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Robert Law, 
Designer canapé
Un canapé XXL Maison peut se trans-
former, et métamorphoser l’espace 
avec lui : il peut être la pièce maitresse 
de la maison dans la lumière du matin, 
et un lieu de confort et de rassemble-
ment le soir.

Johnny Dos Passos, 
Designer meuble
Ce que je trouve particulièrement jubi-
latoire en travaillant pour XXL Maison, 
c’est la liberté de proposer. Aujourd’hui, 
en France, je ne connais pas d’enseigne  
équivalente. L’approche XXL  Maison 
permet de proposer du design haut de 
gamme, fabriqué en Europe, sans rendre 
ses créations inaccessibles, ou élitistes.
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Rêves de canapés
Vos rêves sont sans limites, et nous les réalisons

 FLASH, triangle rectangle
C’est une certaine idée de la vie, et de l’intérieur, qui a guidé sa conception : 
l’espace doit pouvoir évoluer selon les moments de la journée. Il peut être 
ensemble chorale lorsque famille et amis sont réunis, ou se configurer, en 
retournant simplement un dossier, en confident à la façon d’un boudoir 
mondain pour converser sans tourner la tête. Il peut aussi évoluer en chaise 
longue majestueuse pour la lecture, le travail ou la sieste.

Existe en 3 dimensions (190, 224 et 249 cm) et différents coloris et tissus. 
Modèle présenté : Banquette extra large avec dos posés et coussins cale 
reins L.249 x H.43 x P.125 cm en tissu.

Canapé PEBBLE, base trapèze gauche avec deux dossiers posés présentée 
en tissu. L.210 x H.90 x P.125  cm. Méridienne droite avec deux dossiers 
posés présentée en tissu. L.245 x H.90 x P.125 cm.

 ARROW, des pétales élégants
Arrow semble s’ouvrir comme une fleur épanouie… Ses pieds arqués, ses 
dossiers compartimentés comme des pétales moelleux, son accoudoir 
extérieur incliné, lui donnent l’allure d’une coque protectrice ouatée et 
molletonnée… 

 PEBBLE, de belles rondeurs
Une assise vaste et basse, des formes arrondies, un toucher moelleux 
avec de larges surpiqûres et une ligne matelassée, ont été associés pour 
créer un îlot de confort et de bien-être au salon. Les dossiers, lestés pour 
la tenue, et amovibles pour l’aisance, combinent un maintien ferme et une 
tenue impeccable.

Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

 LOUNGE, la banquette seventies
Lounge, c’est du moelleux indéformable, grâce à un tissu de couverture en 
grosses mailles à effet 3D, un peu élastiqué, tendu sur une forme de mousse 
ferme. C’est aussi une ligne compacte au dessin épuré, où le dossier ne fait 
qu’un avec l’assise. Enfin, c’est la possibilité de combinaisons multiples, 
imbriquant comme un puzzle des chauffeuses, méridiennes et pouf, de 
toutes les couleurs.

Rêves de Designers
Vos rêves sont sans limites, et nous leur donnons forme

 CIRCLE, le cercle vertueux
Des courbes jaillissent du socle du pied pour porter le plateau de la table 
CIRCLE avec légèreté, elles jouent avec la lumière et créent au fil de 
la journée des ombres mouvantes. Le buffet tire sa singularité de son 
accumulation de cercles en relief sur la façade, orientés dans différentes 
directions : l’ensemble du meuble semble s’animer. Une création de Johnny 
Dos Pasos.

Table de repas existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 
Modèle présenté : L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat 
perlé et céramique. Plateau : existe en verre, céramique, placage bois 
teinté, laqué mat ou brillant. Allonges en option. 4 dimensions : 200, 180, 
160 ou 140 cm.

Buffet existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Modèle présenté : 
buffet 4 portes L.210 x H.81 x P.50 cm en MDF laqué mat option finition perlée, 
céramique et détails en fer. Existe aussi en buffet 3 portes en L.180 cm

 PYRAA, le buffet Pyramide
Près de mille petites pyramides parfaitement alignées sur la façade du 
buffet quatre portes donnent un nom évocateur à l’ensemble PYRAA… Les 
pointes ont été polies, la surface lisse et brillante reflète la lumière. Jouant 
d’un monochrome éclatant, PYRAA est proposé dans les magasins dans une 
couleur sable très clair, mais peut se décliner dans une vaste palette de 
couleurs de la plus foncée à la plus pop... PYRAA est un meuble à vivre, 
suffisamment large et profond pour contenir la vaisselle ou les documents… 
Il est présenté avec une table, pour un ensemble salle à manger ou bureau 
contemporain.

 YZAA, table à manger iconique
Johnny Dos Pasos est à l’origine de quelques-uns des modèles iconiques de 
XXL Maison comme la table Yzaa qui, avec plus de 8 000 unités vendues à 
ce jour, suscite toujours le même enthousiasme de la part des clients. C’est 
son pied qui en constitue l’élément remarquable. « J´ai voulu rompre avec 
la disposition conventionnelle des pieds de table. Alors je me suis amusé 
à placer plusieurs figures géométriques abstraites sous un rectangle en 
guise de plateau. Très rapidement, j’ai dessiné face à face, deux de ces 
symboles inversés pour permettre quatre appuis au sol. Puis, en les inclinant 
légèrement vers le centre, j’obtenais un ensemble équilibré et dynamique. 
La simulation sur imprimante 3D a permis de valider cette disposition et 
quelques jours plus tard, le prototype en acier prenait forme… »

Existe en plusieurs finitions et coloris. Modèle présenté : table de repas en 
MDF laqué mat et plateau céramique, piétement en fer coloré.

L.200 x H.76 x P.100 cm, existe en 3 formats : L.180, L.160, L.140. allonges 
60 cm / 80 cm.

Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.



  Rencontre avec Johnny Dos Pasos
Johnny Dos Pasos travaille seul dans son studio et comme un couturier, 
doit rendre sa copie tous les 6 mois. Il se laisse inspirer par les 
nouveaux matériaux, les formes et les volumes en vogue, les innovations 
technologiques d’avenir. « Les meubles ont quatre dimensions. La longueur, 
la largeur, la hauteur et l’imagination ». En assumant ce slogan comme base 
de travail, Johnny Dos Passos, le designer de XXL Maison ne se fixe pas de 
limite dans son processus de création.

Français de la deuxième génération, il s’est réinstallé au Portugal en 1997, 
comme designer de meubles. Il travaille ainsi à 40 mn de Porto et 2h30 de 
Paris, du côté de la ville de Braga au nord du Portugal à quelques minutes 
des usines de fabrication de meubles de XXL Maison. Il imagine et crée pour 

XXL Maison les prototypes des nouvelles collections de meubles, qui sont 
présentées deux fois par an en magasin.

En partant de son croquis papier, il va représenter le nouvel objet qu’il a 
imaginé via un logiciel de modélisation, puis imprimer une maquette en 
volume, avec une imprimante 3D qui a recours à un filament ou une résine. 
À ce stade, les modèles de la future collection commencent à émerger, 
des tendances s’affirment franchement. Mais ses propositions seront 
discutées, évaluées, challengées lors de revues de projets où la faisabilité 
technique, le coût matière, le poids sont autant pris en considération que 
l’esthétique. Souvent pas moins de 20 nouvelles collections de séjours, 
tables, buffets, commodes, sont ainsi présentées par le designer pour qu’un 
tiers soit retenu et fasse son apparition 6 ou 9 mois plus tard en magasin.

Leur imagination est débordante, mais les designers de XXL Maison, Robert Law et Johnny Dos 
Passos, s’imposent une règle : seules les idées qui servent l’ADN de la marque XXL Maison abou-
tissent. Les nouveaux modèles mis au catalogue ont ainsi, au-delà d’une allure design contempo-
raine, une autre qualité première : chaque produit doit pouvoir être réalisé dans un grand nombre 
d’options : matières, couleurs, dimensions… 
Afin que le client se projette dans son mobilier ; afin qu’il se positionne en véritable co-créateur 
lorsqu’il choisira ses options. Et qu’il installe chez lui un meuble de designer qui sera conçu à son 
image, et exprime son esthétique propre et ses choix de vie. 

Table repas VETRAA

  XXL Maison fait fabriquer ses meubles à la 
demande dans le nord du Portugal 

Dans des usines qui s’appuient sur un outil de production ultra moderne. 
Le process est intégré et maîtrisé d’un bout à l’autre de la chaîne, de la 
conception à la production jusqu’à l’expédition. Les maîtres mots sont  : 
numérique, intégration des process, contrôle qualité, traçabilité.

  Passage par le bureau d’études…  
La digitalisation du process permet de répondre aux nouvelles attentes des 
clients - en particulier la personnalisation. Au sein de leur bureau d’études 
équipé en logiciels de conception par ordinateur, les fabricants partenaires 
de XXL Maison interprètent le croquis du designer, et en font des fichiers 
de CAO prêts à être exploités en fabrication dès qu’une commande est 
enregistrée. À ce stade, on prévoit toutes les options de personnalisation, 
en termes de dimensions et de matières, et on s’assure de la qualité et de 
la durabilité du produit final, en faisant les choix techniques (charnières, 
structure, visseries…).

  Process intégré. 
Des machines à haut rendement, comme des machines de découpe 
automatique à commande numérique du bois, permettent une grande 
qualité et précision de coupe présentant le double avantage de tenir les 
coûts de production et de réduire l’emploi des matières premières.

  Le soin du détail.
Les gestes métiers opérés par une main d’œuvre hautement qualifiée 
restent essentiels pour ces fabrications en petite série. Les usines 
possèdent un savoir-faire qui justifie leur réputation d’excellence dans le 
travail du bois.

  Impératifs logistiques. 
La souplesse de l’outil de production et la proximité géographique avec les 
magasins permettent de fabriquer rapidement des produits de qualité en 
respectant les délais de livraison chez le client. La logistique est extrêmement 
soignée : sur certains produits, 7  % du coût de revient est dépensé en 
emballage, pour que le produit qui voyage semi-démonté ne subisse aucun 
choc pendant le transport jusqu’à sa livraison et son installation chez le client 
par les équipes de montage du magasin local où il a été acheté.

Table repas GOYAA
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Buffet CASAA récompensé par le prix du design en 2022

Des projets plein la tête

Une fabrication soignée
Vos rêves sont sans 
limites, et nous leur 
donnons forme
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les salons
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DUNE
Canapé 3,5 places avec dossiers 
reculants en tissu 3D,
L.240 x H.82 x P.108 cm.

Grand canapé 3 places avec  
dossiers reculants en tissu 3D,
L.220 x H.82 x P.108 cm.

Pouf arrondi en tissu 3D,
L.98 x H.40 x P.73 cm.
Descriptif complet page 112
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MOON
Canapé 2.5 places avec dossiers reculants  
et têtières relevables en tissu 100 % polyester,
L.210 x H.76 x P.105 cm.

Canapé 2 places avec dossiers reculants  
et têtières relevables en tissu 100 % polyester,
L.170 x H.76 x P.105 cm.
Descriptif complet page 112
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QUADRO
Canapé 3 places chaise longue  
avec têtières relevables en tissu  
95 % polyester 5 % acrylique,
L.270 x H.67 x P.185 cm.
Descriptif complet page 112
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REVERSO
Composition d’angle en tissu 100 % polyester,
L.324 x H.90 x P.172 cm.
Descriptif complet page 113
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SQUARE
Canapé 3 places avec dossiers reculants en tissu 91 %  
polyester 9 % acrylique et cuir de vachette fleur corrigée,
L.220 x H.81 x P.96 cm.
Descriptif complet page 113
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Grand salon d’angle avec dossiers 
reculants et coussins cales-reins en option 
en tissu 100 % polyester, 
L.305 x H.98 x P.340 cm.
Descriptif complet page 113

ARROW
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Chaise longue en tissu 3D  
100 % polyester,
L.80 x H.82 x P.166 cm.
Descriptif complet page 114

LOUNGE
Salon d’angle en tissu 3D  
100 % polyester,
L.278 x H.82 x P.331 cm.
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Canapé 3 places avec dossiers 
reculants, coussins cale-reins  
et accoudoirs reculants en tissu 
100 % polyester
L. 230 x H. 85 x P. 110 cm.

Canapé 2 places avec dossiers 
reculants, coussins cale-reins  
et accoudoirs reculants en tissu 
100 % polyester
L. 205 x H. 85 x P. 110 cm.

Descriptif complet page 114

SILKY
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Grand canapé 3 places relax 
électrique et têtières relevables  
en tissu 100 % polyester et cuir,
L.213 x H.100 x P.112 cm.

Canapé 3 places têtières relevables  
en tissu 100 % polyester et cuir,
L.191 x H.100 x P.112 cm.
Descriptif complet page 114

Fauteuil pivotant en tissu  
92 % polyester 8 % nylon,
L.77 x H.97 x P.76 cm.
Descriptif complet page 118

CURVE

FOLK
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Canapé 3 places chaise longue  
avec dossiers reculants en tissu  
100 % polyester,
L.278 x H.90 x P.153 cm.

Grand canapé 3 places avec dossiers 
reculants en tissu 100 % polyester,
L.208 x H.90 x P.113 cm.
Descriptif complet page 115

LINK
Fauteuil pivotant en tissu  
100 % polyester,
L.80 x H.95 x P.86 cm.
Descriptif complet page 119

QUAD
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Canapé 3 places chaise longue avec 
dossiers reculants et têtières relevables 
en tissu 100 % polyester et cuir,
L.302 x H.99 x P.195 cm. 

Canapé 3 places relax électrique  
et têtières relevables en tissu 100 % 
polyester et cuir,
L.199 x H.99 x P.156 cm.
Descriptif complet page 115

Fauteuil pivotant en tissu  
100 % polyester,
L.78 x H.78 x P.85 cm.
Descriptif complet page 119

BUMP

SHIFT
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Salon d’angle avec dossiers posés 
mobiles en tissu 100 % polyester,
L.305 x H.90 x P.245 cm.
Descriptif complet page 115

PEBBLE
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Banquette extra-large avec dossiers 
posés mobiles et coussins cales-reins 
en tissu 100 % polyester et tissu  
85 % PVC 15 % polyester,
L.249 x H.43 x P.125 cm.

Banquette 3,5 places avec dossiers 
posés mobiles et coussins cales-reins 
en tissu 100 % polyester et tissu  
85 % PVC 15 % polyester,
L.224 x H.43 x P.125 cm.
Descriptif complet page 116

FLASH 2
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DRIVE 3
Grand canapé 3 places avec dossiers 
reculants et accoudoirs relevables  
en tissu 100 % polyester,
L.223 x H.91 x P.113 cm.

Canapé 3 places avec dossiers reculants 
et accoudoirs relevables en tissu 
100 % polyester,
L.205 x H.91 x P.113 cm.
Descriptif complet page 116
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Composition d’angle avec dossiers 
reculants en tissu 100 % polyester  
et tissu 85 % PVC 15 % polyester,
L.390 x H.93 x P.307 cm.
Descriptif complet page 116

ITEM 3
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Salon d’angle avec dossiers reculants  
en tissu 100 % polyester et tissu 85 %  
PVC 15 % polyester,
L.390 x H.81 x P.263 cm.
Descriptif complet page 117

RUSH 2
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STREAM 2
Composition d’angle avec dossiers 
posés mobiles en tissu 100 % 
polyester et tissu 59 % polyester  
41 % acétate,
L.344 x H.88 x P.124 cm.

Banquette 3 places avec dossiers 
posés mobiles en tissu 100 % 
polyester et tissu 59 % polyester  
41 % acétate,
L.190 x H.88 x P.124 cm.

Banquette 1 place présentée en pouf 
en tissu 100 % polyester et tissu  
59 % polyester 41 % acétate,
L.95 x H.42 x P.124 cm.
Descriptif complet page 117

Fauteuil pivotant en tissu  
92 % polyester 8 % nylon,
L.77 x H.97 x P.76 cm.
Descriptif complet page 118

CURVE
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Salon d’angle chaise longue avec 
dossiers reculants et têtières relevables 
en tissu 100 % polyester et tissu  
85 % PVC 15 % polyester,
L.394 x H.80 x P.270 cm.
Descriptif complet page 117

DISPLAY
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PANORAMA
Salon d’angle avec dossiers reculants, têtières 
relevables et pouf à dossier relevable en tissu  
100 % polyester et tissu 85 % PVC 15 % polyester,
L.375 x H.86 x P.255 cm.
Descriptif complet page 118
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Canapé 3 places maxi relax électrique 
et têtières relevables composé d’un 
bâtard 1 place maxi gauche et d’un 
bâtard 1 place maxi droite en cuir,
L.228 x H.73 x P.107 cm.

Canapé 2,5 places têtières relevables 
en cuir, L.207 x H.73 x P.107 cm.
Descriptif complet page 118

PREMIUM

Fauteuil en tissu 100 % polypropylène,
L.80 x H.72 x P.92 cm.
Descriptif complet page 118

ANNIE
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les séjours
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METAA
Buffet 4 portes en fer coloré, MDF placage 
bois,laqué mat option  perlé et option 
placage céramique cat. 1,
L.225 x H.85 x P.50 cm.
Descriptif complet page 121

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat et option placage céramique cat. 1,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 126

Chaises POLA
Descriptif complet page 84
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CASAA

Buffet CASAA récompensé  
par le prix du design en 2022

Buffet 4 portes en fer coloré, 
MDF placage bois, laqué mat 
option perlé et option kit 
illumination,
L.225 x H.83 x P.50 cm.
Descriptif complet page 121

Table de repas en fer coloré, 
MDF placage bois et option 
placage Dekton cat. 2,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 126

Chaises IOTA
Descriptif complet page 84

Buffet 4 portes en fer coloré, MDF placage 
bois, laqué mat option perlé et option kit 
illumination,
L.225 x H.83 x P.50 cm.
Descriptif complet page 121

Table de repas en fer coloré, MDF placage 
bois et option placage Dekton cat. 2,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 126

Chaises IOTA
Descriptif complet page 84
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STELAA
Buffet 4 portes en fer coloré, MDF placage 
bois, laqué mat option perlé et option 
placage tronc d’arbre,
L.225 x H.83 x P.50 cm.
Descriptif complet page 121

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat.2, 
L.220 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 126

Chaises LIZA
Descriptif complet page 84
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 2,
L.225 x H.85 x P.50 cm.
Descriptif complet page 122

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 2,
L.220 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 126

Chaises LIZA
Descriptif complet page 84

MONDRIAA
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Buffet 2 portes coplanaires en fer coloré, 
MDF laqué mat option perlé et option 
placage céramique cat. 2.
L.221 x H.84 x P.50 cm.
Descriptif complet page 122

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 2,
L.220 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 127

Chaises LOTUS
Descriptif complet page 84

CHROMAA
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF 
placage bois, laqué mat et option 
placage céramique cat. 1,
L.200 x H.90 x P.50 cm.
Descriptif complet page 122

Table de repas en fer coloré, MDF 
placage bois,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 127

Chaises MINA
Descriptif complet page 84

FORMAA
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 1,
L.230 x H.85 x P.50 cm.
Descriptif complet page 123

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 1,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 127

PYRAA
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 1,
L.210 x H.81 x P.50 cm.
Descriptif complet page 123

Table de repas en fer coloré, MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 1,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 127

Meuble haut 4 portes en fer coloré  
et MDF laqué mat option perlé,
L.105 x H.145 x P.50 cm.
Descriptif complet page 134

Chaises AKILA
Descriptif complet page 84

CIRCLE
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Buffet 5 portes en fer coloré, MDF 
placage bois, laqué mat et option 
placage céramique cat. 1,
L.230 x H.83 x P.50 cm.
Descriptif complet page 123

Table de repas ronde en MDF laqué 
mat option perlé et option placage 
céramique cat. 1,
Diam. 140 x H.76 cm.
Descriptif complet page 128

Chaises JOB
Descriptif complet page 84

SFERAA
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Buffet 3 portes en fer laqué et chêne 
massif teinté,
L.210 x H.82 x P.50 cm.
Descriptif complet page 124

Table de repas en fer coloré et chêne 
massif teinté,
L.220 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 128

Banc en fer coloré et chêne massif 
teinté,
L.220 x H.47 x P.45 cm.

Chaises JAZZ 2
Descriptif complet page 84

GOYAA
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Buffet 4 portes en fer coloré,  
MDF laqué mat,
L.225 x H.84 x P.50 cm.
Descriptif complet page 124

Table de repas en MDF laqué mat  
et option placage céramique cat. 1,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 128

MIKAA 2
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Buffet 4 portes 3D en fer coloré, 
MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 1,
L.210 x H.84 x P.50 cm.
Descriptif complet page 124

Table de repas en fer coloré, MDF 
laqué mat et option placage 
céramique cat. 1,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 128

Chaises JAYA
Descriptif complet page 84

YZAA
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Buffet 2 portes coplanaires en fer 
coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 2,
L.220 x H.77 x P.50 cm.
Descriptif complet page 125

Table de repas en fer coloré, MDF 
laqué mat et option placage 
céramique cat. 2,
L.220 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 129

Chaises TARA
Descriptif complet page 84

KOPLAA
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF 
laqué mat option perlé,
L.225 x H.80 x P.50 cm.
Descriptif complet page 125

WHAA

Table de repas en fer coloré, MDF 
laqué mat option perlé et option 
placage céramique cat. 1,
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 129

APAA
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Buffet 4 portes curvées en MDF 
placage bois et laqué mat,
L.210 x H.83 x P.50 cm.
Descriptif complet page 125

Table de repas en MDF placage 
bois, laqué mat et option placage 
céramique cat. 1, 
L.200 x H.76 x P.100 cm.
Descriptif complet page 129

VIAA
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Buffet 4 portes en fer coloré, MDF 
placage bois teinté,
L.225 x H.84 x P.50 cm.
Descriptif complet page 124

MIKAA 2

Table de repas en fer coloré, MDF 
placage bois et option placage 
céramique cat. 1,
L.140 x H.76 x P.140 cm.
Descriptif complet page 129

VEGAA
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Table de repas en fer coloré, MDF 
laqué mat et option placage 
céramique cat. 1,
L.250 x H.76 x P.120 cm.
Descriptif complet page 130

Chaises DORA
Descriptif complet page 84

VETRAA
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 POLA - page 50
Chaise fixe existe en différents revêtements et coloris.
Modèle présenté : L.44 x H.90 x P.44 cm en tissu 
chocolat. Descriptif technique du modèle présen-
té : Piètement : en métal teinté. Structure : bois mul-
tiplis. Garnissage  : assise en mousse polyuréthane 
40 kg/m3 et dossier en mousse polyuréthane 30 kg/m3. 
Revêtement  : tissu PVC et polyester. Existe aussi 
avec piètement en métal tapissé.

 IOTA - page 52
Chaise fixe existe en différents revêtements et coloris.
Modèle présenté : L.44 x H.86 x P.44 cm en tissu 
kaki. Descriptif technique du modèle présenté  : 
Piètement  : en métal teinté. Structure  : bois mul-
tiplis. Garnissage  : assise en mousse polyuréthane 
40 kg/m3 et dossier en mousse polyuréthane 30 kg/m3. 
Revêtement : tissu PVC et polyester.

 LIZA - page 54
Chaise pivotante existe en bleu foncé, gris clair, mou-
tarde et rouille.
Modèle présenté : L.56 x H.92,5 x P.63,5 cm en tis-
su 100 % polyester moutarde. Descriptif technique 
du modèle présenté : Piètement : pivotant en métal 
teinté noir. Structure  : bois. Garnissage  : mousse 
polyuréthane. Revêtement : tissu 100 % polyester.

 LOTUS - page 58
Chaise pivotante existe en différents revêtements et 
coloris.
Modèle présenté : L.55 x H.81 x P.58 cm en tissu 
100 % polyester gris. Descriptif technique du mo-
dèle présenté : Piètement : pivotant 360° en métal. 
Structure  : bois multiplis. Garnissage  : assise en 
mousse polyuréthane 20 kg/m3 + 10 kg/m3, dossier 
en mousse polyuréthane 40  kg/m3. Revêtement  :  
tissu 100  % polyester. Existe aussi avec piètement 
fixe ou pivotant avec système retour.

 MINA - page 60
Chaise pivotante existe en gris clair et gris foncé.
Modèle présenté : L.56 x H.90 x P.68 cm en tissu 
100 % polyester gris clair. Descriptif technique du 
modèle présenté  : Piètement  : pivotant en métal 
teinté noir. Structure  : bois. Garnissage  : mousse 
polyuréthane. Revêtement : tissu 100 % polyester.

 AKILA - page 64
Chaise fixe pivotante existe en différents revêtements 
et coloris.
Modèle présenté  : L.53 x H.85 x P.47 cm en cuir 
bleu canard. Descriptif technique du modèle pré-
senté : Piètement : pivotant 360° en métal. Struc-
ture  : bois multiplis. Garnissage : assise et dossier 
en mousse polyuréthane 40  kg/m3. Revêtement  : 
cuir. Existe aussi avec piètement fixe ou pivotant avec 
système retour.

 JOB - page 66
Chaise pivotante existe en bleu foncé, gris foncé, 
moutarde et rouille.
Modèle présenté : L.50 x H.91 x P.64 cm en tissu 
100  % polyester rouille. Descriptif technique du 
modèle présenté  : Piètement  : pivotant en métal 
teinté noir. Structure  : bois. Garnissage  : mousse 
polyuréthane. Revêtement : tissu 100 % polyester.

 JAZZ 2 - page 68
Existe en anthracite et taupe.
Modèle présenté : L.45 x H.93 x P.61 cm en tissu 
100 % polyester anthracite. Descriptif technique du 
modèle présenté : Piètement : métal peint. Struc-
ture : bois. Garnissage : mousse capitonnée. Revê-
tement : tissu 100 % polyester.

 JAYA - page 72
Chaise pivotante existe en anthracite, beige, bleu et 
olive.
Modèle présenté : L.47 x H.92 x P.65 cm en tissu 
100 % polyester beige. Descriptif technique du mo-
dèle présenté : Piètement : pivotant en métal peint. 
Structure : bois. Garnissage : mousse polyuréthane. 
Revêtement : tissu 100 % polyester.

 TARA - page 74
Chaise pivotante existe en beige et chocolat.
Modèle présenté : L.63 x H.88 x P.58 cm en tissu 
100  % polyester beige et tissu 100  % PVC beige. 
Descriptif technique du modèle présenté : Piète-
ment  : métal teinté noir. Structure  : bois. Garnis-
sage  : mousse polyuréthane. Revêtement  : tissu 
100 % polyester sur avant de l’assise et du dossier, 
tissu 100 % PVC sur arrière de l’assise et du dossier.

 DORA - page 82
Chaise pivotante existe en bleu, gris clair, gris foncé 
et jaune.
Modèle présenté : L.45 x H.89 x P.60 cm en tissu 
100 % polyester gris clair. Descriptif technique du 
modèle présenté : Piètement : métal peint. Struc-
ture : bois. Garnissage : mousse. Revêtement : tissu 
100 % polyester.

 KENA - page 30
Chaise pivotante existe en bleu, bordeaux, gris clair 
et moutarde.
Modèle présenté : L.54 x H.90.5 x P.62.5 cm en tis-
su 100 % polyester bordeaux. Descriptif technique 
du modèle présenté : Piètement : pivotant en métal 
teinté. Structure : bois. Garnissage : mousse polyu-
réthane. Revêtement : tissu 100 % polyester.

les chaises
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les compositions murales
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Composition TV autoportante en MDF 
placage bois, laqué mat option perlé 
et option placage céramique cat. 1, 
option kit illumination dos TV,
L.240 x H.150 x P.48 cm.
Descriptif complet page 140

Table basse CLOXX grand modèle 
en MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 2,
L.120 x H.28 x P.75 cm.
Descriptif complet page 131

MANUAA
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PLANAA 17 CHROMAA
Composition TV modulable en MDF 
placage bois, laqué mat option perlé et 
option placage céramique cat. 2,
L.252 x H.202 x P.50 cm.
Descriptif complet page 140

Table basse avec plateau supérieur 
pivotant en MDF laqué mat option perlé 
et option placage céramique cat. 2,
L.150 x H.30 x P.70 cm.
Descriptif complet page 133
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Composition TV modulable en MDF 
laqué mat, verre et fer coloré, 
L.330 x H.232 x P.52 cm.
Descriptif complet page 140

Table basse PIXAA en MDF laqué mat 
et option placage céramique cat. 1,
L.150 x H.25 x P.65 cm.
Descriptif complet page 133

PIXAA GM
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Composition TV modulable en MDF 
placage bois et laqué mat,
L.300 x H.200 x P.52 cm.
Descriptif complet page 141

Table basse ALIAA en MDF placage 
bois et laqué mat option perlé,
L.130 x H.34 x P.70 cm.
Descriptif complet page 132

ANGULAA
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Composition murale modulable 
en MDF placage bois et laqué 
mat, pieds et profil de finition 
en inox,
L.300 x H.180 x P.52 cm.
Descriptif complet page 141

Table basse OLAA en MDF 
placage bois et laqué mat 
option perlé,
L.130 x H.25 x P.80 cm.
Descriptif complet page 133

PLANAA 24
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les chambres
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Lit pour matelas 160 x 200 cm  
en MDF laqué mat.
L.210 x H.100 x P.213 cm.

Commode 3 tiroirs en MDF laqué mat,
L.130 x H.80 x P.50 cm

Chevets avec 1 tiroir en MDF laqué mat,
L.60 x H.37 x P.42 cm
Descriptif complet page 142

MEDIAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm, en tissu 
L.184 x H.124 x P.216 cm.
Descriptif complet page 142

Fauteuil pivotant VIP en tissu 
L.75 x H.70 x P.78 cm.
Descriptif complet page 120

KWADRAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm  
en tissu,
L.190 x H.112 x P.225 cm.

Descriptif complet page 142

ROOMBAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm,  
en MDF laqué mat,  
L.210 x H.100 x P.214 cm.

Chevet 1 tiroir en laqué mat 
L.60 x H.30 x P.40 cm,
Descriptif complet page 143

PLIAA



APAA
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Lit pour matelas 160 x 200 cm  
en MDF placage bois et laqué mat 
avec kit illumination,
L.306 x H.95 x P.217 cm.

Chevet 1 tiroir en MDF placage 
bois et laqué mat  
avec kit illumination,
L.65 x H.25 x P.42 cm.

Commode 3 tiroirs en MDF 
placage bois et laqué mat  
avec kit illumination,
L.135 x H.74 x P.52 cm.
Descriptif complet page 143
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Les canapés Les canapés

canapé 3,5 pl. fixe 
ou dossiers reculants

240 x 82 x 108

canapé 3 pl. fixe
 ou dossiers 

reculants
200 x 82 x 108

grand canapé 
3 pl. fixe ou 

dossiers reculants
220 x 82 x 108

pouf galet
98 x 40 x 73

canapé 2 pl. fixe ou 
dossiers reculants 

et têtières 
relevables

170 x 76 x 105

canapé 2,5 pl. 
fixe ou dossiers 

reculants et têtières 
relevables

210 x 76 x 105

bâtard 3 pl.
gauche fixe ou 

dossiers reculants 
et têtières 
relevables

177 x 76 x 105

chaise longue 
gauche fixe ou

dossier reculant et 
têtière relevable 
96 x 76 x 167

chaise longue 
droite fixe ou 

dossier reculant et 
têtière relevable 
96 x 76 x 167

canapé 2 pl. avec 
têtière relevable
180 x 67 x 125

canapé 3 pl. avec 
têtières relevables
240 x 67 x 125

canapé 3 pl. maxi 
avec têtières 
relevables

300 x 67 x 125

bâtard 1 pl. gauche 
ou droite avec 

têtière relevable 
120 x 67 x 125

bâtard 2 pl. gauche 
ou droite avec 

têtière relevable
150 x 67 x 125

canapé 3 pl. chaise 
longue

270 x 67 x 185

canapé 2 pl. fixe ou 
dossiers reculants

180 x 81 x 96

canapé 3 pl.
fixe ou dossiers 

reculants 
220 x 81 x 96

fauteuil
114 x 81 x 96

bâtard 3 pl.
gauche fixe ou 

dossiers reculants 
177 x 81 x 96

bâtard 3 pl.
droite fixe ou 

dossiers reculants 
177 x 81 x 96

chaise longue 
gauche fixe ou 
dossier reculant
99 x 81 x 160

chaise longue 
droite fixe ou 

dossier reculant
99 x 81 x 160

bâtard 3 pl.  
gauche dossiers 

reculants
200 x 98 x 105

bâtard 2 pl.  
gauche dossiers 

reculants
180 x 98 x 105

méridienne  
gauche

240 x 98 x 105

méridienne  
droite

240 x 98 x 105

chauffeuse 1 pl.
dossier reculant
95 x 98 x 105

angle pouf carré
dossier posé

105 x 98 x 105

élément terminal 
marteau gauche
dossier reculant
140 x 98 x 110

grand salon d’angle 
(idem photo)

305 x 98 x 340

batard 3 pl.
droit fixe ou

dossiers reculants 
et têtières
relevables

177 x 76 x 105

chaise longue 
1 pl. gauche ou 

droite avec têtière 
relevable

120 x 67 x 155

chaise longue maxi 
1 pl. gauche ou 

droite avec têtière 
relevable

120 x 67 x 185

méridienne gauche 
ou droite avec 

têtière relevable
150 x 67 x 125

chauffeuse 3 pl. 
avec têtière 
relevable

120 x 67 x 125

pouf rectangulaire 
125 x 39 x 60

chauffeuse 1 pl. 
avec têtière 
relevable

90 x 67 x 125

pouf carré
90 x 39 x 90

angle pouf carré
125 x 39 x 125

élément terminal 
marteau droite
dossier reculant
140 x 98 x 110

bâtard 3 pl.  
droite dossiers 

reculants
200 x 98 x 105

bâtard 2 pl.  
droite dossiers 

reculants
180 x 98 x 105

canapé 2 pl.  
dossiers reculants
215 x 98 x 105

canapé 3 pl.  
dossiers reculants
235 x 98 x 105

canapé 3 pl.
chaise longue

324 x 90 x 172

pouf rectangulaire
54 x 41 x 81

pouf carré
125 x 42 x 125

batard 3 pl. gauche
189 x 90 x 108

batard 3 pl. droite 
189 x 90 x 108

chaise longue 1 pl. 
gauche

135 x 90 x 172

chaise longue 1 pl.
droite

135 x 90 x 172

batard 1 pl. gauche
108 x 90 x 108

chauffeuse 1 pl.
81 x 90 x 108

angle pouf carré
108 x 41 x 108

batard 1 pl. droite
108 x 90 x 108

Canapé DUNE existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3,5 places avec dossiers reculants L.240 x H.82 x P.108 cm en tissu 100 % 
polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : PVC noir, hauteur 4 cm. Structure : multicouche 
renforcée avec panneaux d’aggloméré et bois massif. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées. 
Garnissage : assises en mousse polyuréthane densité 30  kg/m3, accoudoirs et dossiers en mousse 
polyuréthane densité 21  kg/m3. Dossiers reculants double profondeur. Existe en version fixe. Coussin cale 
reins en option.

DUNE - page 8

MOON - page 10 Canapé MOON existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 2,5 places dossiers reculants et têtières relevables L.210 x H.76 x P.105 cm en 
tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal teinté noir, hauteur 14  cm. Structure  : 
bois massif de bouleau et contreplaqué. Suspensions  : ressorts Nosag. Garnissage  : assises en mousse 
polyuréthane densité 38 kg/m3 et dossiers en mousse polyuréthane densité 22 kg/m3. Existe en version fixe.

QUADRO - page 12 Canapé QUADRO existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : canapé 3 places chaise longue avec têtières relevables L.270 x H.89 x P.185 cm en tissu 
95 % polyester 5 % acrylique.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : PVC noir, hauteur 3 cm. Structure : bois massif 
et panneaux de particules avec panneaux de fibres. Suspensions : nosags. Garnissage : assises en mousse 
polyuréthane densité 27/32  kg/m3 avec ouate 350  g/m2, accoudoirs et têtières en mousse polyuréthane 
densité 21 kg/m3 et ouate 350 gr. Dossiers déhoussables en mousse 21 kg/m3 avec Floc. Têtières relevables 
mécanisme 7 positions.

REVERSO - page 14 Canapé REVERSO existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : canapé 3 places chaise longue L.324 x H.90 x P.172 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : PVC noir, hauteur 4 cm. Structure : pin massif, 
côtés et parties arrondies en aggloméré. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. 
Garnissage  : assises, dossiers et accoudoirs en mousse polyuréthane densité 30  kg/m3 enrobée d’une 
couche en mixte plume d’oie. Coussin de dossier en mixte plume d’oie avec rouleau en mousse polyuréthane 
densité 30 kg/m3.

Canapé SQUARE existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places avec dossiers reculants L.220 x H.81 x P.96 cm en tissu 91 % polyester 
9 % acrylique et cuir vachette fleur corrigée.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal teinté noir, hauteur 14  cm. Structure : 
bois massif de bouleau et contreplaqué. Suspensions : ressorts Nosag. Garnissage : assises en mousse 
polyuréthane densité 38  kg/m3 et dossiers en mousse polyuréthane densité 22  kg/m3. Existe en version 
dossiers reculants. Têtière disponible en option.

SQUARE - page 16

ARROW - page 18 Canapé ARROW existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : grand salon d’angle avec dossiers reculants et coussins cales-reins en option L.305 x H.98 
x P.340 cm en tissu 100 % polyester. 

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal noir. Structure : pin massif, côtés et parties 
arrondies en aggloméré. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : 
assises en ouate et dacron 400 gr/m2 sur mousse polyuréthane 30 kg/m3 enrobée de mousse polyuréthane 
25  kg/m3 supersoft compartimentée à secteurs indépendants, dossiers en ouate et dacron 400  gr/m2 sur 
mousse polyuréthane 22  kg/m3 enrobée d’une couche mixte plume d’oie, accoudoirs en ouate et dacron 
400 gr/m2 sur mousse polyuréthane 30 kg/m3 enrobée d’une couche mixte plume d’oie. Dossiers reculants 
double profondeur. Dossiers reculants double profondeur, dossiers lestés sur angle pouf carré et élément 
terminal gauche ou droite. Coussins cale-reins en option.
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Les canapés Les canapés

canapé 2 pl. fixe
171 x 100 x 112

canapé 3 pl. fixe
191 x 100 x 112

canapé 2 pl. relax
173 x 100 x 112

fauteuil fixe
105 x 100 x 112

fauteuil relax
105 x 100 x 112

grand canapé 
3 pl. fixe

211 x 100 x 112

grand canapé
3,5 pl. fixe

227 x 100 x 112

canapé 3 pl. relax
193 x 100 x 112

grand canapé
3 pl.relax

213 x 100 x 112

grand canapé 
3,5 pl.relax

229 x 100 x 112

canapé 3 pl. 
convertible

couchage 120
couchage 140
couchage 160

grand bâtard 3 pl. 
fixe ou dossiers 

reculants ou relax 
gauche ou droite 
têtières relevables
192 x 99 x 106

canapé 3 pl.  
chaise longue  
avec dossiers reculants 
et têtières relevables 
(idem photo)
302 x 99 x 195

chaise longue fixe 
ou dossier reculant 
et têtière relevable 
gauche ou droite
110 x 99 x 195

banquette 210 
rectangulaire et 
dossiers posés 

mobiles ou 
dossiers reculants
210 x 90 x 125

banquette 240 
rectangulaire et 
dossiers posés 

mobiles ou 
dossiers reculants
240 x 90 x 125

banquette 180 
rectangulaire et 
dossiers posés 

mobiles ou 
dossiers reculants
180 x 90 x 125

banquette 240 
trapèze et dossiers 
posés mobiles ou 
dossiers reculants
240 x 90 x 125

salon d’angle avec dossiers 
posés mobiles 
(idem photo)

L. 305 x H. 90 x P. 245

banquette 210 
trapèze et dossiers 
posés mobiles ou 
dossiers reculants
210 x 90 x 125

chaise longue 
1 place

80 x 82 x 166

angle
118 x 82 x 118

chauffeuse 2 pl.
160 x 82 x 103

chauffeuse 1 pl.
80 x 82 x 103

petit pouf 
rectangulaire
53 x 40 x 96

salon d’angle 
(idem photo)

278 x 82 x 331

pouf carré
80 x 40 x 80

pouf rectangulaire
80 x 40 x 96

grand canapé 3 pl.
dossiers reculants
208 x 90 x 113

grand canapé 
3 pl. maxi dossiers 

reculants
228 x 90 x 113

bâtard 1 pl. 
dossier reculant
gauche ou droite
104 x 90 x 113

bâtard 3 pl. 
dossiers reculants 
gauche ou droite
174 x 90 x 113

grand bâtard 3 pl. 
dossiers reculants 
gauche ou droite
194 x 90 x 113

chaise longue 
gauche ou droite 
dossiers reculants
104 x 90 x 153

chaise longue maxi 
gauche ou droite 
dossiers reculants
114 x 90 x 153

pouf maxi
101 x 44 x 70

élément d’angle
114 x 90 x 114

méridienne 
dossier reculant 
gauche ou droite
232 x 90 x 114

canapé 3 pl. chaise 
longue

278 x 90 x 153

canapé 3 pl. 
relax et têtières 

relevables
199 x 99 x 106

canapé 2 pl. 
relax et têtières 

relevables
179 x 99 x 106

canapé 2 pl. 
dossiers reculants et 
têtières relevables
190 x 99 x 106

canapé 3 pl. 
dossiers reculants 

et têtières 
relevables

205 x 99 x 106

grand canapé 
3.5 pl. dossiers 

reculants et têtières 
relevables

235 x 99 x 106

grand canapé 3 pl. 
dossiers reculants 

et têtières 
relevables

220 x 99 x 106

grand canapé 3 pl. 
relax et têtières 

relevables 
215 x 99 x 106

grand canapé 
3.5 pl. relax et 

têtières relevables 
229 x 99 x 106

canapé 2 pl. fixe 
têtières relevables
177 x 99 x 106

canapé 3 pl. fixe 
têtières relevables
197 x 99 x 106

grand canapé 
3,5 pl. fixe têtières 

relevables
227 x 99 x 106

grand canapé 3 pl.
fixe têtières 
relevables

213 x 99 x 106

méridienne asymétrique gauche 
ou droite et dossier posé mobile 

ou dossier reculant
125 x 90 x 180

pouf rectangulaire
90 x 42 x 125

angle pouf carré et 
dossier posé

125 x 90 x 125

chaise longue gauche ou droite 
et dossier posé mobile ou 

dossier reculant
125 x 90 x 180

banquette asymétrique gauche 
ou droite et dossier posé mobile 

ou dossier reculant
150 x 90 x 125

LOUNGE - page 20 Canapé LOUNGE existe en différents coloris et tissus. 
Modèle présenté : salon d’angle L.278 x H.82 x P.331 cm en tissu 3D 100 % polyester. 

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : PVC, hauteur 3 cm. Structure : sapin, panneaux 
multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé. Suspensions  : sangles élastiques. Garnissage  : 
assises en polyuréthane expansé écologique recouvert d’une housse 100 % polyester, dossiers en polyuréthane 
expansé écologique recouvert d’une housse 100 % polyester. Coussins déco en option.

SILKY - page 22

FOLK - page 24 Canapé FOLK existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places relax électrique et têtières relevables L.193 x H.100 x P.112 cm en tissu 
100 % polyester et cuir de vachette fleur corrigée pigmentée, tannage minéral, épaisseur 1.3 / 1.5 mm.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal peint, hauteur 13 cm. Structure : multicouche 
renforcée avec panneaux d’aggloméré et bois massif. Suspensions : ressorts Nosag. Garnissage : assises en 
polyuréthane 30 kg/m3, dossiers, accoudoirs et appui-têtes en polyuréthane 21 kg/m3. Existe en version fixe. 
Têtières relevables. Option batterie disponible.

QUAD - page 26 Canapé QUAD existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places chaise longue avec dossiers reculants L.278 x H.90 x P.153 cm en tissu 
100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal finition titane, hauteur 17,5 cm. Structure : 
sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique recouvert d’une housse 
100  % polyester, dossiers et accoudoirs sur mécanisme métallique. Suspensions  : sangles élastiques. 
Garnissage : assises en polyuréthane expansé écologique 30 kg/m3 recouvert d’une housse 100 % polyester, 
dossiers en flocons de fibre synthétique, accoudoirs en polyuréthane expansé écologique recouvert d’une housse 
100 % polyester. Dossiers reculants double profondeur. Têtière disponible en option.

SHIFT - page 28 Canapé SHIFT existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places chaise longue avec dossiers reculants et têtières relevables L.302 x H.99 
x P.195 cm en tissu 92 % polyester 8 % nylon et cuir de vachette fleur corrigée pigmentée, tannage minéral, 
épaisseur 1,3/1,5 mm.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal peint, hauteur 14 cm. Structure : multicouche 
renforcée avec panneaux d’aggloméré et bois massif. Suspensions : ceinture élastique croisée. Garnissage : 
assises en polyuréthane 30 kg/m3, dossiers, accoudoirs et appui-têtes en polyuréthane 21 kg/m3. Dossiers 
reculants double profondeur. Existe en version fixe ou relax électrique. Têtières relevables. 

PEBBLE - page 30 Canapé PEBBLE existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : salon d’angle avec dossiers posés L.305 x H.90 x P.245 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : PVC. Structure  : pin massif, côtés et parties 
arrondies en aggloméré. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : 
assises en fibre d’ouate et dacron 400 gr/m2 sur âme en mousse polyuréthane 30 kg/m3 enrobée de mousse 
polyuréthane 22 kg/m3 et fibre polyester 400 gr/m2, dossiers en mixte plumes d’oie. Dossiers posés mobiles.

Canapé SILKY existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places avec dossiers reculants, coussins cale-reins et accoudoirs reculants 
L. 230 x H. 85 x P. 110 cm en tissu 100 % polyester.
Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal 13 cm. Structure : carcasse en bois massif et 
panneaux de particules et panneaux de fibres. Suspensions : ressorts Nosag. Garnissage : assises en mousse 
polyuréthane multidensité 27/32 kg/m3 et ouate 350 gr/m2, dossiers en mousse 21 kg/m3 et floc, accoudoirs 
en mousse polyuréthane 21 kg/m3. Têtières et coussins déco carrés ou rectangulaires disponibles en option.

Canapé 2 pl.  
avec dossiers 
et accoudoirs 

reculants : 
205 x 85 x 110

Canapé 3 pl.  
avec dossiers 
et accoudoirs 

reculants :  
230 x 85 x 110

Bâtard 2 pl. gauche 
avec dossiers 
et accoudoirs 

reculants :  
166 x 85 x 110

Bâtard 2 pl. droite 
avec dossiers 
et accoudoirs 

reculants :  
166 x 85 x 110

Bâtard 3 pl. gauche 
avec dossiers 
et accoudoirs 

reculants : 
198 x 85 x 110

Bâtard 3 pl. droite 
avec dossiers 
et accoudoirs 

reculants : 
198 x 85 x 110

Pouf carré : 
92 x 42 x 92

Petit pouf  
rectangulaire : 
65 x 42 x 92

Petit pouf  
composition : 
65 x 42 x 110
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banquette extra-
large, dossiers 

posés mobiles et 
coussins cale-reins

249 x 90 x 125

banquette 3.5 pl. 
dossiers posés 

mobiles et coussins 
cale-reins

224 x 90 x 125

banquette 3 pl. 
dossiers posés 

mobiles et coussins 
cale-reins

190 x 90 x 125

banquette 1 pl. 
dossier posé 

mobile et coussin 
cale-reins

95 x 90 x 125

canapé 3 pl.  
dossiers reculants
193 x 93 x 115

grand canapé 3 pl. 
dossiers reculants
214 x 93 x 115

chaise longue 
dossier reculant 

gauche
104 x 93 x 186

chaise longue 
dossier reculant 

gauche
104 x 93 x 186

chauffeuse 3 pl. 
dossiers reculants
167 x 93 x 115

grand pouf
113 x 41 x 82

bâtard 3 pl. 
dossiers reculants 

droite
188 x 93 x 115

bâtard 3 pl. 
dossiers reculants 

gauche
188 x 93 x 115

grand canapé 3.5 pl. 
dossiers reculants
235 x 93 x 115

canapé 3 pl chaise 
longue dossiers 

reculants 
(idem photo)

292 x 93 x 186

élément d’angle
119 x 68 x 119

chauffeuse 1 pl 
dossier reculant
95 x 81 x 105

chaise longue.
95 x 81 x 175

chauffeuse 2 pl 
dossiers reculants
162 x 81 x 105

chauffeuse 3 pl 
dossiers reculants
190 x 81 x 105

élément d’angle.
105 x 67 x 105

grand pouf
105 x 42 x 109

petit pouf
63 x 42 x 105

salon d’angle 
(idem photo) 

390 x 81 x 263

banquette 
extra-large dossiers 

posés mobiles
249 x 88 x 124

banquette 3.5 pl. 
dossiers posés 

mobiles
220 x 88 x 124

banquette 3 pl. 
dossiers posés 

mobiles
190 x 88 x 124

banquette 1 pl. 
dossier posé 

mobile
95 x 88 x 124

chaise longue 
dossier reculant et 
têtière relevable 
90 x 80 x 185

chauffeuse 1 pl. 
dossier reculant et 
têtière relevable
90 x 80 x 120

pouf
60 x 40 x 110

Salon d’angle
(idem photo)

394 x 80 x 270

chauffeuse 2.5 pl. 
dossiers reculants et 
têtières relevables

184 cm
184 x 80 x 120

chauffeuse 2 pl. 
dossiers reculants 

et têtières relevables 
164 cm

164 x 80 x 120

angle dossier 
reculant 

120 x 78 x 120

canapé 3 pl.  
dossiers reculants
205 x 91 x 113

grand canapé 3 pl. 
dossiers reculants
223 x 91 x 113

bâtard 1.5 pl. 
dossier reculant

gauche
112 x 91 x 113

bâtard 1.5 pl. 
dossier reculant

droite
112 x 91 x 113

bâtard 3 pl. 
dossiers reculants 

gauche
188 x 91 x 113

bâtard 3 pl. 
dossiers reculants 

droite
188 x 91 x 113

chaise longue 
dossier reculant 

gauche
114 x 91 x 185

chaise longue 
dossier reculant 

droite
114 x 91 x 185

élément terminal 
dossier reculant 

gauche 
138 x 91 x 113

élément terminal 
dossier reculant 

droite 
138 x 91 x 113

grand pouf
113 x 43 x 83

élément d’angle 
dossier reculant
125 x 91 x 125

méridienne dossier 
reculant droite
174 x 91 x 113

méridienne dossier 
reculant gauche
174 x 91 x 113

Canapé FLASH 2 existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : banquette extra-large avec dossiers posés mobiles et coussins cales-reins L.249 x H.90 x 
P.125 cm en tissu 100 % polyester et tissu 85 % PVC 15 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : pin massif, côtés et parties 
arrondies en aggloméré. Suspensions : assises en sangles élastiques entrecroisées de haute résistance, 
dossiers en sangles élastiques de haute résistance. Garnissage : assises en fibres d’ouate et dacron  
400 gr/m2 sur âme en mousse polyuréthane 35 kg/m3 enrobée de mousse polyuréthane 22 kg/m3 et fibre 
polyester 400 gr/m2, dossiers en mixte plumes d’oie. Dossiers posés mobiles et coussins cale-reins.

FLASH 2 - page 32

DRIVE 3 - page 34 Canapé DRIVE 3 existe en différents coloris, tissus et cuir.
Modèle présenté : canapé 3 places dossiers reculants et accoudoirs relevables L.205 x H.91 x P.113 cm en 
tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : multicouche renforcée avec 
panneaux d’aggloméré. Suspensions : ceintures élastiques croisées. Garnissage : assises en mousse 
polyuréthane 30 kg/m3, dossiers, accoudoirs et supports lombaires en mousse polyuréthane 21 kg/m3. Dossiers 
reculants double profondeur. Têtières disponibles en option.

Canapé ITEM 3 existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places chaise longue avec dossiers reculants L.292 x H.93 x P.186 cm en tissu 
100 % polyester et tissu 85 % PVC 15 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : multicouche renforcée avec 
panneaux d’aggloméré et bois massif. Suspensions : ceintures élastiques croisées. Garnissage : assises 
en mousse polyuréthane 30  kg/m3, dossiers, accoudoirs et supports lombaires en mousse polyuréthane  
21 kg/m3. Dossiers reculants double profondeur. Têtière disponible en option. Coussins cales-reins et d’angle 
en option.

ITEM 3 - page 36

RUSH 2 - page 38 Canapé RUSH 2 existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : salon d’angle avec dossiers reculants L.390 x H.81 x P.263 cm en tissu 100 % polyester 
et tissu 85 % PVC 15 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : métal. Structure  : pin massif, côtés et parties 
arrondies en aggloméré. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : 
assises en mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 et sur-couette en mousse 25 kg/m3, dossiers en flocons de fibre 
polyester. Dossiers reculants double profondeur. Petit pouf disponible avec assise relevable. Têtière disponible 
en option. Coussins cales-reins et d’angle en option..

STREAM 2 - page 40 Canapé STREAM 2 existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : banquette 3 places avec dossiers posés mobiles L.190 x H.88 x P.124 cm en tissu 100 % 
polyester et tissu 59 % polyester 41 % acétate.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : pin massif, côtés et parties 
arrondies en aggloméré. Suspensions : assises en sangles élastiques entrecroisées de haute résistance, 
dossiers en sangles élastiques de haute résistance. Garnissage : assises en fibres d’ouate et dacron  
400 gr/m2 sur âme en mousse polyuréthane 35 kg/m3 enrobée de mousse polyuréthane 22 kg/m3 et fibre 
polyester 400 gr/m2, dossiers en mixte plumes d’oie. Dos posés mobiles. Coussins cale-reins en option.

DISPLAY - page 42 Canapé DISPLAY existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : salon d’angle chaise longue avec dossiers reculants et têtières relevables L.394 x H.80 x 
P.270 cm en tissu 100 % polyester et tissu 85 % PVC 15 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. Structure : sapin massif, côtés et parties 
arrondies en aggloméré. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : 
assises en mousse polyuréthane 30  kg/m3 et fibres polyester 400  gr/m2 surmontée de mousse HR 
compartimentée 18 kg/m3 soft et fibre polyester 200 gr/m2, dossiers en mousse polyuréthane HR 28 kg/m3 
supersoft et fibre polyester 400 gr/m2, têtières en mousse polyuréthane HR 21 kg/m3 supersoft et fibre polyester 
400 gr/m2, cale-reins et coussins posés sur l’angle en mixte plume d’oie. Dossiers reculants double profondeur. 
Coussins en option.
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chaise longue 
80 cm dossier 

reculant et têtière 
relevable

80 x 86 x 170

chaise longue 
90 cm dossier 

reculant et têtière 
relevable 

90 x 86 x 170

chauffeuse 1 pl. 
80 cm dossier 

reculant et têtière 
relevable 

80 x 86 x 105

chauffeuse 1 pl. 
90 cm dossier 

reculant et têtière 
relevable 

90 x 86 x 105

pouf fixe 
80 x 40 x 105

demi pouf fixe 
60 x 40 x 105

demi pouf assise 
relevable

60 x 40 x 105

chauffeuse 2 pl. 
dossiers reculants 

et têtières 
relevables 

160 x 86 x 105

chauffeuse 2.5 pl. 
dossiers reculants 

et têtières  
relevables 

180 x 86 x 105

salon d’angle
(idem photo) 

375 x 86 x 255

canapé 2 pl. 
187 x 73 x 107

canapé 2,5 pl. 
207 x 73 x 107

bâtard 1 pl. 
droite ou gauche 
104 x 73 x 107

bâtard 1 pl. maxi 
droite ou gauche 
114 x 73 x 107

bâtard 1 pl. mini 
droite ou gauche 
95 x 73 x 107

canapé 3 pl. 
227 x 73 x 107

Les fauteuils

angle pouf dossier 
reculant 

105 x 40 x 105

bâtard 2 pl. 
droite ou gauche 
167 x 73 x 107

bâtard 2,5 pl. 
droite ou gauche 
187 x 73 x 107

bâtard 3 pl. 
droite ou gauche 
207 x 73 x 107

chauffeuse 1 pl. 
maxi 

94 x 73 x 107

chauffeuse 1 pl. 
mini 

74 x 73 x 107

chauffeuse 1 pl. 
84 x 73 x 107

chaise longue 
droite ou gauche 
104 x 73 x 167

chaise longue maxi 
droite ou gauche 
114 x 73 x 167

élément d’angle 
111 x 73 x 111

angle 
chauffeuse 1 pl. 
droite ou gauche 
111x 73 x 239

PANORAMA - page 44 Canapé PANORAMA existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté  : salon d’angle avec dossiers reculants, têtières relevables et pouf à dossier relevable  
L.375 x H.86 x P.255 cm en tissu 100 % polyester et tissu 85 % PVC 15 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : hauteur 4  cm. Structure  : sapin massif, côtés 
et parties arrondies en aggloméré. Suspensions  : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. 
Garnissage : assises en couche canalisée de ouate de dacron 400 gr/m2 sur mousse polyuréthane 30 kg/m3, 
cale-reins et appui-têtes en couche de flocons de mousse sur âme en mousse polyuréthane 21 kg/m3. Dossiers 
reculants double profondeur. Dos posé sur angle disponible. Existe en version fixe.

PREMIUM - page 46 Canapé PREMIUM existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : canapé 3 places relax électrique avec têtières relevables L.230 x H.73 x P.107 cm composé 
d’un bâtard 1 place maxi relax électrique gauche avec têtière relevable + bâtard 1 place maxi relax électrique 
droite avec têtière relevable en cuir 15 fleur corrigée pigmentée, grain naturel, épaisseur 1.6/1.8 mm.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal chromé. Structure : sapin, panneaux 
multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique recouvert d’une housse 100  % 
polyester. Uniquement pour les versions basculantes, dossier comprenant un mécanisme métallique. 
Suspensions  : sangles élastiques. Garnissage : assises, dossiers et accoudoirs en polyuréthane 
expansé écologique recouvert d’une housse 100 % polyester. Existe en version fixe ou dossiers reculants. 
Têtière disponible en option. Option batterie disponible.

CURVE - page 24, 40

Fauteuil CURVE existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : fauteuil L.77 x H.97 x P.76 cm en tissu 92 % polyester 8 % nylon.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : base métal pivotante. Structure : pin massif 
et multiplis. Suspensions  : sangles élastiques de haute résistance. Garnissage  : assise en mousse 
polyuréthane 36 kg/m3, dossier en mousse polyuréthane 22 kg/m3.

Fauteuil LINK existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil L.80 x H.95 x P.86 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : base métal pivotante. Structure : panneaux 
de multiplis, enrobage polyuréthane expansé. Suspensions : sangles élastiques. Garnissage : assise en 
mélange de plumes avec support en polyuréthane expansé écologique 35 kg/m3, dossier en polyuréthane 
expansé écologique 28/35 kg/m3 recouvert d’une housse 100 % polyester, accoudoirs en polyuréthane 
expansé écologique recouvert d’une housse 100 % polyester. Existe en version fixe. Coussin d’assise 
amovible sur les versions fauteuil fixe et pivotant.
Existe aussi en : fauteuil XL L.80 x H.112 x P.88, pouf L.51 x H.46 x P.54

Fauteuil ANNIE existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil L.80 x H.72 x P.92 cm en tissu 100 % polypropylène.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal peint, hauteur 14 cm. Structure : sapin, 
panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé. Suspensions  : sangles élastiques. 
Garnissage : assise, dossier et accoudoirs en polyuréthane expansé écologique recouvert d’une housse 
100 % polyester.

LINK - page 27

ANNIE - page 46

Fauteuil BUMP existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil L.78 x H.78 x P.85 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : pivotant en métal chromé, hauteur 24 cm. 
Structure : multicouche renforcée avec panneaux d’aggloméré et bois massif. Suspensions : sangles 
élastiques. Garnissage : assise en mousse polyuréthane haute résilience 30 kg/m3, dossier et accoudoirs 
en mousse polyuréthane haute résilience 21 kg/m3.

BUMP - page 29

INNOV

Fauteuil INNOV existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil L.72 x H.112 x P.84 cm en tissu 92 % polyester 8 % nylon.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : métal. Structure  : contreplaqué et acier. 
Suspensions  : ressorts Topline. Garnissage  : assise en mousse polyuréthane 50  kg/m3, dossier en 
mousse haute résilience 35  kg/m3 accoudoirs en mousse haute résilience 25  kg/m3. Option batterie 
disponible. Version relax manuel disponible.

Fauteuil CRUSH existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil L.70 x H.110 x P.86 cm en tissu 92 % polyester 8 % nylon.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : pivotant en métal chromé, hauteur 24 cm. 
Structure  : métal. Suspensions  : ressorts Nosag. Garnissage  : assise et dossier en mousse haute 
résilience 35 kg/m3, accoudoirs en mousse haute résilience 25 kg/m3. Option batterie disponible. Version 
relax manuel disponible.

CRUSH
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Fauteuil TECH existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil medium relax électrique et pieds métal 
argenté L.81 x H.115 x P.77 cm en cuir de vachette, grain naturel 
légèrement corrigé, tannage au chrome, épaisseur 1.2/1.4 mm.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal 
finition argenté. Structure : métal. Suspensions : ressorts Nosag. 
Garnissage : assise et dossier en mousse haute résilience 35 kg/
m3, accoudoirs en mousse haute résilience 25  kg/m3. Option 
batterie disponible. Pieds métal finition argenté ou noir. Existe en 
version relax manuel.
Existe aussi en : fauteuil large L.85 x H.119 x P.79.

TECH

Fauteuil VIP existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : fauteuil L.75 x H.70 x P.78 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : base métal pivotante. Structure : pin massif 
et multiplis. Suspensions : sangles élastiques. Garnissage : assise en mousse polyuréthane HR 35 kg/
m3, dossier en mousse polyuréthane HR 24 kg/m3.

VIP

Fauteuil SOFT existe en différents coloris et tissus.
Modèle présenté : fauteuil L.115 x H.81 x P.108 cm en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : base métal pivotante. Structure : pin massif 
et multiplis. Suspensions : sangles élastiques entrecroisées de haute résistance. Garnissage : assise 
en mousse polyuréthane HR 36 kg/m3, dossier en fibres polyester siliconées. Coussins supplémentaires 
disponible.

SOFT

LUCKKALI

Fauteuil KALI existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil relax électrique L.68 x H.115 x P.78 cm 
en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. 
Structure : contreplaqué et acier. Suspensions : ressorts Nosag. 
Garnissage : assise en mousse polyuréthane 35 kg/m3, dossier 
en mousse haute résilience 35  kg/m3, accoudoirs en mousse 
polyuréthane 40  kg/m3. Option batterie disponible. Version relax 
manuel disponible.

Fauteuil LUCK existe en différents coloris, tissus et cuirs.
Modèle présenté : fauteuil relax manuel L.73 x H.120 x P.79 cm 
en tissu 100 % polyester.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal. 
Structure : contreplaqué et acier. Suspensions : ressorts topline. 
Garnissage : assise en mousse polyuréthane 35 kg/m3, dossier 
en mousse haute résilience 35  kg/m3, accoudoirs en mousse 
polyuréthane 25 kg/m3.

Buffet METAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.85 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois, laqué mat option 
perlé et option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option 
perlé. Façade : MDF laqué mat option perlé et détails option placage bois et placage céramique catégorie 1. 
Plateau : MDF laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.85 x P.50 cm.

METAA - page 50

Buffet CASAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.83 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois, laqué mat option 
perlé, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option perlé. 
Façade : MDF placage bois. Plateau : MDF laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Kit 
illumination en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.83 x P.50 cm.

CASAA - page 52

Buffet STELAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.83 x P.50 cm en fer coloré option finition bronze, MDF placage 
bois, laqué mat option perlé et option placage tronc d’arbre.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré option finition bronze. Structure : MDF 
laqué mat option perlé. Façade : MDF placage bois et détails option placage tronc d’arbre. Plateau : MDF 
laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage bout de bois et option céramique. 
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique 
ou verre. Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.83 x P.50 cm.

STELAA - page 54
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Buffet CHROMAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 2 portes coplanaires L.221 x H.84 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option perlé. 
Façade : MDF laqué mat option perlé et placage céramique catégorie 2. Plateau : MDF placage céramique 
catégorie 2. 
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique. Plateau disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition 
métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en L.181 x H.84 x P.50 cm.

CHROMAA - page 58

Buffet MONDRIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.85 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé et option 
placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option perlé. 
Façade : MDF laqué mat option perlé et détails option placage céramique cat. 2. Plateau : MDF laqué mat 
et option placage céramique cat. 2.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.85 x P.50 cm.

MONDRIAA - page 56

Buffet FORMAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.200 x H.90 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois, laqué mat et 
option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF placage bois. Façade : 
MDF laqué mat, détails en céramique. Plateau : MDF placage bois.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.90 x P.50 cm.

FORMAA - page 60

Buffet PYRAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.230 x H.85 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option perlé. 
Façade : MDF laqué mat option perlé. Plateau : MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en MDF 
placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat 
ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 4 portes L.210 x H.85 x P.50 cm, buffet 3 portes L.185 x H.85 x P.50 cm.

PYRAA - page 62

Buffet CIRCLE existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.210 x H.81 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option perlé. 
Façade : MDF laqué mat option perlé, option détails en fer coloré. Plateau : céramique catégorie 1.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage verre, option détails en fer coloré. 
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique 
ou verre. Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.81 x P.50 cm.

CIRCLE - page 64

Buffet SFERAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 5 portes L.230 x H.83 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois, MDF laqué mat 
et option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté  : Base : fer coloré. Piètement  : MDF laqué mat. Structure  : 
MDF placage bois. Façade : MDF placage bois. Plateau : MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement 
disponible en laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Nombreux éléments intérieur disponibles en option. 
Option kit illumination LED.
Existe aussi en buffet 4 portes L.184 x H.83 x P.50 cm

SFERAA - page 66
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Buffet GOYAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 3 portes dont 1 porte abattante et 1 tiroir L.210 x H.82 x P.50 cm en fer laqué et 
chêne massif teinté.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer laqué. Structure  : Chêne massif teinté. 
Façade : chêne massif teinté, poignées en fer laqué. Plateau : chêne massif teinté.
Plateau disponible en chêne massif teinté option placage céramique ou verre. Tiroirs intérieurs disponibles 
en option.
Existe aussi en L.175 x H.82 x P.50 cm et buffet 4 portes dont 1 porte abattante et 1 tiroir L.230 x H.82 x 
P.50 cm.

GOYAA - page 68

Buffet MIKAA 2 existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.84 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois teinté.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF placage bois teinté. 
Façade : MDF placage bois teinté. Plateau : MDF placage bois teinté.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement 
disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 4 portes L.180 x H.84 x P.50 cm.

MIKAA 2 - page 70, 80

Buffet YZAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes 3D L.210 x H.84 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat. Façade  3D : 
MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant, existe en version 3D ou lisse. Plateau disponible en MDF 
placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée 
en option. Piètement disponible en fer coloré ou inox. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes 3D L.180 x H.84 x P.50 cm, buffet 4 portes lisses L.210 x H.84 x P.50 cm, buffet 
3 portes lisses L.180 x H.84 x P.50 cm.

YZAA - page 72

Buffet WHAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes L.225 x H.80 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option perlé. 
Façade : MDF laqué mat option perlé. Plateau : MDF laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat 
option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible 
en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 4 portes L.180 x H.80 x P.50 cm.

WHAA - page 76

Buffet KOPLAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 2 portes coplanaires L.220 x H.77 x P.43 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat. Façade : 
MDF laqué mat et option placage céramique cat. 2. Plateau : MDF laqué mat et option placage céramique 
cat. 2.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux éléments 
intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 2 portes coplanaires L.180 x H.77 x P.43 cm, buffet 4 portes L.220 x H.77 x P.43 cm, 
buffet 3 portes L.180 x H.77 x P.43 cm.

KOPLAA - page 74

Buffet VIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : buffet 4 portes curvées L.210 x H.83 x P.50 cm en MDF placage bois et laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF placage bois. Structure : MDF laqué mat. 
Façade curvées : MDF placage bois. Plateau : MDF laqué mat.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, existe en version curvée ou lisse. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en MDF placage bois, fer coloré, inox ou inox brossé. 
Nombreux éléments intérieur disponibles en option.
Existe aussi en buffet 3 portes L.180 x H.83 x P.50 cm.

VIAA - page 78
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Table de repas CIRCLE existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé 
et option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique cat. 1.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en:  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.140 cm,  table ronde  diam. 160 x H.76 cm,  

diam. 140 x H.76 cm.

CIRCLE - page 64

Table de repas CHROMAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.220 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé 
et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique catégorie 2.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en:  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.250 x H.76 x P.100 cm (table fixe uniquement), 

L.240 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.100 cm,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm.

CHROMAA - page 58

Table de repas FORMAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF placage bois.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.140 cm.

FORMAA - page 60

Table de repas MONDRIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.220 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé 
et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique catégorie 2.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.200 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.140 cm.

MONDRIAA - page 56

METAA - page 50 CASAA - page 52

STELAA - page 54

Table de repas PYRAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé 
et option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique cat. 1.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm.

PYRAA - page 62

Table de repas STELAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.220 x H.76 x P.100 cm en fer coloré option coloris bronze, MDF 
laqué mat option perlé et option placage céramique cat.2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré option coloris bronze. Plateau : MDF 
laqué mat option perlé et option placage céramique cat.2.
Piètement disponible en fer coloré. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles 
en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.100 cm,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.100 cm, table carrée : L.140 x H.76 x P.140 cm.

Table de repas CASAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF placage bois et option 
placage Dekton cat.2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF placage mat et 
option placage Dekton cat.2.
Piètement disponible en fer coloré. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant, option placage Dekton, céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges 
disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.100 cm,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.100 cm,  table carrée : L.140 x H.76 x P.140 cm.

Table de repas METAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique catégorie 1.
Piètement disponible en fer coloré. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles 
en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.100 cm,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.100 cm, table carrée : L.140 x H.76 x P.140 cm.
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Table de repas SFERAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table de repas ronde diam. 140 x H.76 cm en MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et 
option placage céramique cat. 1.
Piètement disponible en MDF laqué mat ou mat perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, 
laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Allonges disponibles en option.
Existe aussi en rectangulaire bords arrondis en : 

L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  
L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.100 cm,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.100 cm.

SFERAA - page 66 GOYAA - page 68

Table de repas GOYAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.220 x H.76 x P.110 cm en fer coloré et chêne massif teinté.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : chêne massif teinté.
Piètement disponible en fer coloré ou verre trempé.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.110 cm,  L.240 x H.76 x P.110 cm,  

L.200 x H.76 x P.110 cm,  L.180 x H.76 x P.110 cm,  
L.160 x H.76 x P.110 cm,  L.140 x H.76 x P.140 cm.

Table de repas MIKAA 2 existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table de repas L.200 x H.76 x P.100  cm en MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et 
option placage céramique cat. 1.
Piètement disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat perlé ou brillant. Plateau disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition 
métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.140 cm.

MIKAA 2 - page 70

APAA - page 76

Table de repas APAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat option 
métallisée et plateau option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Base : fer coloré. Piètement : MDF laqué mat option 
métallisée. Plateau : MDF laqué mat option métallisée et option placage céramique cat. 1.
Base disponible en fer coloré, option placage verre. Piètement disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat perlé 
ou brillant, option placage céramique. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.140 cm.

KOPLAA - page 74

Table de repas KOPLAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table de repas L.220 x H.76 x P.100  cm en MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et 
option placage céramique catégorie 2.
Piètement disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat perlé ou brillant. Plateau disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition 
métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.200 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm.

YZAA - page 72

Table de repas YZAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1.
Piètement disponible en fer coloré ou inox. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat 
option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre brisé. Finition métallisée en option. Allonges 
disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.180 x H.76 x P.100 cm,  
L.160 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm,  
L.140 x H.76 x P.140 cm.

Table de repas VIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en MDF placage bois, MDF laqué mat et 
option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF placage bois. Plateau : MDF laqué mat 
et option placage céramique cat. 1.
Piètement disponible en MDF placage bois ou fer coloré. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.110,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm.

VIAA - page 78 VEGAA - page 80

Table de repas VEGAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.140 x H.76 x P.140 cm en fer coloré, MDF placage bois et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Plateau  : MDF placage bois et 
option placage céramique cat. 1.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.260 x H.76 x P.100 cm,  L.140 x H.76 x P.100 cm 

L.220 x H.76 x P.100 cm,  L.240 x H.76 x P.100 cm,  
L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm, 
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DEFIA (carrée) - page 16DEFIAA (ronde) - page 12, 14

Table basse CLOXX existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table basse grand modèle L.120 x H.28 x P.75 cm en MDF laqué mat et option 
céramique cat. 1, table basse petit modèle L.75 x H.35 x P.60 cm en MDF placage bois teinté.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Plateaux  : grand modèle en 
MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1, petit modèle en MDF placage bois teinté. Plateaux 
disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option.
Existe aussi en grand modèle L.120 x H.35 x P.75 cm et petit modèle L.75 x H.28 x P.60 cm.

CLOXX - page 8, 38, 88

Table basse DEFIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : tables basses rondes, grand modèle diam. 90 x H.28 cm et petit modèle 
diam. 60 x H.35 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateaux : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique catégorie 2. Plateaux disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou 
mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option.

Table basse DEFIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse carrée L.100 x H.28 x P.100 cm en fer coloré option teinte bronze, MDF 
placage bois et verre teinté.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré option teinte bronze. Plateaux : MDF 
placage bois et verre teinté. Plateaux disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou 
brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option.

Table basse PIXAA 2 existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse ovale 130 x H.25 x P.80 cm en MDF placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF placage bois. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé.
Existe aussi en plateau L.90 x P.90 cm, piètement en H.25 cm, H.35 cm.

PIXAA 2 - page 10, 32

Table de repas VETRAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas L.250 x H.76 x P.120 cm en fer coloré, MDF laqué mat et placage 
céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1. 
Piètement disponible en fer coloré ou inox ou inox brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Allonges disponibles en option.
Existe aussi en : L.220 x H.76 x P.100 cm.

VETRAA - page 82

Table de repas LUXX existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table de repas L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique cat. 1.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
Existe aussi en :  L.180 x H.76 x P.100 cm,  L.160 x H.76 x P.100 cm,  

L.140 x H.76 x P.100 cm,  L.200 x H.76 x P.110 cm,  
L.180 x H.76 x P.110 cm,  L.160 x H.76 x P.110 cm,  
L.140 x H.90 x P.100 cm,  L.140 x H.100 x P.100 cm.

LUXX

STARK2

Table de repas STARK 2 : Modèle présenté : table de repas L.130 x H.77 x P.110 cm avec 2 allonges 
30 cm en métal peint, verre et placage céramique.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : métal peint. Plateau et allonges  : verre 
trempé 10 mm recouvert de céramique 3 mm.

SPIDER

Table de repas SPIDER : Modèle présenté : table de repas L.180 x H.76 x P.100 cm avec 2 allonges 
50 cm en métal teinté, verre et placage céramique.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : métal teinté noir. Plateau et allonges : verre 
8 mm recouvert de céramique 3 mm gris clair flammé.

Table basse BUCK existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : tables basses rondes, grand modèle diam. 100 x H.35 cm et petit modèle diam.  
80 x H.26 cm en MDF laqué mat et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateaux : MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 2. Plateaux disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou 
brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer 
coloré, inox ou inox brossé.
Existe aussi en diam. 100 x H.26 cm et diam. 80 x H.35 cm.

BUCK - page 20

Table basse NAXX existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table basse grand modèle L.117 x H.25 x P.67 cm en MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1 et table basse petit modèle L.70 x H.29 x P.64 cm en MDF placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : bois laqué mat. Plateau  : grand modèle 
en MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1 et petit modèle en MDF placage bois. Plateaux 
disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Piètement disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat perlé ou brillant.

NAXX - page 18

CHROMAA ronde

Table de repas CHROMAA ronde existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : table de repas diam. 150 x H.76 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé et 
option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé et option placage céramique catégorie 2.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Allonges disponibles en option.
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Table basse DEKAA existe en différents finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse avec plateau supérieur pivotant L.130 x H.30 x P.81 cm en MDF placage 
bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement et détails plateaux : fer coloré. Plateaux : 
MDF placage bois. Plateaux disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, 
option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option.

DEKAA - page 22

Table basse METALICAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse L.140 x H.25 x P.80 cm en MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et placage 
céramique cat. 1. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, 
option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option.
Existe aussi en L.100 x H.25 x P.80 cm.

METALICAA - page 24

Table basse MIKAA 2 existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse rectangulaire 2 tiroirs L.120 x H.32 x P.80 cm en MDF placage bois et 
option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement et structure : MDF placage bois. Plateau : 
MDF placage bois et option placage céramique cat. 2.  Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat 
ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Piètement et structure disponibles en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Finition métallisée en option.
Existe aussi table basse rectangulaire sans tiroir L.120 x H.32 x P.80 cm, table basse carrée avec ou sans 
tiroir L.100 x H.32 x P.100 cm.

MIKAA 2 - page 28

Table basse ALIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse avec plateau supérieur pivotant L.130 x H.34 x P.70 cm, plateau inférieur 
en MDF laqué mat perlé, plateau supérieur pivotant en MDF placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateaux : grand plateau inférieur 
en MDF laqué mat perlé, petit plateau supérieur pivotant en MDF placage bois natureL.Plateaux 
disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Petit plateau supérieur pivotant en option.
Existe aussi en version carré L.100 x H.34 x P.100 cm.

ALIAA - page 31, 94

Table basse YZAA existe en différents finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse rectangulaire L.130 x H.33 x P.75 cm en verre fumé.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : verre fumé.
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé.

YZAA - page 34, 42

Table basse PLIAA existe en différents finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse ronde L.100 x H.33 x P.100 cm en MDF laqué mat et option placage 
céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou 
brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option.

PLIAA - page 36

LAGOAA

Table basse LAGOAA existe en différents finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse L.130 x H.30 x P.80 cm en MDF placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : bois laqué mat. Plateau  : MDF placage 
bois. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option.

Table basse CHROMAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse avec plateau supérieur pivotant L.150 x H.30 x P.70 cm en MDF laqué 
mat option perlé et option placage céramique cat. 2, base en MDF laqué mat option perlé.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF laqué mat option perlé. Plateaux : MDF 
laqué mat option perlé et option placage céramique cat. 2. Plateaux disponibles en MDF placage bois, 
laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Plateau supérieur pivotant en option. Piètement disponible uniquement en MDF laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant.

CHROMAA - page 44, 90

EXPAA

Table basse EXPAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse à plateau élevable avec niche L.120 x H.40 x P.80 cm en MDF laqué 
mat et placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau et façades : MDF laqué 
mat et placage bois. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, 
option placage céramique ou verre. Façades disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré ou inox.
Existe aussi en version rectangulaire à plateau élevable sans niche L.120 x H.40 x P.80, fixe rectangulaire 
L.120 x H.35 x P.80 cm, fixe carrée L.100 x H.35 x P.100 cm.

Table basse ABAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse grand modèle L.140 x H.30 x P.170 cm en MDF placage bois teinté et 
table basse petit modèle L.65 x H.30 x P.60 cm MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : grand modèle en MDF 
placage bois teinté, petit modèle en MDF laqué mat. Plateaux disponibles en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé.

ABAA - page 26

Table basse PIXAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse L.150 x H.25 x P.65 cm en MDF laqué mat et option placage céramique 
cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou 
brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer 
coloré, inox ou inox brossé.
Existe aussi en plateau L.85 x P.85 cm, L.100 x P.100 cm, L.120 x P.80 cm, L.150 x P.65 cm, piètement 
en H.25 cm, H.35 cm.

PIXAA - page 92

Table basse OLAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse à plateau élevable L.130 x H.25 x P.80 cm en MDF laqué mat perlé et 
placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Base : MDF laqué mat option perlé. Plateau : MDF placage 
bois. Base disponible en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF 
placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre.
Existe aussi en table basse fixe L.130 x H.25 x P.80 cm, table basse fixe ou à plateau élevable L.100 x 
H.25 x P.80 cm.

OLAA - page 96
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Meuble KOPLAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.120 x H.138 x P.43 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF laqué mat. 
Façade : MDF laqué mat et option placage céramique cat. 2. Plateau : MDF laqué mat.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux 
éléments intérieur disponibles en option.

KOPLAA

Vitrine CIRCLE existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : vitrine 2 portes L.90 x H.165 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé, 
porte vitrine et étagères en verre, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option 
perlé. Façade : MDF laqué mat option perlé, détails en fer coloré, verre. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option détails en fer coloré, verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option. Kit illumination 
en option.

Meuble CIRCLE existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté  : meuble haut 4 portes L.105 x H.145 x P.50 cm en fer coloré et MDF laqué mat 
option perlé.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option 
perlé. Façade : MDF laqué mat option perlé, option détails en fer coloré. Plateau : MDF laqué mat option 
perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage verre, option détails en fer 
coloré. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option. Kit 
illumination en option

CIRCLE - page 64

Vitrine KOPLAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté  : vitrine 3 portes L.90 x H.148 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 2, porte vitrine et étagères en verre, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF laqué mat. 
Façade : MDF laqué mat et option placage céramique cat. 2, verre. Plateau : MDF laqué mat.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux 
éléments intérieur disponibles en option. Kit illumination en option.

Table basse VIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table basse carrée 2 tiroirs curvés L.90 x H.35 x P.90 cm en MDF laqué mat et 
placage bois.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF placage bois. Structure et plateau : 
MDF laqué mat. Façades curvées : MDF placage bois. Structure disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible avec option placage céramique ou verre. Façades 
disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Finition métallisée en option. 
Piètement disponible en MDF placage bois, laqué mat, fer coloré, inox ou inox brossé. Façades lisses 
ou curvées.
Existe aussi en table basse rectangulaire L.120 x H.35 x P.80 cm.

VIAA

Table basse YZAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse carrée 1 tiroir L.90 x H.28 x P.90 cm en MDF laqué mat et plateau option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et 
option placage céramique cat. 1. Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option 
placage céramique ou verre. Finition métallisée en option.
Existe aussi table basse rectangulaire 1 tiroir L.130 x H.28 x P.80 cm.

YZAA

Vitrine MEDIAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : vitrine 2      portes L.90 x H.152 x P.47 cm en fer coloré, MDF laqué mat et finition 
métallisée, porte vitrine et étagères en verre, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF laqué mat et 
finition métallisée. Façade  : MDF laqué mat et finition métallisée, verre. Plateau  : MDF laqué mat et 
finition métallisée.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant, verre. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Nombreux éléments intérieur disponibles en option. Kit illumination en option.

Meuble MEDIAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.120 x H.152 x P.47 cm en fer coloré, MDF laqué mat et 
finition métallisée.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF laqué mat et 
finition métallisée. Façade : MDF laqué mat et finition métallisée. Plateau : MDF laqué mat et finition 
métallisée.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou 
mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Nombreux 
éléments intérieur disponibles en option.

MEDIAA

Table basse MEDIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté  : table basse carrée 1 tiroir L.100 x H.30 x P.100  cm en MDF laqué mat finition 
métallisée.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau et façades : MDF laqué 
mat finition métallisée. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, 
option placage céramique ou verre. Façades disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé.
Existe aussi en table basse carrée simple sans tiroir L.100 x H.30 x P.100 cm, table basse rectangulaire 
avec ou sans tiroir L.130 x H.30 x P.80 cm.

MEDIAA

Table basse MONDRIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : table basse carrée avec détails encastrés L.100 x H.25 x P.100 cm en MDF laqué mat 
perlé et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Plateau : MDF laqué mat perlé et 
option placage céramique cat. 2. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé 
ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. 
Existe aussi en table basse carrée plateau simple L.100 x H.25 x P.100 cm, table basse rectangulaire 
avec ou sans détails encastrés L.130 x H.25 x P.80 cm.

MONDRIAA
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Meuble PLIAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble 4 portes L.120 x H.140 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option 
perlé. Façade : MDF laqué mat option perlé. Plateau : MDF laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Nombreux éléments 
intérieur disponibles en option.

Meuble VIAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble 4 portes curvées L.106 x H.143 x P.50 cm en MDF placage bois et laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF placage bois. Structure : MDF laqué mat. 
Façade curvées : MDF placage bois. Plateau : MDF laqué mat.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, existe en version curvée ou lisse. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en MDF placage bois, fer coloré, inox ou inox 
brossé. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.

Vitrine VIAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : vitrine 3 portes curvées et verre L.90 x H.152 x P.50 cm en MDF placage bois et laqué 
mat, porte vitrine et étagères en verre, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : MDF placage bois. Structure : MDF laqué mat. 
Façade curvées : MDF placage bois, porte vitrine en verre. Plateau : MDF laqué mat.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, existe en version curvée ou lisse, porte 
vitrine et étagères en verre. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou 
brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en MDF 
placage bois, fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux éléments intérieur disponibles en option. Kit 
illumination en option.

PLIAA

VIAA

WHAA

Meuble WHAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble 4 portes L.120 x H.147 x P.47 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option 
perlé. Façade : MDF laqué mat option perlé. Plateau : MDF laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou 
mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement 
disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.

Meuble MIKAA 2 existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble haut 4 portes L.140 x H.138 x P.50 cm en fer coloré, MDF placage bois teinté.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF placage bois 
teinté. Façade : MDF placage bois teinté. Plateau : MDF placage bois teinté.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage 
bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en 
option. Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Nombreux éléments intérieur disponibles 
en option. Kit illumination en option.

MIKAA 2 MONDRIAA

Vitrine MONDRIAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : vitrine 3 portes L.100 x H.146 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat option perlé et 
option placage céramique cat. 2, porte vitrine et étagères en verre, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat option 
perlé. Façade : MDF laqué mat option perlé et détails option placage céramique cat. 2, verre. Plateau : 
MDF laqué mat et option placage céramique cat. 2.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Finition métallisée en option. Nombreux éléments intérieur disponibles en option. Kit illumination 
en option.

YZAA

Meuble YZAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : meuble 4 portes 3D L.105 x H.140 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué mat et option 
placage céramique cat. 1.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat. Façade 
3D : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et option placage céramique cat. 1.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou 
mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Piètement 
disponible en fer coloré ou inox. Nombreux éléments intérieur disponibles en option.

Vitrine YZAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : vitrine 2 portes 3D et 2 portes lisse L.105 x H.190 x P.50 cm en fer coloré, MDF laqué 
mat et option placage céramique cat. 1, portes vitrine lisses et étagères en verre.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : fer coloré. Structure : MDF laqué mat. Façade 
3D : MDF laqué mat, portes vitrine lisses en verre. Plateau : MDF laqué mat et option placage céramique 
cat. 1.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade 3D disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant, porte vitrine lisse et étagères en verre. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique 
ou verre. Finition métallisée en option. Piètement disponible en fer coloré ou inox. Nombreux éléments 
intérieur disponibles en option.
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Console murale 1 tiroir STAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : console murale 1 tiroir avec miroir L.140 x H.84 x P.40 cm en MDF laqué mat et inox.

Descriptif technique du modèle présenté : Piètement : inox. Structure : MDF laqué mat. Façade : MDF 
laqué mat. Plateau : MDF laqué mat.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat 
ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Piètement disponible en fer coloré ou 
inox. Finition métallisée en option. Miroir en option.

STAA

Console murale 1 tiroir REAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : console murale avec miroir L.162 x H.130 x P.35 cm en MDF laqué brillant, option 
double kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF laqué brillant. Façade  : MDF laqué 
brillant. Plateau : MDF laqué brillant. Miroir recouvert sur la partie inférieure par la structure en MDF 
laqué brillant.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique. Plateau disponible en MDF 
placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Option placage céramique ou verre disponible 
uniquement sur la version sans miroir. Finition métallisée en option. Miroir et kit double ou simple 
illumination en option.
Existe aussi en L.130 x H.110 x P.35cm, L.90 x H.139 x P.35 cm.

REAA

VETRAA

Console murale 1 tiroir MEDIAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : console murale 1 tiroir avec miroir L.130 x H.18 x P.34 cm en MDF laqué mat et 
finition métallisée, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat et finition métallisée. Façade : 
MDF laqué mat et finition métallisée. Plateau : MDF laqué mat et finition métallisée.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat 
ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Finition métallisée en option. Miroir 
et kit illumination en option.

MEDIAA

Console murale 1 tiroir VETRAA existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : console murale 1 tiroir avec miroir L.130 x H.91 x P.38.5 cm en MDF laqué mat 
option perlé et finition métallisée.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat option perlé. Façade : MDF 
laqué mat option perlé et finition métallisée. Plateau  : MDF laqué mat option perlé. Piètement  : MDF 
laqué mat option perlé.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou 
mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Piètement disponible en MDF placage 
bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Finition métallisée en option. Miroir L.92 x H.72 x P.3 cm 
et kit illumination en option.

ATEAA - page 22 Bibliothèque ATEAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : L.284 x H.201 x P.30 cm en MDF laqué mat option perlée et placage bois, support 
livre en fer coloré.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat option perlée. Fond : MDF 
placage bois. Support livre en fer coloré. Tous les éléments sont disponibles en MDF placage bois, 
laqué mat ou mat perlé ou brillant. Finition métallisée en option. Kit illumination et support livre en option.
Existe aussi en : L.244 x H.201 x P.30 cm.

Bibliothèque BIBLIAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : bibliothèque 8 cubes L.154 x H.180 x P.35 cm en MDF laqué mat et placage chêne 
naturel.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Cubes : MDF placage chêne 
natureL.Tous les éléments sont disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat perlé ou brillant, 
céramique. Placage verre disponible sur certains éléments. Finition métallisée en option.
Existe aussi en :  bibliothèque 13 cubes L.240 x H.180 x P.35 cm,  

bibliothèque 10 cubes L.240 x H.145 x P.35 cm,  
bibliothèque 6 cubes L.154 x H.145 x P.35 cm.

Bibliothèque TOTAA existe en différents dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : bibliothèque double 10 cubes L.211 x H.200 x P.30 cm en MDF laqué mat et placage 
chêne naturel.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat. Cubes : MDF placage chêne 
natureL.Tous les éléments sont disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat perlé ou brillant, 
céramique. Placage verre disponible sur certains éléments. Finition métallisée en option.
Existe aussi en : bibliothèque simple 4 cubes L.100 x H.200 x P.30 cm.

BIBLIAA

TOTAA 
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MANUAA - page 88 Composition murale autoportante MANUAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : composition TV L.240 x H.150 x P.48 cm en MDF placage bois, laqué mat option 
perlé, option placage céramique cat. 1, fer coloré, option kit illumination dos TV.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF placage bois et laqué mat option perlé. 
Façade : MDF laqué mat et option placage céramique catégorie 1. Plateau : MDF laqué mat option perlé. 
Étagères : fer coloré. Piètement : MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Étagères disponibles en fer coloré. Finition métallisée en option. Kit illumination en option. Nombreux 
modules disponibles.

PLANAA 17 - page 90 Composition murale modulable PLANAA 17 existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : composition TV modulable L.252 x H.202 x P.50 cm en MDF placage bois, laqué mat 
option perlé et option placage céramique cat. 2.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat option perlé. Façade : MDF 
laqué mat option céramique cat. 2. Plateau : MDF laqué mat option perlé. Étagères : MDF placage bois.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Plateau en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou 
verre. Étagères disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage 
céramique ou verre. Finition métallisée en option. Nombreux modules disponibles.

ANGULAA - page 94 Composition murale modulable ANGULAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : composition TV modulable L.300 x H.180 x P.52 cm en MDF placage bois et laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF placage bois et laqué mat. Façade : MDF 
placage bois et laqué mat. 
Structure et façade disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Finition 
métallisée en option. Nombreux modules disponibles.

PLANAA 24 - page 96 Composition murale modulable PLANAA 24 existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : composition murale modulable L.300 x H.180 x P.52 cm en MDF laqué mat et 
placage bois, pieds et profil de finition en inox.

Descriptif technique du modèle présenté : Structure : MDF laqué mat et placage bois. Façade : MDF 
laqué mat et placage bois. Pieds et profil de finition : inox. Nombreux modules disponibles.

PIXAA GM - page 92 Composition murale modulable PIXAA grand modèle existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : composition TV modulable L.330 x H.232 x P.52 cm en MDF laqué mat, verre et 
fer coloré.

Descriptif technique du modèle présenté : Structures : MDF laqué mat. Façades : MDF laqué mat et 
verre. Plateaux : MDF laqué mat. Piètement : fer coloré.
Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Façade disponible en 
MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. Plateau 
en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option placage céramique ou verre. 
Piètement disponible en fer coloré, inox ou inox brillant. Finition métallisée en option. Kit illumination en 
option. Nombreux modules disponibles.
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APAA - page 108 Lit APAA pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Sur-mesure possible.
Modèle présenté : cadre et tête de lit pour matelas 160 x 200 cm, L.306 x H.95 x P.217 cm en MDF 
placage bois et laqué mat, option kit illumination

Descriptif technique du modèle présenté : Cadre de lit : MDF laqué mat. Tête de lit : MDF placage 
bois et laqué mat. Cadre et tête de lit disponibles en MDF placage bois ou laqué mat ou mat option perlé 
ou brillant. Finition métallisée en option. Sommier à lattes et plateforme élévatrice disponibles en option. 
Kit illumination en option. Existe aussi pour matelas 140 x 190 cm et matelas 180 x 200 cm.

Chevet 1 tiroir existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.65 x H.25 x P.42 en MDF placage bois et laqué mat, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF placage bois. Plateau  : MDF placage 
bois. Tiroir : MDF laqué mat. Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé 
ou brillant. Tiroir disponible en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF 
placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option verre. Finition métallisée en option. Kit 
illumination en option. Existe aussi en chevet 2 tiroirs L.65 x H.45 x P.42

Commode 3 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.135 x H.74 x P.52 en MDF placage bois et laqué mat, option kit illumination.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat. 
Tiroirs : MDF placage bois et laqué mat. Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat 
option perlé ou brillant. Tiroirs disponibles en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Plateau 
disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option verre. Finition métallisée 
en option. Kit illumination en option. Existe en semainier 6 tiroirs L.70 x H.116 x P.47.

PLIAA - page 106 Lit PLIAA pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Sur-mesure possible.
Modèle présenté : cadre et tête de lit pour matelas 160 x 200 cm, L.210 x H.100 x P.214 cm en MDF 
laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Cadre de lit : MDF laqué mat. Tête de lit : MDF laqué mat.
Cadre de lit disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Tête de 
lit disponible en MDF laqué mat ou mat option perlé. Finition métallisée en option. Sommier à lattes  
et plateforme élévatrice disponibles en option. Existe aussi pour matelas 140 x 190  cm et matelas  
180 x 200 cm.

Chevet 1 ou 2 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : chevet 1 tiroir et chevet 2 tiroirs, L.60 x H.30 x P.40 en MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat. 
Tiroir  : MDF laqué mat. Structure et tiroir disponibles en MDF placage bois, laqué mat ou mat option 
perlé ou brillant. Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option 
céramique ou verre. Finition métallisée en option.

Commode 3 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.130 x H.80 x P.60 en MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : Structure  : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat. 
Tiroirs : MDF laqué mat. Structure disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou 
brillant. Tiroirs disponibles en MDF laqué mat ou mat option perlé. Plateau disponible en MDF placage 
bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option céramique ou verre. Finition métallisée en option.

MEDIAA - page 100 Lit MEDIAA pour matelas 160  cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. Sur-mesure 
possible.
Modèle présenté : cadre et tête de lit pour matelas 160 x 200 cm, L.210 x H.100 x P.213 cm en MDF 
laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté : Cadre de lit : MDF laqué mat. Tête de lit : MDF laqué mat.
Cadre et tête de lit disponibles en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. Finition métallisée 
en option. Sommier à lattes et plateforme élévatrice disponibles en option. Existe aussi pour matelas  
140 x 190 cm et matelas 180 x 200 cm.

Chevet 1 tiroir existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.60 x H.37 x P.42 en fer coloré et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF laqué mat. 
Plateau  : MDF laqué mat. Tiroir  : MDF laqué mat. Structure disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant. Tiroir disponible en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. 
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option verre. Piètement 
disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Finition métallisée en option.

Commode 3 tiroirs existe en plusieurs finitions et coloris.
Modèle présenté : L.130 x H.80 x P.50 en fer coloré et MDF laqué mat.

Descriptif technique du modèle présenté  : Piètement  : fer coloré. Structure  : MDF laqué mat. 
Plateau  : MDF laqué mat. Tiroirs  : MDF laqué mat. Structure disponible en MDF placage bois, laqué 
mat ou mat option perlé ou brillant. Tiroirs disponibles en MDF laqué mat ou mat option perlé ou brillant. 
Plateau disponible en MDF placage bois, laqué mat ou mat option perlé ou brillant, option verre. Piètement 
disponible en fer coloré, inox ou inox brossé. Finition métallisée en option.

KWADRAA - page 102 Lit KWADRAA pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : tête de lit et sommier tapissier pour matelas 160 x 200 cm, L.184 x H.124 x P.216 cm 
en MDF, bois de pin et panneaux d’aggloméré recouvert de tissu, mousses de différentes densités et 
ressorts ensachés.

Descriptif technique du modèle présenté : Tête de lit : MDF, bois de pin et panneaux d’aggloméré 
recouvert de tissu. Garnissage : mousse polyuréthane 18 kg/m3 et dacron 200 gr/m2. Sommier tapissier : 
panneaux de bois, mousses de différentes densités et ressorts ensachés. Pieds en métal. Existe aussi 
pour matelas 140 x 190 cm, 180 x 200 cm et 200 x 200 cm.

ROOMBAA - page 104 Lit ROOMBAA pour matelas 160 cm existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.
Modèle présenté : tête de lit et sommier tapissier pour matelas 160 x 200 cm, L.190 x H.112 x P.225 cm  
en MDF et panneaux d’aggloméré recouvert de tissu, mousses de différentes densités et ressorts 
ensachés.

Descriptif technique du modèle présenté : Tête de lit : MDF et panneaux d’aggloméré recouvert de 
tissu. Garnissage : dacron 500 gr/m2 et 100 gr/m2. Sommier tapissier : panneaux de bois, mousses 
de différentes densités et ressorts ensachés. Pieds en bois. Existe aussi pour matelas 140 x 190 cm,  
180 x 200 cm et 200 x 200 cm.



Partenaire de XXL
Offre réservée aux particuliers. Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une marque commerciale,  

SA au capital de 346 546 434 €. Siège social : Rue du bois sauvage - 91038 Evry Cedex - 542 097 522 RCS Evry.
Intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS sous le N° 07008079 (www.orias.fr).

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospections 
commerciales en vous adressant au service consommateurs de CA Consumer Finance, rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex.

Publicité diffusée par votre magasin XXL en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit,  
dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation  

sans agir en qualité de Prêteur.

FINANCEMENT

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

avant de vous engager.

PAIEMENT
Le paiement est effectué dans les conditions choisies par le client au moment de sa 
commande, par carte bancaire, espèces ou chèque, après avoir pris connaissance no-
tamment des frais de livraison.Toutefois, nous vous donnons la possibilité de financer 
votre achat selon les conditions fixées par notre partenaire SOFINCO, sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par le dit partenaire . Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à vous adresser à vos conseillers en magasin.

LIVRAISON
Nos délais de livraison sont indiqués en fonction des engagements communiqués par 
nos fournisseurs et des périodes de l’année. Cependant, en fonction des périodes de 
congés et de la fluctuation des commandes, ce délai peut varier sensiblement dans 
une proportion raisonnable de 30 jours maximum au-delà du délai initialement prévu. 
Ces délais sont généralement de 3 à 9 semaines pour les meubles et de 6 à 16 semaines 
pour les canapés. Les produits disponibles en stock dans votre magasin ou son dépôt 
pourront être retirés directement. 
XXL MAISON sous-traite toutes ses livraisons à des partenaires dont il s’est assuré de 
la compétence et de la fiabilité. Vous devez donc vous engager à être présent le jour 
convenu de la livraison et à vérifier la marchandise à sa réception.

GARANTIE
Nos produits bénéficient de la garantie légale contre toutes les conséquences 
des défauts ou vices cachés tels qu’ils sont définis à l’article L.217-4 du Code de 
la Consommation (art. 1641 et suivants du Code Civil). D’autre part, nos produits 
bénéficient d’une garantie contractuelle, hors exclusions de garanties détaillées 
dans vos magasins. Cette garantie est de 2 ans pour les meubles. Pour les canapés, 
cette garantie est également de 2 ans pour la structure et les mousses et de 1 an 
pour les revêtements et les coutures.

GAMME
Compte-tenu des différences et spécificités de chacun de nos magasins, il est 
possible que vous ne trouviez pas la collection complète dans votre magasin XXL.
Cependant, tous nos articles sont disponibles sur commande, à l’exception de 
certains produits disponibles quant à eux dans la limite des stocks.
XXL MAISON se réserve toutefois le droit de suspendre à tout moment la fabrication 
ou la vente de certains de ces produits, revêtements ou options.

conditions de ventes
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66 - XXL PERPIGNAN
Mas Guerido 5
3 rue James-Watt
66330 CABESTANY
Tél. : 04 68 28 66 60 
magperpignan@xxl.fr

67 - XXL STRASBOURG
1 bis rue Transversale
67550 VENDENHEIM
Tél. : 03 68 59 05 40
magstrasbourg@xxl.fr 

68 - XXL MULHOUSE
71 avenue de Fribourg
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 61 96 86
magmulhouse@xxl.fr

69 - XXL LYON
3 Cours de la Liberté
69003 LYON
Tél. : 04 28 70 14 38 
maglyon@xxl.fr

69 - XXL SAINT-BONNET
122 route Nationale 6
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél. : 04 81 09 00 59 
magstbonnet@xxl.fr

69 - XXL VILLEFRANCHE
125 avenue Théodore-Braun
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél. : 04 37 55 59 94 
magvillefranche@xxl.fr

76 - XXL LE HAVRE
Parc de l’Estuaire
76700 GONFREVILLE L’ORCHER 
Tél. : 02 35 47 18 39 
maglehavre@xxl.fr

81 - XXL ALBI
2 rue François-Therme
81990 PUYGOUZON
Tél. : 05 63 52 35 18 
magalbi@xxl.fr

82 - XXL MONTAUBAN
625 avenue de Paris 
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 67 86 94 
magmontauban@xxl.fr

83 - XXL FRÉJUS
72 rue Georges-Besse
ZA La Palud
83600 Fréjus
Tél. : 04 94 53 35 44 
magfrejus@xxl.fr

83 - XXL TOULON
avenue des commandos d’Afrique
ZAC « Les Espaluns »
83160 LA VALETTE-DU-VAR
Tél. : 04 83 36 83 36 
magtoulon@xxl.fr

84 - XXL AVIGNON
Centre Commercial BULD’AIR
130 chemin du pont Blanc
84270 VEDÈNE
Tél. : 09 82 42 38 62 
magavignon@xxl.fr

85 - XXL CHALLANS
151 rue Carnot
85300 CHALLANS
Tél. : 09 50 45 59 11 
magchallans@xxl.fr

85 - XXL LA ROCHE-SUR-YON
59 rue Volta
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 47 94 95
maglarochesuryon@xxl.fr

93 - XXL DOMUS
Centre commercial DOMUS
16 rue de Lisbonne
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 94 30 07 
xxldomus1@orange.fr

94 - XXL CHENNEVIÈRES
2 avenue du Champlain
Zone commerciale le Pince Vent
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Tél. : 01 86 90 10 07 
magchennevieres@xxl.fr

95 - XXL HERBLAY
49 boulevard du Havre
95220 HERBLAY
Tél. : 01 34 50 22 88
magherblay@xxl.fr

LA REUNION :

974 - XXL SAINT-DENIS
rue du Gymnase
97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 02 62 97 00 44 
xxlmaisonreunion@gmail.com

974 - XXL SAINT-PIERRE
rue de la Poudrière
97410 Saint-Pierre
Tél. : 02 62 96 96 15 
xxlmaisonreunion@gmail.com

LA MARTINIQUE 

972 - XXL MARTINIQUE
Immeuble Tontondéco
ZI Les Magles Acajou
97232 LE LAMENTIN

BELGIQUE :

XXL WATERLOO
Chaussée de Bruxelles 58
WATERLOO 1410
BELGIQUE
Tél. : +32(0) 2 660 90 95
waterloo@xxlmaison.be

ISRAËL :

XXL HAIFA
HAIFA
ISRAËL
Tél. : + 972 48 414 173 
haifa@divani-center.co.il

XXL NETANYA
Saint Sderot Hagiborim 5
NETANYA
ISRAËL
Tél. : + 972 98 357 052 
natanya@divani-center.co.il

XXL RISHON
Saint Yeldey Teharan 5
RISHON
ISRAËL
Tél. : + 972 39 522 465 
rishon@divani-center.co.il

02 - XXL SAINT-QUENTIN
Forum de Picardie
Zone Auchan
02100 FAYET
Tél. : 03 23 67 50 03
magstquentin@xxl.fr

05 - XXL GAP
Plaine de Lachaup
Route de Marseille
05000 GAP
Tél. : 04 92 51 24 82
maggap@xxl.fr

06 -  XXL SAINT-LAURENT-DU-VAR
48 avenue du Maréchal-Juin  
Zone CAP3000
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. : 04 93 07 77 74 
xxlsaintlaurent@centralecim.fr

06 -  XXL VILLENEUVE-LOUBET
1966 route nationale 7  
Quartier des cavaliers
06270 VILLENEUVE-LOUBET
Tél. : 04 93 22 81 04 
xxlvilleneuve@centralecim.fr

11 - XXL CARCASSONNE 
705 rue Alessandro-Volta  
Zone la Ferraudière 
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 72 04 40 
magcarcassonne@xxl.fr

12 - XXL RODEZ
110 avenue Joël-Pilon
ZAC de l’Estreniol
12740 SEBAZAC-CONCOURES
Tél. : 05 65 69 80 98 
rodez@xxl.fr

13 - XXL ARLES
Shopping Promenade Arles
allée Colonel-Beltrame
13200 ARLES
Tél. : 04 90 91 53 01
magarles@xxl.fr

13 - XXL MARSEILLE
Centre Barnéoud, Bâtiment D  
Plan de Campagne
13480 CABRIÈS
Tél. : 04 42 46 61 97 
xxlcabries@centralecim.fr

20 - XXL AJACCIO
Maison Canali
ZI de Baleone
20167 AFA
Tél : 04 95 28 36 96
magajaccio@xxl.fr

25 - XXL VOUJEAUCOURT
60 route d’Audincourt
25420 VOUJEAUCOURT
Tél. : 03 81 90 53 52 
magbelfort@xxl.fr

25 - XXL BESANCON
2 rue Louis-Aragon
25 000 BESANCON
Tél. : 03 81 41 04 14
contact@xxlbesancon.com

26 - XXL MONTELIMAR
1 allée Hispano-Suiza 
26200 Montelimar
Tél. : 04 75 91 13 36
magmontelimar@xxl.fr

26 - XXL VALENCE
Place Tony-Garnier 
Plateau des Couleures 
26 000 VALENCE
Tél. : 04 75 83 40 76 
magvalence@xxl.fr

30 - XXL NÎMES
59 place André-Bazile
ZAC du Mas des Vignolles
Cap Costières
30000 NÎMES
Tél. : 09 81 49 47 68 
magnimes@xxl.fr

31 - XXL TOULOUSE
4 avenue des Palanques
Centre Commercial  
des Palanques
31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tél. : 05 34 46 01 67 
magtoulouse@xxl.fr

33 - XXL BORDEAUX
19 avenue Jean-Perrin
33700 MÉRIGNAC
Tél. : 05 57 29 23 19 
magmerignac@xxl.fr

34 - XXL MONTPELLIER
Le Soriech Lot. 4
34970 LATTES
Tél. : 04 67 42 50 86 
magmontpellier@xxl.fr

35 - XXL RENNES
ZA de la Brosse
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGE-
RETZ
Tél. : 02 99 60 71 64 
magrennes@xxl.fr

37 - XXL TOURS
167 avenue du Grand Sud
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : 09 88 39 72 06 
magtours@xxl.fr

38 - XXL GRENOBLE
11 avenue de l’île Brune  
Meubles Yvrai
38521 GRENOBLE -  
SAINT-ÉGRÈVE
Tél. : 04 76 75 49 09 
maggrenoble@xxl.fr

42 - XXL SAINT-ÉTIENNE
Centre commercial L’Arche
372 RD 1082
42480 LA FOUILLOUSE
Tél. : 04 77 20 84 73 
magsaintetienne@xxl.fr

43 - XXL LE PUY-EN-VELAY
Centre Commercial  
La Chartreuse
avenue Charles-Dupuy
43700 BRIVES-CHARENSAC
Tél. : 04 71 09 44 75 
maglepuy@xxl.fr

44 - XXL NANTES
339 route de Vannes
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 49 53 18 55 
magnantes@xxl.fr

45 - XXL ORLÉANS
2458 route Nationale 20
45770 SARAN
Tél. : 02 38 53 82 59 
magorleans@xxl.fr

47 - XXL AGEN
129 avenue De Bigorre
47550 BOE
Tél. : 05 53 99 70 40
magagen@xxl.fr

49 - XXL ANGERS
CC L’ATOLL
Zone du Buisson 
49070 BEAUCOUZE
Tél. : 02 41 23 03 77
magangers@xxl.fr

51 - XXL REIMS
4 rue de la Garenne
51370 CHAMPIGNY
Tél. : 03 51 25 18 20
magreims@xxl.fr

56 - XXL VANNES 
11 avenue Louis-de-Cadoudal
ZAC de Luscanen
56880 PLOEREN
Tél. : 02 57 96 01 80
magvannes@xxlfr

57 - XXL METZ
217, rue du Bois d’Orly
57685 AUGNY
Tél. : 03 72 51 03 78 
magmetz@xxl.fr

57 - XXL THIONVILLE
91 route des Romains  
Z.I du Linkling
57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 88 15 56 
magthionville@xxl.fr

59 - XXL LILLE
445 avenue de l’Épinette
59113 SECLIN
Tél. : 03 28 16 91 84 
maglille@xxl.fr

62 - XXL LE TOUQUET
Centre Casamanche
avenue de L’Europe
62780 CUCQ
Tél. : 03 21 84 69 48
magletouquet@xxl.fr

63 - XXL AUBIERE
134 Ter avenue de Cournon
63170 AUBIERE
Tél. : 04 73 92 30 87
magaubiere@xxl.fr
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Retrouvez tout l’univers XXL Maison sur www.xxl.fr
ainsi que sur :


