm

TANIS PIERRE PAULIN 

Réédition du mythique bureau « CM 141 » dessiné par Pierre Paulin en 
1954. Bureau constitué d’un bloc 2 tiroirs en panneaux de particules 
 plaqué noyer ton naturel et d’un plateau écritoire en stratifié Fénix noir 
satiné touché soft et résistant aux rayures, finitions coordonnées au piéte-
ment en tube et plat d’acier laqué noir.

Dimensions  L 130  P 60  H 74

URSULINE PIERRE PAULIN  

Bureau constitué d’un plateau de travail avec casiers et ceinture en 
 panneaux de parti cules et medium. Piétement en croix en tube d’acier 
laqué Epoxy. Bureau entièrement laqué blanc  satiné ou plateau et cein-
ture plaqués noyer naturel avec piétement et casiers laqués brun satiné.

Dimensions  L 120,2  P 65  H 90
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TEOFFICE MARC BERTHIER

Bureau composé d’un plateau en stratifié « Fenix » blanc ou noir avec 
chants assortis, équipé de 2 passe-câbles (un de forme ronde ø 80 mm 
avec 4 prises USB pour être relié directement à un ordinateur, et  
un autre de forme oblongue, largeur 200 mm, avec brosse). Piètement 
en fonte d’aluminium moulé laqué assorti au plateau, monté de part et 
d’autre d’une poutre tubulaire en profil d’aluminium laqué. Celle-ci  
permet de dissimuler par dessous une alimentation d’ordinateur PC 
portable et les câbles.

Dimensions  L158  P 79  H 74

MATEODESK MARC BERTHIER

Bureau composé d’un plateau et de casiers soit plaqués chêne naturel, 
soit stratifiés « Fénix » blanc ou noir avec chants visibles plaqués chêne 
naturel. Chaque casier peut recevoir en option 1 tiroir en tôle d’aluminium 
laqué blanc, noir ou chromé mat. Le piètement, en fonte d’aluminium 
moulé, est monté de part et d’autre d’une poutre tubulaire en aluminium 
laqué assorti au plateau ou aluminium poli. L’espace central entre les 
 tiroirs est fermé, au fond, par deux trappes amovibles rendant simple les 
connections et dissimulant le bloc prise et les câbles.

Bureau  L 112,4  P 75  H 83
Tiroir  L 21,4  P 32,6  H 7,6

INSIDE WORLD NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Bureau avec piétement en frêne massif teinté anthracite et plateau en 
chêne massif plaqué chêne lisse teinté anthracite. Le retour arrière du 
bureau est garni de mousse et tapissé en tissu 100% laine coloris graphi-
te (non déhoussable malgré la présence d'une fermeture à glissière). 
Tiroir en chêne massif teinté anthracite avec intérieur tissu 100% laine 
assorti.

Dimensions  L 137  P 63,5  H 85

LITHO THIBAULT DESOMBRE 

Bureau asymétrique, posé sur de fins pieds en chêne ton naturel ou ton 
noir. La partie gauche, équipée d’un tiroir, est plaquée en chêne assorti 
aux pieds, alors que la partie droite crée un contraste élégant grâce à une 
finition laquée  satinée blanc, moutarde, perle ou plomb. Un croisillon ar-
rière, en acier chromé mat, assure la stabilité de l’ensemble. L’intérieur du 
tiroir est laqué assorti à la finition du plateau droit.

Dimensions  L 130  P 61  H 78
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LAMP 06 NATHALIE DEWEZ

Liseuse en fil de métal ø 5 mm laqué Epoxy noir 
mat finition structurée. Le module Led rotatif à 
180° peut être désolidarisé de la structure. Câble 
électrique PVC et interrupteur à pied noirs. 
Equipé d’un ruban Led de 36 cm puissance tota-
le 5 W dégageant 500 lumens équivalent 45 W. 
Classe énergétique A+. 

Dimensions  Ø 49  H 116

OUVERTURE PHILIPPE DANEY

Lampadaire avec socle et mât en acier 
 laqué satiné noir ou blanc, abat-jour chintz 
assorti. Livré avec ampoule fluo compacte 
23 W E27 globe ø 11 cm couleur 827 (blanc 
chaud) classe énergétique A. Accepte 
ampoule classe A++ à E.

Dimensions « ouvert »  L 268  P 65,5  H 202
Dimensions « fermé »  L 133  P 65,5  H 198

BUL

Lampadaire / liseuse réglable (rotule dans le 
socle). Structure métal laqué satiné noir ou 
blanc. Abat-jour assorti en schintz noir (inté-
rieur coloris alu) ou blanc opaque ø 65 cm. 
Variateur à pied. Livré avec ampoule Eco 
halogène E 27 105 W classe énergétique C. 
Accepte ampoule classe A++ à E.

Position liseuse  P 186  H 145
Position lampadaire  P 186  H 185

DIMENSIONS THIBAULT DESOMBRE

Lampadaire réglable. Mât en métal courbé 
laqué noir ou blanc satiné (chromé brillant 
pour la partie extractible). Socle métallique 
ø 48 cm laqué noir ou blanc satiné. Abat-
jour ø 48 cm - H 24 cm en coton noir ou en 
chintz blanc (intérieur non opaque). Livré 
avec 1 ampoule Eco halogène E27 105W 
standard (classic A) classe énergétique C 
Accepte ampoule classe A++ à E.

Lampadaire en position dépliée  L 240  H 228
Lampadaire en position pliée  L 126  H 200

SOLVEIG AVRIL DE PASTRE

Abat-jour/réflecteur en tôle acier repoussé 
laqué blanc brillant. Abat-jour orientable 
relié au piétement par un aimant. Piéte-
ment tube plein (ø 10 mm) en acier laqué 
noir, cache douille nickel mat, câble textile 
gris, interrupteur à pied noir. Livré avec 
une  ampoule Halogène E27 75 W  Hi spot 
95 avec angle de diffusion de 30°. Classe 
énergétique C. Accepte ampoule classe 
A++ à E.

Dimensions  L 70  P 70  H 195

AUDREY STUDIO CATOIR

Lampadaire. Piétement acier laqué blanc 
satiné. Abat-jour ø 60 - H 43 cm en ruban 
polyester plissé coloris ivoire. Variateur  
à pied pour l’ampoule Eco halogène  
E27 116W orientée vers le haut. Interrupteur 
pour les 2 ampoules Eco halogène E27 77 W 
orientées vers le bas, classe énergétique C 
(accepte ampoule classe A++ à E). Câble et 
variateur transparents.

Dimensions  Ø 60  H 188,5

TRÉPIED NORMAL STUDIO

Luminaires avec structure en acier laqué 
Epoxy noir ou blanc satiné. Réflecteurs 
 aimantés pouvant se positionner et 
s’orienter librement sur le mât, en alumi-
nium embouti laqué noir ou blanc satiné à 
l’extérieur et anodisé à l’intérieur. Câble tex-
tile noir ou blanc assorti. Livré avec des am-
poules éco  Halogène 33 W 230 V G9 
classe énergétique C. Accepte ampoule 
classe A++ à D. L'applique se branche hori-
zontalement ou verticalement.

Lampadaire  L 47  P 47  H 210  (3 réflecteurs)
Suspension  L 150  P 40  H 20/210  (5 réflecteurs)
Applique  L 20/100  P 21  H 100/20  (2 réflecteurs)



HEADLIGHT LARA GRAND

Lampadaire avec mât et cerclage en acier 
laqué noir satiné Epoxy. Phare orientable 
laqué Epoxy noir satiné avec diffuseur en 
PMMA. Câble textile et interrupteur/varia-
teur à pied noirs. Equipé d’un module led 
20 W équivalent 150 W, température de 
couleur 3000K (blanc chaud). Classe éner-
gétique A+.

Dimensions   Ø 30  H 181

BLOOM HIROSHI KAWANO

Abat-jour noir ou blanc en mousse poly-
éthylène découpée. Mât acier. Socle ø 35 cm 
laqué Epoxy assorti. Ampoule fluocompacte 
E27 20W globe ø 95 mm (lampadaire et 
suspension ø 55 cm), E27 23W globe ø 120 
mm (suspension ø 80 cm). Classe énergé-
tique A. Accepte ampoule A++ à B.

Lampadaire  Ø 55  L 168  H 185
Suspension  Ø 55  H 185
Suspension  Ø 80  H 255

PASCAL MOURGUE P. MOURGUE

Piétement acier cuivré et abat-jour PVC 
avec décor cuivré intérieur/extérieur. Câble 
transparent et interrupteur à main (varia-
teur au pied pour la liseuse). Ampoules 
fournies de classe énergétique A (D pour la 
liseuse). Compatible avec ampouble classe 
A++ à E.

Liseuse  Ø 45  H 170 (Eco halogène E27 205W)
Lampe de chevet  Ø 12  H 48 (fluocompacte E14 9W 
couleur 827 - blanc chaud)
Lampe à poser  Ø 23  H 80 (fluocompacte E27 11W 
mini ball couleur 827 - blanc chaud)

PASCAL MOURGUE P. MOURGUE

Structure acier chromé brillant et abat-jour 
en coton blanc ou noir. Câble transparent 
et interrupteur à main (variateur au pied 
pour liseuse et lampadaire). Chaque lumi-
naire est livré avec une ampoule de classe 
énergétique A (compatible avec ampouble 
classe A++ à E).

Lampadaire  Ø 45  H 198 (Eco halogène E27 205W)
Liseuse  Ø 45  H 170 (ampoule idem lampadaire)
Lampe de chevet  Ø 12  H 48 (fluocompacte E14 9W)
Lampe à poser  Ø 23  H 80 (fluocompacte E27 11W 
mini ball couleur 827 - blanc chaud)

SAM

Lampadaire alu laqué blanc ou noir. Face 
avant miroir et arrière en PMMA transluci-
de éclairé par 3 tubes fluo (rouge, vert, 
bleu) avec variateur. En partie haute, 
halogène + variateur. Livré avec 3 fluos 
80W  T5 classe énergétique A et ampoule 
Eco halogène 230W  R7S classe C. Com-
patible avec des ampoules de classes A++ à 
A (tuble fluorescent) et A++ à D (lampe 
halogène).

Dimensions  L 36  P 25  H 182

Suspension  Ø 18  H 158,5 
Lampadaire  Ø 18  H 175 

CALCITE ROMAIN VOULET

Suspension avec abat-jour en marbre blanc de 
Carrare poli. Câble électrique noir 150 cm. Pa-
villon ø 80 - H 20 mm. Mât et socle lampadaire 
en acier laqué noir et tête en marbre idem. Inter-
rupteur /variateur à pied. Equipés d'un module 
Led dimmable 16W équivalent à 95W. Tem-
pérature de couleur 2700 (blanc chaud). Classe 
énergétique A+.
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CINÉTIQUE MARTIN HIRTH

Lampadaire/liseuse avec socle ø 40 cm, 
mât ø 20 mm et contrepoids acier laqué 
noir satiné. Mât en 3 parties dont 2 articu-
lées. Abat-jour orientable à 360°. Câble 
textile noir. Interrupteur-variateur à pied 
noir. Equipé d’un module Led 20W déga-
geant 2100 lumens classe énergétique A+ 
équivalent à 150 W. 

Dimensions "déplié"  L 170  P 40  H 231
Dimensions "replié"  L 120  P 40  H 160

MAMA THIBAULT DESOMBRE

Lampadaire réglable. Structure en acier 
chromé brillant et socle en roche de grès 
coloris gris, dite Pietra serena. Abat-jour en 
chintz blanc ou coton noir (intérieur blanc). 
Livré avec une ampoule fluocompacte E27 
20W globe ø 90 mm, couleur 827 (blanc 
chaud) classe énergétique A. Compatible 
avec ampoule classe A++ à E. 
Dimensions "déplié"  L 40  P 177  H 200
Dimensions "fermé"  L 40  P 67  H 164

SQUARE PASCAL MOURGUE

Luminaires avec abat-jour en textile com-
posite coloris gris ou blanc. Piétement acier 
en tube carré 15 x 15 mm laqué Epoxy struc-
turé assorti gris ou blanc. Livrés avec une 
ampoule Eco Halogène E27 116W standard 
(classic A) classe énergétique C (compa-
tible avec ampoule classe A++ à E). Câble 
et variateur à pied blanc ou noir.

Liseuse  L 35  P 35  H 135 
Lampadaire  L 40  P 40  H 165

SPILLA PASCAL MOURGUE

Structure en fil métallique ø 12 mm cintré, 
laqué blanc satiné structuré ou laqué laiton. 
La liseuse est inclinée à 10° alors que le lam-
padaire est droit. Abat-jour en chintz blanc 
ou laiton semi transparent. Câble électrique 
et variateur/interrupteur à pied, transpa-
rents. Livrés avec une ampoule Eco halo-
gène E27 116W standard (classic A) 
équivalence 150W – classe énergétique C 
(accepte ampoule classe A++ à E).

Liseuse  L 41  P 35  H 150
Lampadaire  L 41  P 35  H 175

LA CHINOISE PASCAL MOURGUE

Lampadaire réglable en hauteur. Struc-
ture chromée mat. Abat-jour en coton 
blanc pivotant position horizontale/verti-
cale. Livré avec une ampoule Eco Halo-
gène G9 230 V / 48 W classe énergétique 
C. Accepte ampoule classe A++ à D.

Dimensions  Ø 60  H 157,5/ 182,5

PEYE NUMÉRO111

Abat-jour : fibre de verre et résine polyes-
ter injectée. Extérieur gris mat, intérieur 
blanc mat. Piétement acier gris mat. Fût 
en hêtre vernis incolore. Equipé d’un ru-
ban de 492 leds pour une puissance totale 
de 32W dégageant une puissance égale à 
une ampoule de 150 W. Température de 
couleur 3200 K (blanc chaud). Classe 
énergétque A++. Câble transparent. In-
terrupteur "on/off" et "dimmer" au moyen 
d'une pression continue pour faire varier 
l'intensité d'éclairage.

Dimensions  L 80  P 95  H 188
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BOW N. NASRALLAH & C. HORNER

Structure métallique laquée noir satiné. 
 Diffuseur en PMMA translucide "pointe de 
diamant". Variateur à pied noir. Câble élec-
trique en PVC noir. Module LED intégré 
(classe énergétique A++) ; puissance 19W 
dégageant 2500 Lumen soit l'équivalent 
d'une ampoule incandescente de 180 W 
couleur 3000K (blanc chaud). 

Dimensions  L 155  P 40  H 180 

ADAMAS HEKLA

Mât acier laqué noir satiné. Bras lumineux 
aimanté en chêne massif usiné, vernis sati-
né. Câble électrique et interrupteur à pied 
noirs. Ruban Led (30 cm) pour une puis-
sance totale de 5,7 W soit l'équivalent 
d'une ampoule incandescente de 60 W. 
Température de couleur 2700 (blanc 
chaud). Classe énergétique A++. Driver 
Led enfichable livré avec fiches multiples 
interchangeables : Euro, UK, US. Hauteur 
mini 130 cm (position du bras lumineux "en 
croix") / Hauteur maxi 165 cm avec bras 
 lumineux en position verticale.

Dimensions  L 60  P 17  H 130/165

BAROQUE NATHAN YONG

Liseuse avec mât constitué de pièces en 
bois tourné laqué noir mat ou brillant et 
d’une pièce intermédiaire en acier cuivré. 
Socle en acier repoussé laqué Epoxy noir 
mat. Câble et interrupteur à pied noirs. 
Ampoule incandescente vintage à filament 
carbone E27 40W globe ø 125 mm, classe 
énergétique E, fournie. Accepte ampoule 
A++ à E.

Dimensions  Ø 29  H 136

NAJA PHILIPPE MOINE

Tube inox brossé ø 21 mm avec 1 découpe 
laser et un flex à l'intérieur du tube per-
mettant de fixer ce dernier dans la forme 
souhaitée. Base inox. Câble électrique et 
 interrupteur à pied noirs. Equipée d'1 ruban 
Led de 66 cm pour une puissance totale de 
13 W (équivalent à 1 ampoule de 70W). 
Température de couleur 3500K (blanc 
chaud) classe énergétique A++. Driver Led 
enfichable livré avec fiches multiples inter-
changeables : Euro, UK, US.

Dimensions  L 100  P 35  H 160/208

ECLOSION IRIS DELVALLE

Lattes de pin assemblées et mises en 
 forme de façon à former un cylindre 
 éclairé en son centre par un tube fluores-
cent. Possibilité d'ouvrir partiellement le 
cylindre, comme un paravent (fermeture 
par 3 attaches en cuir aimantées). Contre-
poids en marbre blanc pour la stabilité du 
lampadaire. Câble électrique et interrup-
teur à pied, noirs. Tube fluorescent 36W 
G13 T8 couleur 765 (lumière du jour) clas-
se énergétique B. Accepte des tubes de 
classe A++ à B.

Dimensions  Ø 16  H 160

Applique  Ø 20  P 138  H 58
Liseuse  L 78  P 32  H 184
Suspension  Ø 20  H 180 (abat-jour H 30 cm)

AMIS DE JEAN GABRIELA CHICHERIO

Structure acier laqué noir avec bras orienta-
ble et abat-jour sur rotule (sauf supension), 
en aluminium laqué noir. Câble textile noir. 
Interrupteur à pied pour la liseuse. Lumi-
naires livrés avec 1 ampoule halogène E27 
75W Hi spot 95 classe  énergétique C. Ac-
cepte les ampoules de classe A++ à E.
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DURHAM ERIC JOURDAN

Lampadaire avec base en pierre de Tosca-
ne (grès gris Pietra Serena) et mât inox 
brossé ø 21 mm. Verrerie opale satinée 
soufflée bouche. Câble textile gris. Inter-
rupteur à pied noir. Livré avec ampoule Led 
330° 15W E27, globe ø 120 mm, tempéra-
ture 2700K (blanc chaud). Classe énergé-
tique A+. Accepte ampoule A++ à E.

Dimensions  Ø 48  H 180

SKIA VINCENT TORDJMAN

Lampadaire sculptural avec base et mât en 
acier laqué gris plomb et réflecteur orienta-
ble en aluminium laqué Epoxy blanc irisé. 
Câble et interrupteur à pied noirs. Equipé 
de 2 modules led 6,6 W chacun, équivalent 
total 86 W, classe énergétique A+. Driver 
Led enfichable livré avec fiches multiples 
interchangeables : Euro, UK, US.

Dimensions  L 44  P 48  H 198

NANI FRÉDÉRIC SOFIA

Lampadaire et lampe à poser avec socle 
et mât en chêne naturel massif tourné. 
Abat-jour en verre soufflé bouche opaline 
blanche, à poser droit ou de biais. Câble 
PVC et interrupteur blancs. Livré avec 
ampoule led E27 14W (lampadaire) et E14 
5W (lampe à poser) classe énergétique 
A+. Accepte ampoule A++ à E.

Lampadaire  Ø 34  H 170
Lampe à poser  Ø 22  H 60

CIL BENJAMIN FAURE
Lampadaire/applique avec piétement en 
acier et mât-applique en profil aluminium 
laqués blanc, noir, argile. Eclairage indirect 
par ruban 50 cm de leds à l’arrière de la par-
tie supérieure courbée, puissance 10,5 W / 
1000 lumen (équivalence 75 W), classe 
énergétique A+. Câble et interrupteur à 
pied blancs. Driver Led enficheable livré 
avec fiches multiples interchangeables : 
Euro, UK et US.

Dimensions  L 24  P 22,7  H 206

ATELIER NICK RENNIE
Lampadaire acier laqué noir satiné, volant 
en fonte d’aluminium permettant de régler 
de 30 à 175 cm la hauteur de l’ampoule, 
 orientable sur 360°. Câble, variateur/inter-
rupteur à pied noirs. Livré avec une am-
poule halogène E27 PAR 38 / 100 W avec 
angle de diffusion de 30° Classe énergé-
tique C. Est compatible avec des ampoules 
des classes A++ à E.

Dimensions  Ø 38  H 180

LUMIERE NOIRE PHILIPPE NIGRO

Lampadaire réglable en hauteur avec abat-
jour orientable à 360°. Finition laqué noir 
satiné structuré. Finition nickelée pour la 
partie inférieure du mât et la base du lam-
padaire. Livré avec une ampoule Eco halo-
gène E27 75W PAR30, classe énergétique 
C (compatible avec ampoule classe A++ à 
E). Câble textile noir et blanc. Dimmer à 
pied noir.

 
   
Lampadaire/Liseuse  Ø 37  H 200  

BRASS BELL PATRICK ZULAUF

Liseuse sur socle ø 16 cm et mât laqué noir 
satiné monté sur rotule. Suspensions 1 ou 3 
câbles. Abat-jour en borosilicate laitonné 
semi-transparent (ø 16,5 cm - H 29,5 cm) et 
orientable haut/bas pour la liseuse. Câbles 
noirs et interrupteur à pied noir pour la li-
seuse. Livrés avec ampoule led 5W Gu10 
Dichroic full glass, angle de diffusion 36°. 
Classe énergétique A+.

Liseuse  L 17  P 29,5  H 147,5/157
Suspension 1 câble  Ø 16,5  H 182,5
Suspension 3 câbles  L 77,5  P 16,5  H 182,5

Dimensions "déplié"  L 156  P 40  H 222
Dimensions "repliée"  L 71  P 40  H 161

SPOK THIBAULT DESOMBRE

Mât en hêtre cintré, socle (ø 40 cm) et tube 
téléscopique (ø 15 mm) en métal laqué Ep-
oxy noir mat finition structurée. Abat-jour 
(ø 40 cm) en métal repoussé laqué Epoxy 
noir mat finition structurée (intérieur blanc 
satiné). Livré avec une ampoule Led 330° 
12W E27 ø 95 mm, température de couleur 
2700K (blanc chaud), classe énergétique 
A+. Accepte ampoule A++ à E. 

Dimensions  Ø 28  H 31,5  (abat-jour ø 28 cm - H 6 cm)

SITAR CHRISTIAN WERNER

Lampe à poser avec socle lesté (ø 13,5 cm) 
et abat-jour en verre noir teinté dans la 
masse, soufflé bouche. Mât (ø 8 mm) en 
acier laqué noir. Câble électrique textile et 
interrupteur à main, noirs. Livrée avec 3 am-
poules Led 3W G9 220V, température de 
couleur 3000K (blanc chaud), classe éner-
gétique A+. Accepte les ampoules classe 
A++ à E. 
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ASOLA EVANGELOS VASILEIOU

Lampe à poser avec mât et abat-jour constitués 
de 2 cylindres d’acier perforé. Le dessus du mât 
possède une coupole anti-éblouissement en 
acier repoussé laqué Epoxy blanc. Câble blanc. 
Interrupteur à main. Ampoule Eco halogène 
57W E27 (Classic A). Classe énergétique C. 
Accepte ampoule classe A++ à E.

Dimensions  Ø 41  H 45

RONDE LILI GAYMAN

Lampe à poser en marbre de Carrare avec 
traitement hydrophobe. Câble électrique noir. 
Interrupteur/variateur tactile à main. Livrée 
avec une ampoule incandescente 60W E27 
standard à calotte argentée. Classe énergé-
tique E. Accepte ampoule classe A++ à E.

Dimensions  Ø 42  H 16 (ampoule incluse)

JALI MARIE CHRISTINE DORNER

Lampe avec base acier laqué blanc et verrerie 
opale satinée soufflée bouche. Câble textile jau-
ne. Interrupteur à main. Ampoule fluo compacte 
20W E27 spirale (classe énergétique A). Ou, 
base en laiton et abat-jour en fil d'acier laqué co-
loris laiton. Câble textile coloris or. Interrupteur 
transparent. Ampoule éco halogène 42W E27 
globe ø 95 mm (calotte dorée). Classe C.

Lampe à poser opaline  Ø 24  H 22
Lampe à poser grillage  Ø 24  H 23,5

CHICA BOUM NUMÉRO111

Lampe à poser avec base en MDF usiné, sur-
montée d'un ruban laiton et d'une verrerie opale 
satinée soufflée bouche. Câble électrique noir. 
Interrupteur à main. Livrée avec ampoule Led 
330° 9W E27 température de couleur 2700K 
(blanc chaud). Classe énergétique A+. Accepte 
ampoule classe A++ à B.

Dimensions  L 35  P 32  H 30

AERODINE JULIAN LANGEVIN

Structure et contrepoids en acier laqué "façon 
alu brossé". Abat-jour PVC avec décor alu bros-
sé recto/verso. Câble transparent. Interrupteur à 
pied. Ruban Led (20 cm) de 4,8W équivalent à 
35W. Température 2700K (blanc chaud). Driver 
Led enfichable livré avec fiches interchangea-
bles : Euro, UK, US. Classe énergétique A+.

Dimensions  L 28  P 34  H 7

GELATO PRISCA RENOUX

Lampe à poser avec piétement en acier laqué 
blanc et verrerie opale satinée, soufflée bouche. 
Câble électrique transparent. Interrupteur à 
main. Livrée avec une ampoule fluocompacte 
9W E14 mini spirale, couleur 827 (blanc chaud). 
Classe énergétique A. Accepte amouple classe 
A++ à E.

Dimensions  Ø 25  H 51,6

MISS MARBLE FABIEN DUMAS

Structure acier laqué blanc satiné. Tube ø 12 mm 
- base ø 26 cm. Contrepoids en marbre blanc. 
Abat-jour en acier repoussé pivotant sur son axe 
sur 340°. Câble textile noir & blanc. Interrupteur 
à main noir. Ampoule Led 10W E27 fournie. 
Température de couleur 3000K (blanc chaud), 
classe énergétique A+. Accepte ampoule de 
classe A++ à E. 

Dimensions  L 59  P 26  H 68

DEANERY ERIC JOURDAN

Lampe à poser avec base chromée ø 35 cm et 
verrerie soufflée bouche, opale satiné. Câble 
électrique textile gris. Interrupteur à pied noir. 
Ampoule Led 15W E27 globe ø 120 mm. Tem-
pérature de couleur 2700 K (blanc chaud). 
Classe énergétique A+. Accepte ampoule clas-
se A++ à E.

Dimensions  Ø 36  H 58

ONDULE CHAPE&MACHE

Lampe à poser constituée d'un tube (ø 12 mm) 
cintré, en partie laqué Epoxy noir satiné et en 
partie cuivré. Câble électrique textile et inter-
rupteur à main, noirs. Livrée avec une ampoule 
Led 4W E14 à calotte argentée, température de 
couleur 2700K (blanc chaud) classe énergétique 
A+. Compatible avec des ampoules des classes 
énergétiques A++ à E. 

Dimensions  L 38  P 17  H 32,5

COUPOLE GRÉGOIRE MOINARD

Lampe à poser avec plateau en métal repoussé 
(ép. 2 mm) laqué époxy noir ou rouge satiné. 
Sphère abat-jour ø 12,5 cm en verre dépoli à 
l'acide. Câble électrique pvc et interrupteur à 
main, noirs. Livrée avec une ampoule Led 3,5W 
G9 température de couleur 3000K (blanc 
chaud), classe énergétique A++. Accepte des 
ampoules de classe A++ à E. 

Dimensions  Ø 22  H 19
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Petit modèle  Ø 40  H 182,5  (abat-jour H 30 cm)
Grand modèle  Ø 70  H 207 (abat-jour H 52 cm)

GLOBE SKY

Globes (petit et grand modèles) en Polyéthylène 
rotomoulé microbillé blanc. Câble électrique 
PVC transparent H 150 cm. Pavillon demi 
sphérique laqué Epoxy blanc satiné. Livrés avec 
une ampoule fluo compacte spirale 23W E27 
(15W E27 pour le petit modèle). Température de 
couleur 2700K (blanc chaud), classe energétique 
A. Accepte ampoule classe A++ à B.

Dimensions  L 29  P 8  H 194 (abat-jour H 42)

PAPER LAMP RENÉ BARBA

Abat-jour en non tissé, 70% polyester et 30% 
polyamide, ignifugé par imprégnation (classe-
ment M1). Imprimé "boucle" recto/verso. Câ-
ble électrique blanc 150 cm et pavillon laqué 
époxy blanc satiné (ø 12 cm - H 2 cm). Am-
poule LED (dimmable) 5W  E14. Température 
de couleur 2700 K (blanc chaud). Classe éner-
gétique A+. Accepte ampoule classe A++ à B.

Dimensions  Ø 80  H 280  (abat-jour H 30 cm)

CHROMA LUX MATTHIEU PAILLARD

Suspension composée de 5 abat-jour filtres en 
plexiglas dont 1 filtre anthracite à l’extérieur et 4 
filtres blancs à l’intérieur. Câble hauteur 250 cm. 
Livrée avec ampoule halogène 230W E27 classe 
énergétique C. Accepte ampoule A++ à E. 

AUDREY STUDIO CATOIR
Abat-jour en ruban polyester plissé coloris 
ivoire. Luminaire suspendu par 3 filins métal-
liques (2 mètres), réglables en hauteur par cou-
listop. Câble transparent. Pavillon laqué époxy 
blanc satiné H 2,8 cm et ø 16 cm. Livré avec une 
ampoule fluocompacte 20W E27 compact mini 
stick couleur 827 (blanc chaud) classe énergé-
tique A (accepte ampoule classe A++ à E).

Dimensions  Ø 60  H 243  (abat-jour H 43 cm)

 
 
Dimensions  Ø 58  H 245 (abat-jour H 45 cm)

PHARAOH STUDIO CATOIR

Suspension avec abat-jour en tissu argent ou 
écru et face interne en textile brillant argent 
ou or. Armature acier, glissières et câble élec-
trique (H 200 cm) gainé textile assortis coloris 
argent ou or. Livrée avec une ampoule fluo-
compacte E27 23W globe ø 120 mm couleur 
827 (blanc chaud), classe énergétique A. Est 
compatible avec ampoule classe A++ à E.

 
 
Dimensions  Ø 95  H 235 (abat-jour H 35 cm)

CARROUSEL VERONIKA WILDGRUBER

Suspension avec structure acier découpé laser 
laqué blanc satiné. Abat-jour en ruban blanc 
100% polyester. Livrée avec 2 mètres de câble 
électrique et une ampoule fluo-compacte E27 
23W globe ø 120 mm, couleur 827 (blanc 
chaud). Classe énergétique A. Compatible 
avec ampoule classe A++ à B.

BONBONNE JEAN-FRANÇOIS D’OR

Suspension avec abat-jour en verre clair et câble 
transparent. Livrée avec une ampoule Hi spot 
25° 75W   E27, classe énergétique D. Accepte 
ampoule de classe A++ à E.

Dimensions  Ø 30  H 172

Dimensions  Ø 54,5  H 231  (abat-jour H 31 cm)

FLOO LIRAN LEVI

Suspension réglable en inclinaison et en hauteur 
par coulistop. Abat-jour conique en chintz noir 
opaque (intérieur blanc) : ø 54,5 cm en bas  
et 42,5 en haut. Câble électrique rouge de 2 m 
et câble métallique de 1,5 m. Ampoule fluocom-
pacte 18W 2G11 couleur 827 (blanc chaud). 
Classe énergétique B.

Dimensions  Ø 80  H 246  (abat-jour H 40 cm)

LUNA ROSSA ANTONIO SIRONI

Abat-jour intérieur blanc et extérieur en acier 
patiné bleui ou en acier repoussé laqué blanc ou 
rouillé artisanalement et ciré. Cordon électrique 
noir (ou blanc) et pavillon H 6 cm. Eclairage par 
anneau de leds dissimulé sous un dôme en acier 
laqué blanc, puissance 24W / 1700 lumens 
(équivalent 130 W). Classe énergétique A. 
Température de couleur 3100 K (blanc chaud).

STRIPES PHILIPPE NIGRO

Suspension avec 2 abat-jour assemblés entre 
eux pour n’en former qu’1 (H 35 cm) ou avec 3 
abat-jour (H 36 cm chacun) emboîtés les uns 
dans les autres. Abat-jour inox brossé découpé 
laser. Câbles transparents (H 96 cm). Livrées 
avec ampoules fluocompacte 20W E27 globe 
ø90mm couleur 827 (blanc chaud), classe éner-
gétique A (accepte ampoule classe A++ à E).
Suspension 2 abat-jour  L 40  P 30  H 135 (pavillon H 4cm)
Suspension 3 abat-jour  L 90  P 60  H 135 (pavillon H 3cm)
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GIBOULEE ATELIER BL 119 -
BLAIN & DIXNEUF
Verrerie soufflée bouche, opale satinée et sup-
port en acier laqué blanc satiné. Pavillon co-
nique H 5 cm. Câble électrique en PVC blanc 
H 150 cm. Luminaire livré avec une ampoule 
fluocompacte 9W E14 mini spirale couleur 827 
(blanc chaud) classe énergétique B (accepte 
ampoule classe A++ à E).

Dimensions  Ø 16  H 191  (abat-jour H 36 cm)

PIVOT ANNE LUTZ

Abat-jour orientable en acier plié laqué blanc 
satiné. Câble électrique et interrupteur à main 
transparents. Ruban Led de 50 cm pour une 
puissance totale de 6 W dégageant 627 Lumen 
(l'équivalent d'une ampoule incandescente de 
55 W). Température de couleur 3000K (blanc 
chaud). Classe énergétique A+.

Applique  L 26  P 16  H 32

MINIKIN FABIEN DUMAS

Base en tilleul laqué noir satiné. Verrerie soufflée 
bouche, coloris dégradé dans la masse du blanc 
au transparent. Câble électrique PVC et inter-
rupteur à main noirs. Livrée avec une ampoule 
Led 8W E27. Température de couleur 3000 K 
(blanc chaud). Classe énergétique A+. Accepte 
les ampoules de classe A++ à B.

Lampe à poser  Ø 28,8  H 38

Dimensions  Ø 68  H 228,5  (abat-jour H 28,5 cm)

LOA SÉBASTIEN JUPILLE

Suspension en aluminium repoussé laqué blanc 
finition satinée. Diffuseur intérieur en polycar-
bonate. Câble H 200 cm. Livrée avec un tube 
fluo circulaire 40W G10q T9 classe énergétique 
A (compatible avec tube de classe A++ à B). 

PARACHUTE NATHAN YONG

Abat-jour en fil d’acier noir satiné ou fil d’inox 
cuivré vernis transparent. Possibilité de monter 
de 1 à 6 abat-jour à l’endroit ou à l’envers (1 à 4 
pour la finition cuivrée). Ampoule fluocompacte 
23W E27 globle ø 120 mm couleur 827 (blanc 
chaud), classe énergétique A (accepte ampoule 
classe A++ à E) ; câble électrique noir (H 2 m).

Abat-jour petit modèle  Ø 25  H 49
Abat-jour moyen modèle  Ø 48  H 33
Abat-jour grand modèle  Ø 80  H 24

CALICOT NATHAN YONG

Suspension avec abat-jour en mousse polyuré-
thane moulée, laquée blanc mat ou avec fillite 
gris effet béton. Livrées avec une ampoule fluo-
compacte 20W E27 globe ø 95mm couleur 827 
(blanc chaud), classe énergétique A (accepte 
les ampoules de classe A++ à E). Câble en texti-
le blanc H 150 cm. 

Dimensions  Ø 50  H 172  (abat-jour H 22 cm)

63 THOMAS RODRIGUEZ

Lampe à poser avec abat-jour en aluminium 
Epoxy noir à l’extérieur (blanc à l’intérieur) et 
 ceinture en méthacrylate transparent.  Câble  
et interrupteur transparents. Livrée avec une am-
poule fluocompacte 20W E27 globe ø 100 mm 
couleur 827 (blanc chaud) classe énergétique A. 
Compatible avec ampoule classe A++ à E.

Dimensions  Ø 40  H 51

PHARO PIERRE FAVRESSE

Lampe à poser constituée d'un tube en acier 
cintré et d'un abat-jour en tôle d’aluminium em-
boutie blanc nacré ou noir brillant. Lentille en 
polycarbonate ø 32 cm. Livrée avec variateur à 
pied noir ou transparent et une ampoule halo-
gène Energy saver 42W E27 classe énergétique 
C (accepte ampoule classe A++ à D).

Dimensions  L 50,5  l 32,5  H 31,5
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Dimensions  L 23  P 15  H 31

HEADLIGHT LARA GRAND

Applique avec cerclage en métal et phare (ø 
19,5 cm) laqué Epoxy rouge satiné (ou noir sati-
né) avec diffuseur en PMMA. Câ-ble électrique 
textile et interrupteur/ variateur à pied, noirs. 
Equipée d'un module Led 20W dégageant 
2100 Lumen (équivalent à 150W), classe éner-
gétique A+. 

HEADLIGHT LARA GRAND

Lampe à poser. Cerclage en métal et phare (ø 
19,5 cm) laqué Epoxy noir ou rouge satiné avec 
diffuseur en PMMA. Câble électrique textile et 
interrupteur/ variateur à main, noirs. Equipée 
d'un module Led 20W dégageant 1800 Lumen 
(équivalent à 130W), température de couleur 
3000K ((blanc chaud), classe énergétique A+. 

Dimensions  L 23  P 20  H 36



MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Liseuse et lampe à poser en acier laqué blanc 
satiné. Abat-jour aimanté en coton et diffuseur 
PMMA, blancs. Il se règle en hauteur et est 
équipé d'une tige pour varier l’inclinaison. Câble 
textile gris, variateur à pied (liseuse) ou à main 
(lampe à poser). Livrées avec 1 ampoule incan-
descente résistante aux chocs, classe énergé-
tique E. Accepte ampoule de classe A à E.

Liseuse  L 30  P 33  H 134 (ampoule 75W E27 - classic A)
Lampe à poser  L 25  P 31  H 74 (60W E27 - classic A)

NAJA PHILIPPE MOINE

Tube inox brossé ø 21 mm équipé d'un flex à 
l'intérieur permettant de le fixer dans la forme 
souhaitée. Base inox brossée ø 22 cm. Câble 
électrique et interrupteur à pied noirs. Ruban 
Led (66 cm) d'une puissance de 13 W (équiva-
lent à 70W). Température de couleur 3500K 
(blanc chaud) classe énergétique A++. Driver 
Led enfichable livré avec des fiches interchan-
geables : Euro, UK, US. 
Dimensions  L 56  P 22  H 45

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Applique, liseuse et lampe à poser acier laqué 
noir satiné. Abat-jour aimanté coton noir et dif-
fuseur PMMA blanc. Il se règle en hauteur et est 
équipé d'une tige pour varier l’inclinaison. Câble 
textile et variateur, noirs. Livrés avec le même ty 
pe d'ampoule que les luminaires blancs. Accep-
te ampoule de classe A++ à E.

Liseuse  L 30  P 33  H 134  (ampoule idem liseuse blanche)
Lampe à poser  L 25  P 31  H 74 (ampoule idem LàP blanche)
Applique  L 20  P 23  H 31,5 (ampoule 60W E27 - classic A)

Lampe à poser  L 22  P 22 H 52

ELIDI INDUSTRIAL ORCHESTRA

Structure métallique blanc satiné. Abat-jour 
chintz blanc. Port USB sur le socle. Module Led 
intégré puissance 10 W (équivalent à une 
 ampoule de 75W). Interrupteur tactile sur la tige 
de l'abat-jour permettant un éclairage concen-
tré en liseuse (puissance 4.3 W équivalent à une 
ampoule de 40W). Température de couleur 
3000K (blanc chaud). Classe énergétique A+. 

RING MY BELL ARTHUR HOFFNER

Abat-jour inclinable en céramique moulé émaillé 
et structure en acier, laqués blanc mat. Muni d’un 
interrupteur. Eclairage par Led 3,9W dégageant 
une puissance lumineuse de 300 Lumen soit 
l’équivalent d’une ampoule de 30W classe éner-
gétique A+. Température de couleur 3000K 
(blanc chaud).

Dimensions  Ø 18  H 56

SERPENTINE  
STUDIO HAUSEN - JÖRG HÖLTJE
Suspension en verre borosilicate soufflé bouche. 
Câble noir H 130 cm. Livrée avec une ampoule 
Eco Halogène 42W E27 classe énergétique C 
(accepte ampoule de classe A++ à E). Peut être 
équipée d'une ampoule halogène type Hi spot 
25° (ø 80mm) 50W E27 pour un éclairage plus 
puissant (non fournie).

Dimensions  Ø 18  H 185  (verrerie H 55 cm)

LIANE PHILIPPE DANEY

Verrerie en borosilicate. Support verrerie et sup-
port mural en céramique blanc brillant. Câble 
électrique « kraft » de 3 mètres. Interrupteur à 
main blanc. Equipée d’une led de 2.4 W déga-
geant une puissance lumineuse de 160 Lumen 
(équivalent à une ampoule de 18W) classe éner-
gétique A+. Température de couleur 3200 K 
(blanc chaud).

Dimensions  Ø 55  H 130

Dimensions  L 10  P 18  H 16

LA PLIC NATHALIE DEWEZ

Applique avec pince support en acier inox et 
douille nickelée. Câble transparent (H 200 cm) 
équipé d’un variateur tactile. Sa multiplication 
permet des installations poétiques et spectacu-
laires. Livrée avec une ampoule 60W E27 globe 
ø 95 mm à calotte latérale argentée classe éner-
gétique E. Compatible avec ampoule classe 
A++ à E.

 
Dimensions  Ø 29  H 40   

MUSHROOM NICK RENNIE

Lampe à poser avec abat-jour en polyéthylène 
rotomoulé microbillé blanc. Câble textile gris. 
Interrupteur à main noir. Livrée avec ampoule 
fluocompacte 24W E27 spirale couleur 827 
(blanc chaud) classe énergétique A. Accepte 
ampoule de classe A++ à B. Une version spécial 
outdoor est présentée page 213.

BRUME 
ATELIER BL 119 – BLAIN & DIXNEUF
Applique qui peut être orientée vers le haut ou 
vers le bas. Verrerie opale satinée et fixation en 
aluminium laqué blanc. Ampoule fluocompacte 
7W E14 mini spirale couleur 827 (blanc chaud) 
classe énergétique A. Accepte ampoule classe 
A++ à E.

Dimensions  Ø 16  H 26



ASOLA EVANGELOS VASILEIOU 

Suspension dont l'abat jour (ø 60 cm - H 51 cm) 
est constitué de 3 cylindres en tôle d'acier perfo-
ré laqué blanc satiné. La suspension est tenue 
par 3 filins acier de H 150 cm avec coulistop. Pa-
villon laqué blanc (ø 12 cm - H 3 cm). Livrée avec 
une ampoule Eco halogène 116W E27 standard 
(classic A), classe énergétique C. Compatible 
avec ampole classe A++ à E.

MANI NUMÉRO111

Applique orientable avec rotation à 350°. Struc-
ture métal repoussé laqué Epoxy noir mat, finiti-
on structurée. Livrée avec 2 ampoules Led 5W 
Gu10 dichroïque full glass (angle de diffusion de 
36°), classe énergétique A+. Accepte ampoule 
classe A++ à E. Câble électrique textile et inter-
rupteur à main, noirs. 

QUILLE INÈS LE BIHAN & THOMAS DROZE

Tube cintré finition cuivrée et contrepoids en 
fonte laquée cuivre finition structurée. Tige de 
support gainée cuir naturel. Ruban led (90 cm) 
d'une puissance de 13W dégageant 970 Lumen 
(équivalent 75W). Température de couleur 
3000K (blanc chaud), classe A. Câble et inter-
rupteur à main, transparents. Driver Led enficha-
ble avec fiches interchangeables : Euro, UK, US. 

Dimensions  L 17  P 8,5  H 200 Dimensions  L 111  P 6  H 100  (tube cintré ø 20 mm)

Dimensions  Ø 41  H 45

MATHILDE MATHILDE BRETILLOT

Applique avec miroir sablé rétro-éclairé par des 
Led. Volet rabattable avec 1 face miroir (position 
ouverte) 1 face laquée bleu noir (fermée). Câble 
électrique transparent. Interrupteur à main. Ru-
ban Led (130 cm) d'une puissance de 6W (équi-
valent à 40W) classe A+. Température de 
couleur 2800K (blanc chaud). Indice IP44 (pour 
un usage en salle de bain).

Dimensions  L 42  P 39  H 50  (L 73 avec le volet ouvert)

CONTAINER BY BENJAMIN HUBERT

Piétement lesté et abat-jour en céramique 
émaillée gris clair + câble textile bleu (ou émaillé 
kaki + câble rose) avec face interne réflecteur 
émaillée blanc brillant. Un joint silicone coloris 
assorti au câble relie les 2 pièces. Livrée avec 
ampoule fluocompacte 15W E27 couleur 827 
(blanc chaud), classe énergétique A. Accepte 
ampoule classe A++ à E.

Dimensions  L 16  P 32  H 40

Dimensions  Ø 30  H 65

VERY THIN ARIK LEVY

Lampe à poser avec structure métal chromé. 
Abat-jour ø 30 cm en alu poli brillant avec mât 
à l’intérieur. Câble transparent. Livrée avec une 
ampoule Gu 10/50w classe énergétique C. Est 
compatible avec ampoule de classe A++ à D.

LUMIERE NOIRE PHILIPPE NIGRO

Applique avec abat-jour orientable haut/bas et 
à 330°. Finition laqué noir satiné structuré. Li-
vrée avec une ampoule Eco halogène 75W E27 
PAR30 avec un angle de diffusion de 30°. Clas-
se énergétique C (accepte ampoule de classe 
A++ à E). Câble textile noir et blanc et interrup-
teur à main noir.

 
 
Dimensions  L 16  P 32  H 27   

OMAGE PHILIPPE DANEY

Structure acier laqué blanc satiné. Abat-jour en 
chintz blanc. Câble électrique PVC (3 mètres) et 
interrupteur à main, transparents. Ampoule LED 
5W E27 mini globe. Température de couleur 
2700 K (blanc chaud). Classe énergétique A+. 
Compatible avec ampoules de classe A++ à E.

Lampe d'étagère  L 42  P 40  H 44

DOLMEN & DOLMEN BÉBÉ  
PHILIPPE DANEY
Lampes à poser en verre opale satiné soufflé 
bouche équipées d’un câble transparent avec 
variateur. Livrées avec 1 ampoule Eco Halogène 
105W E27 standard (classic A), classe énergé-
tique C. Compatible avec des ampoules de 
classe A++ à E.

Dolmen  Ø 45  H 45
Dolmen bébé  Ø 31  H 29

   
Dimensions  Ø 11  H 12

FEU LA CRISE PHILIPPE DANEY

Lampe à poser. Verrerie soufflée bouche opale 
blanc sablé, surmontée d’un bougeoir en métal 
laqué blanc satiné. Câble électrique et interrup-
teur à main blancs. Livrée avec bougie type 
chauffe-plat et Led de 2,4 W dégageant une 
puissance de 160 lumen (équivalent 18W) classe 
énergétique A+. Température de couleur blanc 
chaud (3200K).
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MOLD KATERYNA SOKOLOVA

Suspension avec abat-jour (H 38 cm) et pavillon 
(H 3 cm - ø 10,6 cm) en béton coloris chocolat. 
Câble textile gris foncé de 150 cm. Livrée avec 
une ampoule Led 8W E14 température de cou-
leur 3000K (blanc chaud). Classe énergétique 
A+. Accepte ampoules A++ à E. 

Dimensions  L 21,3  P 16,7  H 191

PIEGA JULIEN LIZÉ

Lampe en métal laqué gris anthracite satiné. 
Réflecteur orientable. Câble en PVC noir. Inter-
rupteur variateur à infrarouge. Ruban Led de 
29,5 cm d'une puissance de 6W (équivalent à 
 60W). Classe énergétique A++. Température 
de couleur 3000K (blanc chaud). Driver Led 
 enfichable livré avec fiches multiples interchan-
geables : Euro, UK, US. 

Lampe de bureau  L 45  P 12,5  H 43

Applique  L 58  H 48
Applique mini  L 33  H 28

LOUIS 5D BLANDINE DUBOS

Applique en verre acrylique transparent. Possi-
bilité de branchement idem Joséphine 5D. Effet 
d'ombre portée L100 x H87 cm. Livrée avec une 
ampoule 40W E27 à calotte argentée, classe 
énergétique E (compatible avec ampoule classe 
A++ à E). Existe en version mini (ombre portée 
L 72 x H 61 cm) livrée avec une ampoule 40W 
E14  classe énergétique E. 

Petit modèle  L 35  P 35  H 42
Grand modèle  L 35  P 35  H 74

IOLE ANNICK SCHOTTE

Lampes à poser avec structure alu anodisé et 
abat-jour Tyvek blanc (non tissé de fibres polyé-
thylène léger, indéchirable, se lave avec une 
éponge humide, recyclable, ne jaunit pas). 
 Câble et interrupteur transparents. Livrées avec 
ampoule Eco halogène 42W E14 sphérique 
classe énergétique A (compatible avec des 
 ampoules de classe A++ à B). 

Dimensions  L 26  H 41  (verrerie Ø 21,2  H 28,5)

DESA PIERRE CHARPIN

Cylindre d'opaline blanche soufflé bouche. 
Ceinture incrustée et tube/poignée en acier 
laqué noir satiné. Livrée avec 1 ampoule fluo-
compacte 15W E27 miniglobe ø 80 mm, tem-
pérature de couleur 827 (blanc chaud). Câble et 
interrupteur à main, noirs. Classe énergétique A 
(compatible avec ampoule classe A++ à E). 

Grand modèle  L 26  P 8  H 57
Petit modèle  L 26  P 5  H 47

PAPER LAMP RENÉ BARBA

Abat-jour en non tissé, 70% polyester et 30% 
polyamide, ignifugé (classement M1). Imprimé 
rayé (petit modèle) ou quadrillé (grand modè-
le) sur la face avant / face arrière blanche sans 
impression. Structure acier laqué noir satiné. 
Ampoule Led 7W E27 couleur 2700 K (blanc 
chaud). Classe énergétique A+ (compatible 
avec ampoules classe A++ à B). 

LUN-R AÏSSA LOGEROT

Pieds dévissables afin de varier l’inclinaison de la 
lampe. Réalisée en polypropylène rotomoulé, 
laissé brut (blanc) sur le dessus et laqué noir sati-
né en dessous. Câble néoprène 5m. Interrupteur 
à bascule sous la lampe. Ampoule fluocompacte 
11W 2GX53 couleur 840 (blanc froid) classe 
énergétique B, accepte ampoule classe A++ à B. 
Luminaire In/Outdoor (indice protection IP55).

Dimensions  Ø 35,5  H 31

Dimensions  Ø 55  H 40

GLOBE INDOOR/OUTDOOR

Lampe à poser indoor en polyéthylène roto-
moulé microbillé blanc. Câble textile rouge 2m 
avec interrupteur à pied noir. Lampe outdoor 
(pretection IP44) idem avec câble néoprène 5m 
et interrupteur à main, noirs. Livrées avec une 
ampoule fluocompacte 24W E27 spirale (cou-
leur 827-blanc chaud pour indoor et 840-blanc 
froid pour outdoor) classe énergétique A. Ac-
cepte ampoule classe A++ à B.

Dimensions  L 58  H 37

JOSEPHINE 5D B. DUBOS & R. FARD

Applique/ plafonnier en verre acrylique transpa-
rent. À brancher directement au plafond, au mur 
ou laisser le cordon glisser le long du mur pour 
être branché dans une prise. Effet d’ombre por-
tée L96 x H64 cm. Livrée avec ampoule 40W 
E27 à calotte argentée, classe énergétique E. 
Accepte ampoule classe A++ à E.

Dimensions  Ø 35  H 35

CHANTAL STEPHEN BURKS

Lampes à poser avec piétement et abat-jour en 
verre clair transparent ou en verre opale blanc 
brillant soufflé bouche. Câble textile rouge et 
interrupteur à main noir. Livrées avec une am-
poule Eco halogène 28W E27 (verre clair) et 
77W E27 (verre opale). Classe énergétique C 
(compatible avec ampoule classe A++ à E).

INDOOR & OUTDOOR



SKIA VINCENT TORDJMAN

Structure acier laqué gris plomb. Réflecteur en 
alu ø 44 cm laqué Epoxy blanc irisé. Filin métal-
lique avec coulistop. Câble électrique transpa-
rent. Pavillon ø 13 cm - H 3,5 cm laqué blanc 
satiné finition structurée. Équipée de 2 modules 
Led de 6,6 W chacun dégageant 1180 Lumen 
(équivalent 86W), température de couleur 2850 
K (blanc chaud), classe A+. Driver Led fourni. 

Dimensions  L 44  P 48  H 193,5  (structure H 46 cm)

CYLINDER 
JONAS FORSMAN LARS WETTRE
Suspension composée d'un pavillon (H 5,5 cm - 
ø 9 cm), d'un cache douille (H 7,5 cm) et d'un 
câble électrique en silicone de 300 cm, noirs. Li-
vrée avec une ampoule filament Led verre gris 
fumé, 4W E27 ø 125 mm. Température de cou-
leur 2200K (blanc chaud), 360 Lumen. Classe 
A+. Accepte ampoule des classes A++ à E. 

Dimensions  Ø 42  H 307

Dimensions  L 32  P 10  H 23,5

SOLUTRÉ FLORENT DEGOURC 

Lampe à poser avec socle/piétement et abat-
jour en acier plié laqué blanc satiné reliés par un 
mât en frêne massif tourné huilé. Câble blanc 
avec interrupteur à main. Eclairage par un ruban 
de leds de 40 cm, puissance 5,8 W dégageant 
490 lumen (équivalent à une ampoule de 40W). 
Classe énergétique A+.

CAR LIGHT NATHALIE DEWEZ

Lampe à poser avec verrerie soufflée bouche 
(verre transparent) et base en aluminium chro-
mé. Câble électrique PVC transparent. Inter-
rupteur/variateur tactile à main transparent. 
Livrée avec une ampoule Eco halogène 33W 
G9,  classe énergétique C. Accepte ampoule de 
classe A++ à D.

Dimensions  Ø 16  H 23

CAMPANULE D. DEBIASI & F. SANDRI

Lampe à poser avec structure métallique laquée 
finition satinée structurée coloris blanc, noir, vert 
anis. Livrée avec une ampoule Led 11W 220V 
dégageant 600 Lumen (équivalent à 60W). 
Câble textile noir et blanc et interrupteur à main 
noir. Classe énergétique A+.

Dimensions  L 14  P 15  H 32  

Chevet  Ø 38  H 57  (plateau épaisseur 5,5 cm)  

METAMORPHOSIS 2 
GUILLAUME BARDET
Plateau métal laqué blanc satiné équipé de 2 
prises (Euro) pour brancher des appareils de 
classe 2 (sans terre). Pieds en hêtre teinté gris 
anthracite. Câble blanc. Interrupteur à bascule. 
Ampoule globe ø 95 mm Eco halogène 42W 
E27 à calotte latérale argentée. Classe énergé-
tique C. Accepte ampoule classe A++ à E.

Dimensions  L 41  P 12  H 24   

CLAIR OBSCUR PHILIPPINE LEMAIRE

Applique avec réflecteur orientable en alu laqué 
blanc satiné, équipé de 2 rubans de leds de 
35 cm chacun puissance totale 15 W équivalent 
à une ampoule de 115 W, classe énergétique A, 
température de couleur 300 K (blanc chaud). 
Branchement au mur ou cordon d’alimentation 
glissant au sol. Câble et interrupteur à main 
transparents.

Dimensions  Ø 31  H 55   

MÉDUSE

Lampe à poser avec piétement en hêtre vernis 
incolore et verrerie soufflée bouche opale blanc. 
Câble électrique « kraft », interrupteur à main 
blanc. Livrée avec une ampoule fluocompacte 
20W E27 globe ø 95 mm, couleur 827 (blanc 
chaud). Classe énergétique A, compatible avec 
ampoule classe A++ à E.

Dimensions  Ø 24  H 36

MARDI 22/09 GUILLAUME BARDET

Lampe à poser en céramique tournée à la 
main. Extérieur noir mat et intérieur cuivre 
brillant. Câble noir. Ampoule à incandescence 
100W E27 à calotte argentée. Classe énergé-
tique E – accepte ampoule de classe A++ à E. 
Logo designer sérigraphié sur le dessous.

SOMERSET ERIC JOURDAN

Verrerie opale mat. Poignée et base en métal 
chromé brillant (ou cuivrée pour la lampe mini). 
Câble transparent. Ampoule Eco halogène 70W 
E27 - classe C (30W E27 - classe D pour mini). 
 Acceptent ampoule classe A++ à E. Lampe à 
poser autonome, rechargeable, livrée avec led de 
1,6W (équivalent à 15W), classe énergétique A+.

Lampe "mini"  Ø 17  H 32
Mini autonome  Ø 16  H 32  (autonomie 5h)
Petit et grand modèles  Ø 22/ 30  H 51/ 72,5
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Dimensions  200 x 250  ou sur mesure Dimensions  200 x 250  ou sur mesure

FIELDS SYLVAIN WILLENZ

Tapis tufté main 100 % laine, ciselé. Dessin inspiré du 
camouflage disruptif (aussi appelé Razzle Dazzle 
aux Etats-Unis). Coloris turquoise. Tolérance ± 3 % 
en largeur et en longueur. Coloris à la demande (67 
coloris à combiner).  Dimensions mini 100 x 125, maxi 
320 x 400.

FIELDS SYLVAIN WILLENZ

Tapis tufté main 100 % laine, ciselé. Dessin inspiré du 
camouflage disruptif (aussi appelé Razzle Dazzle aux 
Etats-Unis). Coloris gris. Tolérance ± 3 % en largeur 
et en longueur. Coloris à la demande (67 coloris à 
combiner). Dimensions mini 100 x 125, maxi 320 x 
400.

CHINÉ

Tapis 100 % laine Nouvelle-Zélande, tissé main fini-
tion bouclette. Tissage serré de laine de différentes 
nuances donnant l’illusion de mouvement. Coloris : 
beige, bleu nuit, bleu clair, moutarde. Dimensions à 
la demande (mini 80 x 100, maxi 300 x 400). 
 Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Bleu nuit Bleu clair Moutarde

Dimensions  200 x 300 (tapis bleu-nuit)  ou sur mesure

MAQUIS MARTA BAKOWSKI

Tapis tufté laine ciselé avec 4 hauteurs de poils dif-
férentes. Finition par franges aux deux extrémités. 
Version unique multicolore. Pour les dimensions, 
tolérance ± 3% en largeur et en longueur.

Dimensions  216 x 286

Dimensions sur mesure

SOLO

Tapis tufté main 100 % laine de Nouvelle- Zélande. 
Hauteur des mèches 20 mm. Dimensions et/ou 
 coloris à la demande (67 coloris disponibles). 
 Dimensions à exprimer en multiple de 5 cm avec 
une surface minimum de 4 m2. Tolérance de ± 3 % 
en largeur et en longueur. 

GAVRINIS 2  PIERRE PAULIN

Tapis tufté main 100% laine, ciselé avec tufts de hau-
teurs différentes (tuft court pour le fond et tuft court 
+ long pour le motif central). Fond beige/motifs 
rouge ou fond rouge/motifs beige ou encore coloris 
à la demande (67 coloris à combiner). Dimensions 
spéciales à exprimer en multiple de 5 cm avec un 
mini de 100 x 150 et un maxi de 266 x 450. Tolérance 
de ± 3 % en largeur et en longueur.

Dimensions  200 x 300  ou sur mesure rectangulaire

Rouge

MÉMOIRE D'UNE TRAME  
CONSTANCE FRAPOLLI
Tapis noué main 90% laine, 10% coton (48.000 
noeuds/m2). Superposition de motifs tramés pro-
duisant un effet d’optique d’oscillation de bande 
passante sur un écran et l’effet moiré d’un dessin 
changeant de l’art opto-cinétique. Coloris  : bleu, 
brique. Tolérance ± 3 % en largeur et en longueur.

Brique

Dimensions  200 x 300

Prune

Gris clair

Safran

EbèneRouge

Gris brun

SOFTISSIMO
Tapis tufté mécanique 100% polyamide. Bordure en 
Alcantara. Ci-contre coloris gris beige. Pour les di-
mensions tolérance ± 3 % en largeur et en longueur.

Dimensions sur mesure  (largeur maximale 400 cm)

Vert menthe

Ecru

Bleu clair



METROPOLE  SIW MATZEN

Tapis kilim (80% laine - 20% coton) tissage manuel. 
Pour les dimensions, tolérance ± 3% en largeur et en 
longueur. Tapis dont le coloris est à dominante de 
gris (Berlin) ou de moutarde (Cairo) ou encore de 
brun/ bleu (London).

Dimensions  200 x 240

MENHIR  DAMARIS & MARC

Tapis tufté main et ciselé, 100 % laine. Polygones  
irréguliers aux subtiles associations de teintes gris et 
bleu. Tolérance ± 3 % en largeur et en longueur.

Dimensions 200 x 250

HEX HEX BERTJAN POT 

Tapis tissé main kilim 75% laine, 15% soie et 10% fibre 
végétale de cactus. Interprétation contemporaine du 
kilim. Coloris almondgreen ou strawberry. Sous-tapis 
antidérapant polyester/résine 240 x 190 conseillé. 
Tolérance ± 3 % en largeur et longueur.

Strawberry Black

Dimensions  160 x 240  et  240 x 300

Dimensions  environ 5 m2

MARGUERITE

Tapis 100 % peau de vache tannée avec poils 
 tricolores noir-brun-blanc, ou avec poils unis  coloris 
caramel, noir, gris, ébène ou chocolat.

Ebène

Caramel

Chocolat

Noir

Gris

Cairo London

Ranger

Dimensions  l 180 x Longueur à la demande

FELT AND COLOR  

Tapis 100 % feutre de laine coloris anthracite avec 
franges 100% laine (L13 cm) à chaque extrémité, six 
coloris au choix : moutarde, vert chaud, gris clair, 
rouge, anthracite ou vert chaud.  Tolérance ± 3 % en 
largeur et en longueur. Largeur maxi 180 / mini 140, 
longueur à la demande.

Rouge Anthracite

Vert chaud Gris clair

JUNGLE MARIE-AURORE STIKER-METRAL

Tapis 100% laine, tufté main composé de parties 
bouclettes et de parties tuft rasé. Colorations 
fraîches à dominante pastel. Pour les dimensions, 
tolérance ± 3% en largeur et en longueur.

Dimensions  200 x 300 TA
PI

S

Argile

MIX & MATCH

Tapis 100% laine de Nouvelle-Zélande, tissage ma-
nuel. Coloris Grey (ci-contre), Argile, Black ou 
Beige. Pour les dimensions, tolérance ± 3% en lar-
geur et en longueur. Dimensions spéciales avec un 
mini de 120 x 180 et un maxi de 300 x 400.

Dimensions  200 x 300  ou sur mesure

Black

MULTI LINES

Tapis alternant les bandes de laine tuftée main et des 
 bandes de feutre 100 % laine de Nouvelle-Zélande. 
Dimensions sur mesure à exprimer en multiple de 
5cm. Tolérance de ± 3 % en largeur et en longueur. 
Coloris Gris/Brun (ci-contre), Bordeaux/Prune, 
Brun/Beige, Brun/Prune, Gris/Noir.

Dimensions sur mesure

Brun/Prune

Bordeaux/Prune

Gris/NoirBrun/Beige

Beige
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INDOOR & OUTDOOR

TRIS AMANDINE CHHOR & AÏSSA LOGEROT

Tapis Kilim tissage manuel (80% laine, 20% coton). 
Pour les dimensions, tolérance ± 3% en longueur 
et en largeur avec un minimum de 100 x 140 et un 
maximum de 280 x 400 cm.

SHAZIA MONA RONTEIX

Tapis tufté main 40% laine et 60% viscose. C'est la 
différence de hauteur de tuft qui fait apparaître le 
dessin. Le tuft du fond du tapis a une hauteur de 
9-10 mm et celui du dessin a une hauteur de 13-14 
mm. Pour les dimensions, tolérance de ± 3% en 
largeur et en longueur.

TRAMAGE VINCENT TORDJMAN

Tapis 100% laine, tufté main. Coloris Pearl Grey 
(pour le fond) et Rose Bonbon, Vert Patine et 
Vert Olive pour les nuances. Pour les dimensions, 
tolérance de ± 3% en largeur et en longueur.

Dimensions  170 x 240 (ou sur mesure)

PIED DE COQ

Tapis tufté main 100 % laine. Motif noir sur fond 
blanc, motif chiné noir & blanc sur fond blanc ou en-
core coloris à la demande (67 coloris à combiner). 
Pour les dimensions, tolérance de ± 3% en largeur et 
en longueur.

Dimensions  200 x 300

Chiné Noir&Blanc

Dimensions 207 x 297Dimensions 207 x 297

ENTRELACS  MARIE-AURORE STIKER-METRAL

Tapis tufté main, ciselé pour donner un saisissant 
effet de tressage en relief. 100 % laine. Pour les 
 dimensions, tolérance de ± 3 % en largeur et en 
longueur. Coloris à dominante rouge.

ENTRELACS  MARIE-AURORE STIKER-METRAL

Tapis tufté main, ciselé pour donner un saisissant 
effet de tressage en relief. 100 % laine. Pour les 
 dimensions, tolérance de ± 3 % en largeur et en 
longueur. Coloris à dominante bleu.

PLAINE

Tapis 100% polyamide tufté mécanique. Dos en 
feutre 100% polyester non tissé avec revêtement 
anti dérapant. Dimensions au choix avec une surface 
mini de 1 m2. Tolérance de ± 3% en longueur et en 
largeur (L 390 cm maxi). 12 coloris au choix dont 
Taupe (ci-contre), 5 ci-dessous et 6 autres ci-après.

Dimensions sur mesure

Ivoire

Beige

Beige

Noir

Argile Anthracite

PLAINE

Tapis 100% polyamide tufté mécanique. Dos en 
feutre 100% polyester non tissé avec revêtement 
anti dérapant. Dimensions au choix avec une surface 
mini de 1 m2. Tolérance de ± 3% en longueur et en 
largeur (L 390 cm maxi). 12 coloris au choix dont 
Perle (ci-contre), 5 ci-dessous et 6 autres ci-avant.

Dimensions sur mesure

Grenat

AbsintheBrique

Pétrole Glacier

Dimensions  200 x 300

Dimensions  200 x 300



CHALI

Tapis « flokati » tissé main 100 % pure laine vierge, 
coloris naturel, trame synthétique. Tolérance ± 3 % 
en largeur et longueur.

FIBER WOOD 

Tapis tufté main 100% Lyocell de marque Tencel. 
Le Lyocell est une fibre produite à partir de pulpe 
de bois (feuillus, eucalyptus, bambous, etc....). Pour 
les dimensions, tolérance de ± 3% en largeur et en 
longueur.

Dimensions  200 x 300 ou sur mesure

Argile

Green

ROPE

Tapis Indoor/Outdoor en cordon tricot tressé de 
PET (polyéthylène téréphtalate issu du recyclage 
de bouteilles d’eau gazeuse) et mèche intérieure 
polyester non tissé. Ci-contre coloris Slate Blue.

Dimensions  200 x 250 ou sur mesure

Grey Chestnut

Gris ardoiseGris lumière

Slate bleu/gris

Kaki

Bleu nuit

Dimensions  200 x 300

RYTHMUS PETER MALY

Tapis tissé main kilim 80 % laine, 20 % coton. Tissage 
manuel avec bouffettes décoratives aux extrémités 
des rayures. Coloris du fond argile (ci-contre) ou 
gris-bleu.  Rayures anthracite, caramel, ranger, camel, 
ardoise, beige lin. Sous-tapis antidérapant polyester/
résine 240x190 conseillé. Tolérance ± 3 % en largeur 
et longueur.

ROBIN NUMÉRO111

Tapis 100% laine, tufté main. Coloris vert foncé (ci-
contre), gris lumière ou gris ardoise. Le motif du ta-
pis est donné par des tufts de hauteurs et de 
finitions différentes : bouclettes, rasé et ciselé.

Dimensions  200 x 300

Gris bleu

Dimensions  200 x 250 ou sur mesure

SOFT ET DOUX

Tapis 18 % laine de Nouvelle-Zélande et 82 % 
 polyester, tufté machine. Toucher agréable très 
doux. Coloris : noir, bleu, gris, crème, blanc. Pour 
les dimensions, tolé-rance de ± 5 % en largeur et 
en longueur.

Crème BlancGris

Bleu

Dimensions sur mesure  rond, carré ou rectangulaire

BIKANER

Tapis uni tufté main 100 % laine. Choix parmi 67 
coloris à associer à une forme rectangulaire, ronde 
ou carrée. Dimensions à la demande avec un mini 
de 100 x 100 cm (tapis carré), de 100 x 120 cm (tapis 
rectangle) et un diamètre mini de 100 cm (tapis 
rond). Tolérance ± 3 % en largeur et en longueur.

Dimensions  260 x 300 ou sur mesure

Noir

QUADRIC  RENÉ BARBA

Tapis 100% laine tufté main. Fond tufté finition rasée, 
lignes tuftées finition bouclette. Fond blanc et lignes 
noires (ci-contre) ou fond noir et lignes blanches ou 
coloris (fond et lignes) au choix parmi 67 teintes à 
combiner.
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JO ERIC JOURDAN
Vases en céramique moulée, émaillée, unicolor 
beige, rose pâle, vert pâle. Finition brillante sur la 
face avant et finition mate sablée sur la face 
arrière (bombée).

Petit col  L 16  P 13  H 39
Grand col  L 12  P 10  H 39

UPSIDE-DOWN CHRISTIAN GHION
Vase en verre soufflé bouche, coloris turquoise  
ou transparent. Chaque vase est unique, forme et 
dimension aléatoire.

Turquoise  Ø 29  H 24 
Transparent  Ø 31  H 29

POLYGON 
ITAMAR BURSTEIN
Vase en faïence moulée, émaillée 
blanc brillant avec les arêtes noires 
(photo) ou blanches.  Présence de la 
signature du designer sur le vase.

L 21  P 29  H 50

SAMOURAÏ M.-A. STIKER-METRAL 
Verre soufflé bouche, moulé et ciselé pour obtenir 
le motif en haut du col.

Petit  Ø 15,5  H 40 
Grand  Ø 22  H 55

KARLOS NUMÉRO111
Ensemble composé d'une base en marbre finition 
mate, d'un écran acier laqué époxy coloris gris 
ciment ou beige edo finition satinée et d'un vase 
en céramique émaillée coloris ocre ou vert 
toundra finition mate.

Vase seul  L 12  P 12  H 26
L'ensemble  L 20  P 15  H 60

ASIRA AURELIE TU
Vase décoratif en feutre de laine 
découpé et tressé main en atelier 
protégé. Quatre coloris : pavot/
anthracite (photo) – anthracite/pavot 
– perle/turquoise – turquoise/perle.

Ø 26  H 29

PRESSION  
MÁRCIA BRILHA & MARTA FRUTUOSO
Biscuit de porcelaine moulé, vitrifié, paint à la 
main, émaillé gris mat ou vitrifié émaillé blanc 
brillant.

L 25  P 26  H 32

MOLD KATERYNA SOKOLOVA
Vase en béton moulé, finition gris ou chocolat. Un 
tube éprouvette en verre borosilicate (ø 2,6 cm 
- H 37 cm) se loge à l'intérieur, sur toute la 
hauteur, pour recevoir des fleurs.

L 22  P 17  H 38

OAN MICHAEL KOENIG
Vase en aluminium moulé, finition nickelé brillant 
(ø 18 - H 18) et Vase en verre soufflé bouche, 
moulé, coloris bleu indigo, finition taillée à la main 
(ø 23 - H 24). Signature du designer sous chaque 
vase.

JALI
MARIE CHRISTINE DORNER
Vase composé d'une base en opaline 
(ø 24 cm / H 22 cm) surmontée 
d'une grille en fil d'acier laqué Epoxy 
coloris laiton mat.

L'ensemble  Ø 24  H 42

HUGE MORTEN&JONAS 
Vases en verre soufflé bouche. Grand modèle 
coloris olive translucide, vase moyen modèle 
(verre double couche) turquoise à l'extérieur et 
blanc opaque à l'intérieur et vase petit modèle 
blanc opaque.

Petit  Ø 29  H 24 
Moyen  Ø 29  H 32 
Grand  Ø 32  H 40



WO VINCENT TORDJMAN
Vase en porcelaine émaillée finition brillant blanc ou 
bleu ciel. La porcelaine est une céramique fine et 
translucide qui est produite à partir du kaolin par 
cuisson à plus de 1400°C, ce qui la rend très dure.

L 13  P 12,5  H 31,5

DAPHNA ITAMAR BURSTEIN
Vase de belle hauteur, en faïence émaillée blanche. 
La rupture de sa ligne de forme apporte un charme 
particulier à ce vase.

Ø 33  H 50,5

ORIGAMI PETER MALY
Vases composés de 3 couches de verre. Couche 
extérieure en opaline blanc mat, intérieur mat noir 
ou gris (sauf pour le petit modèle).

Grand  L 36  P 21  H 40
Petit  Ø 15  H 25 (intérieur noir uniquement)

ROSEAU  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
Vase en céramique émaillée brillante coloris blanc 
ou bleu ciel.

Grand modèle  Ø 29  H 60  
Petit modèle  Ø 22  H 45

LUNDI 22/02 GUILLAUME BARDET
Vase en faïence émaillée aspect brut ou en verre 
soufflé bouche, coloris azur.

Petit (noir et verre azur)  Ø 12 H 14
Moyen (gris-bleu et verre azur)  Ø 18 H 24
Grand (blanc et verre azur)  Ø 24 H 28,5 

CUTTING JEAN-FRANÇOIS D’OR
Ensembe de 3 tubes (de ø 5 cm chacun) en acier 
laqué brillant noir ou blanc unis par une pièce de 
jonction. Un vase en verre borosilicate est inséré à 
l'intérieur de chaque tube.

Ø 5  H 110 - 130 et 150

2D
Vases en céramique moulée, émaillée coloris ocre 
(petit) ou vert toundra (grand).

Petit  L 11  P 11  H 22
Grand  L 22  P 11  H 33

CAR LIGHT NATHALIE DEWEZ
Vase en verre soufflé bouche dans un tube tapissé de grillage 
pour obtenir le motif désiré marqué en relief. Coloris ambre, 
gris, prune et transparent (non présenté ci-contre). Chaque 
pièce au diamètre irrégulier est unique.

Ø 14/16  H 34

BANDASKA DECHEM STUDIO
Vases en verre de Bohème (cristal d'excellente 
qualité) soufflé bouche dont la complexité de 
fabrication réside dans le dégradé de couleurs 
(pigment très dilué dans le verre).

Vase dégradé rose  Ø 9  H 31
Vase dégradé menthe  Ø 18  H 23
Vase dégradé albâtre  Ø 15,5  H 25

KASCHKASCH KASCHKASCH
Vase en tôle acier nickelé ou cuivre poli, finitions brillantes 
ou tôle en laiton poli finition brossée, vernis transparent. 
Vase intérieur en verre transparent 

Vase  Ø 22  H 12
Vase intérieur  Ø 8  H 11
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SACOT CHARLOTTE JUILLARD
Corbeille en croûte de cuir de coloris noir avec un 
lien / corde 100% polyoléfine (polymère 
synthétique) teinté gris dans la masse. Aucune 
couture n'est nécessaire, la corbeille est maintenue 
en forme à l'aide du cordon coloré venant souligner 
un assemblage simple et pratique.

L 40  l 40  H 17

KOTORI MARIE CHRISTINE DORNER
Oiseau décoratif en liège naturel ou en noyer 
massif finition vernis transparent. Présence de la 
signature du designer.

L 18  l 6,7  H 9

GRAFICOS TOUS LES TROIS
Coffrets réalisés en résine (60%) et panneau MDF 
(40%). Le motif du grand modèle est un quadrillage 
régulier tandis que celui du petit modèle est 
irrégulier.

Petit modèle  L 15  l 15  H 11
Grand modèle  L 31  l 21  H 14

CARRA TOUS LES TROIS
Centre de table composé d'une pièce en marbre 
de carrare blanc poli et d'une pièce en marbre 
Marquina poli noir - finition antitache, bord 
biseauté.

Blanc  L 26,5  l 18,3  épaisseur 1
Noir  L 26,6  l 19,3  épaisseur 1

EPLAFF TOUS LES TROIS
Coupe à fruits en tôle d'acier découpée laser, 
finition cuivrée brillant, vernis transparent.

Ø 58  H 6

EPOF TOUS LES TROIS
Set de table en vinyle noir (71% PVC - 25% plastifiant 
DINP - 2% pigments - 2% autres). Motifs ajourés découpés 
à l’estampage.

L 45  l 30

SILICATE PHILIPPE DANEY
Repose-plat en aluminium poli brillant composé 
de 3 pièces qui s'emboîtent unes dans les autres. 
l'anneau central a un diamètre de 10 cm.

Ø 24  H 1,5 (diamètre extérieur)

EVLAN TOUS LES TROIS
Repose-plat en aluminium moulé, finition poli 
brillant (sauf la tranche) ou laqué noir mat.

L 32  l 21  H 1,5

OLLIE VAULOT & DYÈVRE
Plateau en acier nickelé finition brillante ou en 
cuivre vernis brillant. Signature des designers sur 
le dessous.

L 64  l 18  H 3

PAN PAN B. KUEHNE-THOMPSON
Lapin décoratif en résine moulée. Finition laquée 
brillant mastic, rose pâle et turquoise pastel. 
Disponible dans 2 dimensions.

Pan Pan  L 30  l 20  H 25
Mini Pan Pan  L 12  l 7  H 10

INDOOR & OUTDOOR



MIRROR CLOCK MARTIN HIRTH
Horloge / miroir avec support en acier laqué noir 
satiné, verre miroir et aiguilles en aluminium laqué 
noir. Livrée avec une pile LR6 - 1,5V.

Ø 53,5  P 6,7

TEMPS VÉCU VINCENT TORDJMAN
Structure métal laquée Epoxy blanc satiné (ø 64 
ép. 7 cm). Ruban Led de 36 cm (qui éclaire les 
marqueurs des heures) d'une puissance de 7W 
dégageant 1188 Lumen (équivalent à 90W). 
Température de couleur 3000K (blanc chaud), 
classe énergétique A+. Possibilité de branchement 
au mur ou de laisser le cordon d'alimentation 
glisser le long du mur pour être branché dans une 
prise. Câble et interrupteur à main, transparents. 
Mécanisme sur pile (LR6 AA 1,5V fournie).

ROPE
Panier en cordon tricot tressé de PET 
(polyéthylène téréphtalate) recyclé avec mèche 
intérieure en polyester non tissé (tissage 
mécanique) de coloris vert. Utilisation indoor et 
outdoor.
Ø 33  H 32

RAM B. KUEHNE-THOMPSON
Corbeille avec anse en rotin tressé peint, coloris 
cuivre. 

Ø 32  H 45

ALONG
Corbeilles en rotin tressé coloris gris ou noir.

Corbeille haute  Ø 35  H 45  
Corbeille basse  Ø 56  H 35

CHARMOTTE LEE WEST
Paniers en rotin tressé peint. Poignée cuir 
vachette pigmentée brun, rivets inox.

Petit ( jade)  Ø 26  H 25
Moyen (brun)  Ø 50  H 19
Grand (gris)  Ø 50 H 30

ABBESSE NUMÉRO111
Bougeoir composé d'une base en marbre finition 
mate, d'un écran en acier laqué époxy coloris gris 
finition satinée et de 5 bougies blanches (1 bougie 
ø 9,3 cm - H 7,5 cm / 2 bougies ø 6 cm - H 10 cm / 
2 bougies ø 6 cm - H 15 cm).
L'ensemble  L 33  P 18  H 24

TEMPS LIBRE FLORIAN SCHMID
Horloge murale en acier découpé laser, laqué noir. 
Aiguilles heures et minutes, noires (sans 
trotteuse). Est livrée avec une pile LR6 1,5V.

Ø 45  P 3,4

PLEINE LUNE STUDIO DREIMANN 
Horloge en croûte de cuir coloris noir. La position 
des heures est marquée par une couture en fil 
blanc.

Ø 65  P 3,9

PONCTUEL FRÉDÉRIC SAULOU
Horloge murale en ardoise naturelle violine traitée 
à l'huile de lin, finition sablée entre les rainures. Les 
aiguilles sont noires et la trotteuse est dorée. 
Livrée avec une pile LR6 - 1,5V.

Ø 24  P 4,1
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ALVOR
Housse de coussin 33% coton et 67% lin munie 
d'une fermeture à glissière. Coussin intérieur 
composé d'une housse 100% polyester avec 
broderie verte ou dorée et d'une garniture 100% 
polypropylène.

L 50  l 30

JUNGLE M.-A. STIKER-METRAL
Coussin avec housse 100% coton, motif jungle 
brodé à la machine (nettoyage à sec). L'intérieur 
du coussin est en 100% fibres de polyester.

L 50  l 30

CHEVRONS EVANGELOS VASILEIOU
Coussin avec housse 100% coton brodée à la 
machine (nettoyage à sec). L'intérieur du coussin 
est en 100% fibres de polyester.

L 50  l 30

TONALITÉS
Linge de lit 100 % satin de coton, jour Venise 
(sauf drap housse), 98 coloris disponibles. Parures 
pour couchages l 90, l 140, l 160 et l 180 cm, 
Queen et King Size. Enveloppes de couette, 
draps et draps-housses, taies d’oreiller et de 
traversin.

PIED DE COQ
Parure 100 % coton blanc, motif pied de coq en 
face visible (l'autre face est en 100% satin de 
coton blanc) pour couchage l 90 - l 140 - l 160 et 
l 180 cm, Queen et King Size. Enveloppes de 
couette (fermeture à zip), draps de dessus, taies 
d’oreiller (sans volant).

POINTILLÉ
Parure 100 % coton blanc, motif pointillé en face 
visible (l'autre face est en coton blanc uni). 
Enveloppes de couette (fermeture à zip), draps 
de dessus, taies d’oreiller (sans volant). Disponible 
pour couchages l 90 - l 140 - l 160 et l 180 cm, 
Queen et King size. 

RAYÉ
Parure en 100 % coton blanc à fines rayures noires 
en face visible (l'autre face est en 100% satin de 
coton blanc uni), pour couchage l 90 - l 140 - l160 
et l 180 cm, Queen et King Size. Enveloppes de 
couette (fermeture à zip), draps de dessus et taies 
d’oreiller (sans volant). 

GUIPURE
Parure 100 % coton, avec ou sans broderie, 7 
coloris, pour couchage l 90, l 140, l 160 et l 180 cm, 
Queen et King Size. Enveloppes de couette, 
draps-housses, draps de dessus, taies d’oreiller et 
traversin.

VOYAGE
Plaid de voyage avec housse. Tricoté main 100 % laine de 
yak. Coloris bleu nuit/noir, brun/sauge, rouge bordeaux/
rouge. Dimensions plié dans la housse 25 x 30 x 2 cm.

Dimensions  100 x 160

KYPHI M.-A. STICKER-METRAL
Diffuseur de pierre parfumée avec base en fonte 
d'aluminium poli brillant et partie supérieure en 
laiton brossé finition mate ou base en fonte 
d'aluminium nickelé brillant et partie supérieur en 
laiton nickelé brillant. Signature du designer sur 
l'article.

Dimensions  Ø 11,5  H 17,5

FANTÔMES VAULOT & DYÈVRE
Ensemble de 3 cloches / cache-objets en 
aluminium repoussé laqué blanc finition satinée.

Petit  Ø 17  H 18  
Moyen  Ø 25,5  H 28
Grand  Ø 34  H 38

QUAI LARGO M.-A. STIKER-METRAL
Boîte entièrement réalisée en palissandre massif 
(bois tropical très dense) sculpté à la main : 
chaque strie est creusée manuellement à la gouge, 
pour conférer au motif un caractère irrégulier 
vivant et unique.

L 38  P 18  H 20



COPENHAGUE
Plaid 100% mohair. Tissage mécanique. 
Nettoyage à sec. Manufacture Brun de 
Vian-Tiran.

Dimensions  140 x 180

HANAKO ENSCI
Plaid 100% laine mérinos. Tissage mécanique. 
Nettoyage à sec. Design ENSCI pour la 
Manufacture Brun de Vian-Tiran.

Dimensions  140 x 180

MOSCOU
Plaid en fausse fourrure (base tissée polyester, 
poils acrylique et modacrylique). Doublure 77% 
polyester - 23% coton. Nettoyage à sec.

Dimensions  135 x 200

ZOE ENSCI
Plaid 100% laine mérinos. Tissage mécanique. 
Nettoyage à sec. Design ENSCI pour la 
manufacture Brun de Vian-Tiran.

Dimensions  140 x 180

VANOISE
Plaid en fausse fourrure (base tissée polyester, 
poils acrylique et modacrylique). Doublure 77% 
polyester - 23% coton. Nettoyage à sec.

Dimensions  135 x 200

CENT POUR CENT
Plaid 100 % polyester, finition point de 
recouvrement. Coloris blanc, fauve, gris, pétrole.

Dimensions  180 x 220

BLUE EXPRESSO
Plaid 70 % laine de yak et 30 % laine autre, coloris 
denim/expresso.

Dimensions  120 x 180

ELECTRO
Plaid 100 % coton tricoté machine. 

Dimensions  130 x 170

ZELLIGE
Plaid 100 % coton tricoté machine. 

Dimensions  130 x 220

SPUMA
Plaid 52 % laine, 33 % acrylique et 15 % nylon. 
Tissage manuel. Coloris moutarde, ranger et 
tartan (motifs carreaux moutarde et ranger).

Dimensions  140 x 180

DOLCE LANA
Plaid 70 % laine et 30 % alpaca, tissage manuel. 
Motif pied de coq noir/blanc.

Dimensions  140 x 180

ALTIPLANO
Plaid 100 % baby lama (première tonte de finesse excep-
tionnelle 20 microns). Tissage mécanique avec finition 
franges. Réversible rayé gris (photo), café/gris ou crème/gris 
foncé. Manufacture Brun de Vian-Tiran.

Dimensions  140 x 180
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INDOOR & OUTDOOR

ELIZABETH TECK NATHAN YONG

Structure en teck massif pour un usage indoor/
outdoor. Coussins tapissés dans des tissus et/ou 
des coloris différents. Coussins de dossier garnis 
d’ouate de polyester et coussin assise mousse, 
enveloppés dans une sous-housse 100% coton 
traité déperlant et anti-moisissures. Couture 
étanche soudée par ultrasons.

L 72  P 93  H 81  AS 38

ELIZABETH TECK NATHAN YONG

Canapé reprenant exactement les mêmes carac-
téristiques techniques que le fauteuil décrit ci-
contre. Finition huilée ou naturel.

L 126  P 93  H 81  AS 38

GRILLAGE FRANÇOIS AZAMBOURG

Piétement en tube d’acier sablé et structure 
constituée d’une feuille de métal étirée et pliée 
pour former l’assise. L’ensemble est traité anti-
corrosion et laqué polyester anti-U.V. (noir ou 
blanc) ce qui permet un usage extérieur. Galette 
d’assise optionnelle réalisée dans un tissus traité 
spécial outdoor.

L 155  P 70  H 72  AS 31

FIFTY DÖGG & ARNVED DESIGN STUDIO

Fauteuil. Structure et piétement en acier sablé, 
traité anticorrosion et laqué polyester noir anti 
UV. Cordage en polypropylène teint dans la 
masse coloris tabac ou noir et traité anti UV. 
Coussin en option.

L 73,5  P 88  H 112,5  AS 34 L 58  P 63  H 78  AS 46

FIFTY DÖGG & ARNVED DESIGN STUDIO

Chaise. Structure en acier traité anticorrosion et 
laqué polyester noir anti UV. Assise et dossier 
tressés en cordage de polypropylène teint dans 
la masse noir ou tabac et traité anti UV. Coussin 
en option.

L 50  P 52  H 82  AS 48

PLI PASCAL MOURGUE

Chaise pliante avec structure acier recouvert de 
toile perforée Batyline noir ou blanc. Chaise très 
légère, logeable pliée à plat, confortable (sou-
plesse de la Batyline à l'assise et au dos), facile à 
entretenir (éponge savonneuse).

OU
TD

OO
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L 58  P 56  H 81  AS 48 L 58  P 56  H 81  AS 48

UNBEAUMATIN QUAGLIO SIMONELLI

Chaise avec structure acier laqué blanc, grilla-
gée pour la partie dossier. Assise avec galette 
thermoformée en ABS parementée de mousse 
et tapissée d'un matériau spécial Outdoor (hy-
drofuge et imperméable).

UNBEAUMATIN QUAGLIO SIMONELLI

Chaise avec structure acier laqué noir, grillagée 
pour la partie dossier. Assise avec galette ther-
moformée en ABS parementée de mousse et 
tapissée d'un matériau spécial Outdoor (hy-
drofuge et imperméable).
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INDOOR & OUTDOOR

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise constituée d’une coque polyuréthanne 
moulée laquée et de 4 pieds aluminium laqués 
assortis. Plusieurs coloris disponibles : blanc, 
beige, gris clair, noir et vert olive (photo).

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Chaise constituée d’une coque polyuréthanne 
moulée laquée et de 4 pieds aluminium laqués 
assortis. Plusieurs coloris disponibles : beige, gris 
clair, noir, vert olive et blanc (photo).

L 42  P 51,5  H 83  AS 46 L 42  P 51,5  H 83  AS 46

Ø 64 H 73 (grand modèle plateau grès cérame) 
Ø 42 H 53 (petit modèle plateau grès cérame) 
Ø 64 H 74 (grand modèle plateau verre noir)

CIRCLES MARIA JEGLINSKA

Guéridon. Structure acier laqué gris quartz traité 
cataphorèse et plateau grès cérame aspect mar-
bre blanc mat (épaisseur 6 mm) ou Structure 
acier laqué noir traité cataphorèse et plateau 
verre émaillé noir (épaisseur 8 mm).

DEHORS 
FATTORINI, RIZZINI & PARTNERS

Table de repas composée d’un piétement en 
acier inox laqué blanc renforcé par des longe-
rons en alu anodisé aspect nickelé. Le plateau, 
couvrant, est en grès cérame blanc, blanc aspect 
marbre blanc ou anthracite métal.

L 180  P 100  H 75  ou  L 240  P 100  H 75

NOOMI TOUS LES TROIS

Table de repas avec piétement tripode en acier 
découpé laqué blanc ou noir finement texturé, 
qualité outdoor bi-couche. Plateau circulaire en 
stratifié Fenix noir 10 mm (ou blanc), basculant à 
la verticale pour faciliter le rangement. Mécanis-
me robuste en polymère qualité outdoor.

Ø 38  H 74

ISO MARIE CHRISTINE DORNER

Bridge avec structure tube acier (20x20 mm) 
laqué Epoxy polyester anti-UV noir mat, équer-
rée par une coque en ABS. Coussins intégrés en 
mousse Dryfeel. Sous-housse assise et dos en 
coton traité anti-moisissure avec couture 
étanche soudée par ultra-sons. Textiles outdoor.

L 52  P 52  H 81 AS 49

STRESA DIDIER GOMEZ

Structure et piétement en acier, traité anticorro-
sion et laqué polyester noir anti UV. Assise et 
dossier tressés en cordage de polypropylène 
teint dans la masse gris, noir ou tabac. En option 
coussin assise en mousse « Dry Feel », fixation 
par cordons.

L 46  P 58  H 79 AS 47

ELIZABETH NATHAN YONG

Banc en teck massif naturel non huilé premier 
choix issu de plantations contrôlées en prove-
nance d’Indonésie. Patins polyéthylène. Il peut se 
glisser entre les pieds de la table de repas 
rectangulaire.

L 178  P 40  H 44



BACKPACK LUCIDIPEVERE

Structure en aluminium laqué charbon. Cous-
sins d'assise et de dossier avec cale-reins intégré 
en mousse Bultex haute résilience, parementée 
de ouate polyester. Modèle déhoussable. Le tis-
su utilisé pour la version Outdoor est une com-
position enduction élastomère multicouches sur 
un support jersey polyester.

BACKPACK LUCIDIPEVERE

Structure en aluminium laqué charbon. Cous-
sins d'assise et de dossier avec cale-reins intégré 
en mousse Bultex haute résilience, parementée 
de ouate polyester. Modèle déhoussable. Le tis-
su utilisé pour la version Outdoor est une com-
position enduction élastomère multicouches sur 
un support jersey polyester.

L 157  P 81  H 74  AS 39 L 80  P 81  H 74  AS 39

ELIZABETH NATHAN YONG 

Table basse en teck massif naturel (non huilé) 
premier choix, issu de plantations contrôlées en 
provenance d’Indonésie. Patins polyéthylène.

L 100  P 55,6  H 37

L 80  P 80  H 74

ELIZABETH NATHAN YONG

Table de repas en teck massif naturel non huilé 
premier choix issu de plantations contrôlées en 
provenance d’Indonésie. Patins polyéthylène.

ELIZABETH NATHAN YONG

Table de repas en teck massif naturel non huilé 
premier choix issu de plantations contrôlées en 
provenance d’Indonésie. Patins polyéthylène. 
Elle peut s’accompagner du banc du même nom 
qui se glisse entre ses pieds.

L 200  P 100  H 74

Ø 61  H 40

EZOU TOUS LES TROIS

Table d'appoint acier laqué argile mat. Traite-
ment cataphorèse (anticorrosion), laque anti-
rouille et laque polyester anti U.V. Usage indoor 
et Outdoor.

LETTINO C. DONDOLI & M. POCCI

Bain de soleil empilable. Structure en acier et 
aluminium traités cataphorèse laqués blanc 
avec toile flexible (75 % polyvinyle, 25 % polyes-
ter) outdoor blanche, thermo-soudée, lavable. 
Dossier réglable 5 crans. Grandes roulettes (ny-
lon et polyuréthane) ø 18 cm.

L 196/203  l 70/74  H 81  (tête relevée au maxi)
L 200  l 61  H 7  (matelas pour bain de soleil)

LETTINO C. DONDOLI & M. POCCI

Bain de soleil empilable. Structure en acier et 
aluminium traités cataphorèse laqués blanc avec 
toile flexible (75 % polyvinyle, 25 % polyester) 
outdoor grège, thermo-soudée, lavable. Dossier 
réglable 5 crans. Grandes roulettes (nylon et po-
lyuréthane) ø 18 cm.

L 196/203  l 70/74  H 33  (tête baissée)
L 200  l 61  H 7  (matelas pour bain de soleil)
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INDOOR & OUTDOOR

L 140  P 32,5  H 44

STICK BENCH LEE WEST

Banc avec assise demi-tronc et pieds cylin-
driques en teck naturel massif non huilé. La pro-
fondeur indiquée correspond à l'encombrement 
maxi du banc. Assise profondeur 17 cm très 
stable.

LONG POT INGA SEMPÉ

Cette jardinière en grès émaillé brillant bleu clair, 
argile ou blanc qui emprunte sa forme aux bai-
gnoires d’antan,  apporte son humour sur les 
 balcons comme à la maison. Résiste au gel 
jusqu'à -2°.

L 79  P 14  H 18

Ø 40  H 40  

SOIXANTE 3 THOMAS RODRIGUEZ

Table d’appoint et pot avec soucoupe en grès 
moulé émaillé blanc (ou argile pour la table 
d'appoint). Soixante 3 fait référence à l’angle 
d’inclinaison de la base des produits. Usage out-
door possible jusqu’à -2°pour la table d’appoint.

L 76  P 43  H 55  /   L 43  P 43  H 55  /   L 16  P 16  H 24

GIARDINETTO MICHAEL KOENIG

Cache-pot en tôle d’acier galvanisée permet-
tant un usage Outdoor. Finition laquée polyes-
ter coloris anthracite irisé (avec éclats mélliques). 
Manipulation aisée grâce aux poignées 
latérales.

TOITS DE PARIS ALICE ROSIGNOLI
Pot en terre cuite tournée pour un usage 
 Outdoor (chaque pot a le fond percé). Résiste 
au gel jusqu'à -5°C. Logo du designer estampé 
sur le côté de chaque pot, au dessus de la  courbe 
de la base.

Ø 30  H 49  /  Ø 30  H 29

LONG POT INGA SEMPÉ

Jardinière présentée ici en blanc brillant.

L 79  P 14  H 18

JEAN-BAPTISTE 
JEAN-FRANÇOIS D’OR
Pot pour plantes, en grès émaillé blanc satiné. A 
utiliser seul ou à poser sur le support en mélèze 
massif finition naturel, prévu à cet effet. Chaque 
article est percé en son centre pour laisser l’eau 
s’évacuer.

Pot  Ø 30  H 17 - Tabouret  Ø 32  H 43,5

TOITS DE PARIS ALICE ROSIGNOLI
Pot en terre cuite tournée pour un usage 
 Outdoor (chaque pot a le fond percé). Résiste 
au gel jusqu'à -5°C. Logo du designer estampé 
sur le côté de chaque pot, au dessus de la 
 courbe de la base.

Ø 24  H 49  /  Ø 24  H 29

AZTECK

Plateau en teck massif finition naturelle non 
huilée.

L 58  P 38  H 6

ROPE

Panier coloris green en cordon tricot tressé de 
PET (polyéthylène téréphtalate) recyclé - 
mèche intérieure en polyester (tissage 
mécanique).

Ø 33  H 32



MUSHROOM NICK RENNIE

Lampe à poser. Abat-jour polyéthylène blanc, 
base culbuto acier usiné traité antirouille par 
phosphatation, finition Epoxy noir satiné. Câble 
5 m et interrupteur de chantier à main, noirs. 
Ampoule fluocompacte 24W E27 spirale cou-
leur 840 (blanc froid). Outdoor (Indice de pro-
tection IP 44). Ne pas utiliser en bord de mer.

Ø 29  H 43

ARIANE OUT EDOUARD LARMARAUD

Suspension/ baladeuse/ lampe à poser. Abat-
jour polyéthylène blanc, câble néoprène noir 
5 m, branchement par fiche. En option patère 
acier traité antirouille par phosphatation, laqué 
noir satiné. Livrée avec ampoule fluocompacte 
15W E27 spirale, couleur 840 (blanc froid). Lu-
minaire outdoor (indice de protection IP65).

Ø 18,5  H 23  /  (patère) P 20  H 41 

SOUS MON ARBRE FLORIAN BRILLET

Balladeuse outdoor (indice protection IP65). 
Abat-jour alu traité antirouille et laqué blanc. 
Diffuseur cylindrique en Polyéthylène rotomou-
lé. Poignée en frêne. Câble néoprène noir 5 m. 
Patère optionnelle noire en acier traité anti-
rouille. Livrée avec ampoule fluocompacte 15W 
E27 spirale couleur 840 (blanc froid) Classe A.

Ø 25  H 41  /  (patère) P 17,5  H 65 

Ø 35,5  H 31

LUN-R AÏSSA LOGEROT

Lampe à poser outdoor (indice protection 
IP55) étanche en polypropylène rotomoulé 
blanc et noir. Câble néoprène noir 5 m. Inter-
rupteur à bascule sous la lampe. Pieds dévissa-
bles pour faire varier l’inclinaison. Livrée avec 
ampoule fluocompacte 11W 2GX53 couleur 
840 (blanc froid). Classe B.

MATERNITY JEAN-FRANÇOIS D'OR
Set de 2 pots pour plantes en fibre de verre 
laquée argile, finition brillante (intérieur gris 
 foncé mat). Signature du designer sous chaque 
pot. 

GLOBE OUTDOOR

Lampe à poser outdoor (indice protection IP44) 
en polyéthylène rotomoulé microbillé blanc 
avec câble néoprène noir 5 m et interrupteur à 
main noir. Livrée avec une ampoule fluocom-
pacte 24W E27 spirale, couleur 840 (blanc 
froid ). Classe A.

Ø 55  H 40

Dimensions  200 x 250  ou sur mesure (maxi 250 x 300)

L 30  P 39  H 32,7   /   L 39  P 48  H 49,5

ROPE

Tapis identique au tapis du même nom décrit ci-
contre et présenté ici en coloris Slate/Blue.

Dimensions  200 x 250  ou sur mesure (maxi 250 x 300)

ROPE

Tapis indoor/outdoor en cordon tricot tressé de 
PET recyclé et mèche intérieure en polyester. 
Coloris slate blue, argile, green, grey, chestnut, 
slate blue/grey, bleu nuit, kaki (photo). Sous-ta-
pis antidérapant polyester/résine 240 x 190 
conseillé.

COAL

Contenant en grès émaillé anthracite texturé 
mat à l’extérieur et gris brillant à l’intérieur. Bou-
gie coloris blanc senteur citronnelle essence 3 %. 
Durée de combustion 72 heures.

Ø 17  H 14
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Ø 22 H 41

SOMERSET ERIC JOURDAN

Lampe autonome rechargeable. Verrerie opale 
mat. Tube et base en métal laqué blanc. Temps 
de charge 3H30 mm, autonomie "pleine puis-
sance" 5H00. Equipée d'une Led de puissance 
1,6 W dégageant 93 lumens (équivalent à 15W). 
N'a pas reçu de traitement IP permettant un 
usage 100%  outdoor.
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Ligne Roset vous propose plus de 1000 références de revêtements, avec une gamme très 
variée de combinaisons de matières, de coloris et de propriétés, que ce soit en termes 
d’esthétique, de style, de  longévité, de stabilité à la lumière ou d’entretien. Les cotons tis-
sés plats,  jacquards,  velours, lainages et microfibres sont disponibles dans de nombreux 
coloris et donnent tous naissance à des revêtements soigneusement sélectionnés, testés 
et  travaillés par Ligne Roset. Nos cuirs, de grande qualité, proviennent des meilleures 
 tanneries  européennes. En cas de doute ou de choix difficile, n’hésitez pas à consulter 
votre  revendeur Ligne Roset. Il vous  aidera à choisir le meilleur revêtement pour vos nou-
veaux sièges, en tenant compte de vos habitudes d’utilisation. C’est particulièrement im-
portant si vous avez des enfants ou des  animaux de compagnie ou si votre logement est 

particulièrement  exposé à la lumière. Vous réaliserez ainsi un investissement durable, que 
vous aurez plaisir à utiliser pendant de nombreuses années. Nous vous conseillons égale-
ment de respecter les indications du livret d’entretien joint à chaque modèle. Notez que 
les revêtements de  certains de nos sièges sont plutôt amples que tendus, avec un rem-
bourrage doux et  confortable,  à l’esthétique   dé contractée. Les plis, qui se forment alors 
de façon plus ou moins marquée en fonction des  modèles, sont voulus et font partie de 
la personnalité de ces sièges.

L’INNOVATION ET LA PÉRENNITÉ
Chez Ligne Roset l’innovation est une tradition. Pionnier et obser vateur critique de 
l’évolution des modes de vie, Ligne Roset ne cesse d’explorer de nouvelles voies, en 
 misant sur la créativité de designers renommés et de jeunes talents originaires de nom-
breux pays. Qu’elles soient résolument progressistes ou d’une élégance plus classique, les 
 créations de nos designers affichent une esthétique hors du temps, ce qui leur permet de 
figurer  parfois pendant des dizaines d’années dans notre catalogue car les modes n’ont 
pas de prise sur eux.  

L’EXPÉRIENCE D’UNE GRANDE 
MARQUE
Pour Ligne Roset, le design contemporain, c’est la qualité, l’innovation technique 
 permanente, la longévité des produits. Chaque produit est le fruit d’une tradition 
d’expertise plus que centenaire. L’entreprise est implantée depuis 1860 au cœur de la 
France et c’est  encore là que la plupart des meubles Ligne Roset sont produits, avec les 
 méthodes de  fabrication les plus modernes. Cependant, pour de nombreuses  opérations, 
nous ne  pouvons ni ne voulons remplacer le travail manuel. Chaque meuble Ligne Roset 
est donc très personnel, et pas  uniquement par son design.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL
Avec près de 700 partenaires (dont 192 magasins exclusifs) dans près de 70 pays, 
 Ligne Roset vous fait bénéficier de la compétence de ses distributeurs dans une vaste 
partie du monde. Les expositions dans nos magasins, conçues par des décorateurs 
de  talent, sont des sources  inépuisables d’inspiration pour l’agencement et la décora-
tion de votre intérieur.

DES CONSEILLERS COMPÉTENTS
La collection Ligne Roset propose tous les éléments nécessaires à la création ou la 
 transformation de votre décor : meubles, sièges, luminaires, textiles, tapis et accessoires. 
Nos conseillers qualifiés,  spécialisés dans l’agencement d’intérieur, vous guideront dans 
cet univers complet. 

UN SERVICE COMPLET ET DURABLE
Votre partenaire Ligne Roset livre vos meubles à domicile, les  assemble et les ajuste, vous 
indique comment les entretenir. Il reste votre interlocuteur après l’achat, si vous souhaitez 
faire nettoyer ou remplacer les housses de vos sièges, acheter d’autres éléments ou pièces 
détachées, même plusieurs années après votre achat. Vous pouvez toujours compter sur 
Ligne Roset, dans de nombreux pays du monde. Et n’oubliez pas : vous prolongerez la vie 
et la beauté de vos sièges et meubles à éléments en respectant les indications du carnet 
d’entretien qui les accompagne.

LE SITE INTERNET
Vous trouverez toutes les informations sur Ligne Roset, la société, les produits, les 
 designers, la liste  des partenaires, les dernières  informations et bientôt la possibilité de 
commander en ligne sur le site Internet www.ligne-roset.com. 

EN TOUTE TRANQUILLITÉ, AVEC LA QUALITÉ  
ET LE SERVICE LIGNE ROSET.

TISSUS, CUIRS, CONSEILS : CHOISISSEZ,  
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE !

NOTRE AMBITION : VOUS SATISFAIRE POUR LONGTEMPS, PAR UNE OFFRE CONVAINCANTE ET UN SERVICE TRÈS COMPLET. 215

http://www.ligne-roset.com/


 Plumy, Design Annie Hiéronimus, pages 18-19, 43:
•  German Design Award Special 2017 
 Beau Fixe, Design Inga Sempé, pages 38, 64:

• German Design Award - Gold 2016 

 Prado, Design Christian Werner, pages 14-15, 43 : 
• German Design Award - Gold 2015

 Nubo, Design GamFratesi, page 176 : 
• interior innovation award cologne 2014 : « winner » 

Fifty, Design Dögg & Arnved Design Studio, pages 64, 209 :
• interior innovation award cologne 2013: « winner »

Grillage, Design François Azambourg, pages 62, 209 : 
• WALLPAPER-Label : « best use of material 2012 »

Cuts, Design Philippe Nigro, page 86 : 
• interior innovation award cologne 2012 : « Best of the Best »
• German Design Award 2014, «Special Mention»

 Ploum, Design Ronan & Erwan Bouroullec, pages 12-13, 39 : 
• red dot award: product design 2011, « red dot : best of the best » 
• iF product design award 2012 
• interior innovation award cologne 2012 : « Best of the Best » 
• Good Design 2011 
• ELLE DECORATION International Design Award 2012 
• L’Observeur du Design 2012 
• VIA Label 2011 
• Nominé pour le Design Week Awards 2012 
• German Design Award 2013: « winner »
• Nominé pour le prix du Design de la république d’Allemagne 2013

 Ruché, Design Inga Sempé, pages 20-21, 39, 61 : 
• Good Design 2010 
• ELLE DECORATION International Design Award 2011 
• Nominé pour le Prix de Design de la République d’Allemagne 2011 
• red dot award : product design 2010, « red dot : winner » 
• interior innovation award cologne 2010 : « Best Detail »

 Confluences, Design Philippe Nigro, page 40 : 
• iF product design award 2010 
• Nominé pour le Prix de Design de la République d’Allemagne 2010 
• Good Design 2009 
• red dot award: product design 2009, « red dot : best of the best » 
• interior innovation award cologne 2009 : « Best Item » 
• interior innovation award cologne 2009 : « Best System » 
• VIA Label 2009 (valorisation de l’innovation dans l’ameublement) 
• YOUNG & DESIGN 2009

Pumpkin, Design Pierre Paulin, pages 30, 40, 64 : 
• Nominé pour le Prix de Design de la République d’Allemagne 2009 
• red dot award: product design 2008, « red dot: winner » 
• interior innovation award cologne 2008 : « Classic Innovation »

 Moël, Design Inga Sempé, page 63 : 
• red dot award: product design 2007, « red dot : best of the best » 
• Nominé pour le Prix de Design de la République d’Allemagne 2008 
• Grand Designs Awards 2007 : « best furniture design » 

 Facett, Design Ronan & Erwan Bouroullec, pages 31, 39, 63 : 
• red dot award : product design 2005, « red dot : best of the best » 
•  interior innovation award cologne 2005 : « Best Item » 
• iF product design award 2006 
• Nominé pour le Prix de Design de la République d’Allemagne 2006 
• VIA Label 2005 (valorisation de l’innovation dans l’ameublement) 
• Wallpaper* Design Award 2005 
• ICFF Editors Awards 2005

 Smala, Design Pascal Mourgue, page 41 : 
• red dot award : product design 2000, « red dot : winner » 
• iF product design award 2001 
• VIA Label 2000 (valorisation de l’innovation dans l’ameublement) 
• L’Observeur du Design 2001

Les produits suivants ont été récompensés par le label VIA :
Fauteuil Toa (2015), table basse Cuts (2013) ainsi que la lampe Stripes (2011).
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~tables basses > 15], Altiplano > 205, Altum > 109, Alvor > 
204, Amédée [~canapés > 10-11, 42, ~fauteuils > 59, 62], 
Amis de Jean > 185, Anda > 64, Andy [~canapés > 34, 38, 
~fauteuils > 61], Anna > 168, Antigone > 114, Archi > 57, 64, 
Ariane Out > 213, Asembla > 120, Ashera > 113, Asira > 200, 
Asola > 187, 191, Atelier > 186, Audrey > 182, 188, Ava > 133, 
134, Azteck > 212

B Backpack [~canapés > 41, 206-207, 211, ~fauteuils > 63, 
206-207, 211], Badù > 109, Bahuts > 138-143, Balançoire > 
106, Balancin > 109, Bandaska > 201, Baroque > 185, Beau 
Fixe [~canapés > 38, ~fauteuils > 64], Belize > 105, Bendchair 
> 144-145, 153, Berlin Loft > 46-47, 53, Bianco > 34, Bikaner > 
199, Biplan > 107, Biscuit > 109, Black & Blue >  115, Black Fo-
rest > 122, Bloom > 183, Blue Expresso > 205, Bobine > 118, 
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6, 42, Cover 2 > 7, 43, Cupidon > 120, Curule > 149, Cuts 
[~meubles séjour > 86, ~tables basses > 113], Cutting > 201, 
Cylinder > 193

D Daphna > 201, Daria > 137, Daybed > 35, 38, Deanery > 
187, Dedicato [~meubles séjour > 82-83, ~meubles TV > 101, 
~bahuts > 142], Dehors > 134, 210, Demi-Teintes > 105, Desa 
> 192, Desdemone > 166-167, 169, Dimanche 29/08 > 203, 
Dimensions > 182, Dita [~meubles séjour > 68-71, ~meubles 
TV > 100, 101, ~bahuts > 138-139, 142-143], Do Not Disturb 
> 53, Doc > 120, Dolce Lana > 205, Dolmen & Dolmen Bébé 
> 191, Dualist > 115, Durham > 186 

E Eaton > 129, 135, Eclosion > 185, Electro > 205, Elidi > 190, 
Elizabeth [~tables basses > 116, ~Outdoor > 210-211], Eliza-
beth Teck > 209, Elsa [~fauteuils > 62, ~chaises > 150], Elysée 
[~canapés > 41, ~fauteuils > 62, ~tables basses > 118], Endless 
> 107, Ennéa > 128, 137, Entrée > 104-109, Entrelacs > 198, 
Entrèves > 160-161, 171, Envolée > 107, Episode > 123, Eplaff > 
202, Epof > 202, Estampe [~meubles séjour > 84-85, ~meu-
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F Facett [~canapés > 31, 39, ~fauteuils > 63, ~chaises > 148], 
Falda > 116, Fancy Chic > 114, Fantômes > 204, Fauteuils > 54-
65, Felt 2 [~fauteuils > 64, ~chaises > 150], Felt And Color > 
197, Feng > 32-33, 42, Feu La Crise > 191, Fiber Wood > 199, 
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148], Finn > 151, Flax > 62, Floo > 188, Fold > 122, Fraga > 117, 
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