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Prendre de la hauteur 

S’installer confortablement

Accueillir un maximum de public

Pratique et répond à tous les besoins

La touche design

Ajouter de la couleur à vos événements

Les chaises

Les tabourets

Les fauteuils

Les assises

Les bancs et les banquettes

Les tables

Les tables hautes

La deco

vous recherchez ...

Modernes, contemporaines et adaptables !

L’objet essentiel au quotidien
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La chaise DSW
Inspirée par le designer Charles Eames, cette 
chaise a une assise en résine de couleur 
blanche. Les pieds sont en hêtre et métal laqué. 

Quantité : 11
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La chaise 
PLEXI
La chaise en plexiglas est parfaite pour se fondre 
dans un décor et laisser passer la lumière. 

Quantité : 21
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La chaise 
TOLIX
Icône de l’esthétique industrielle, 
la chaise Tolix est en métal brut. 
Solide, pratique et légère !
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La chaise 
GARDEN
Authentique et confortable, 
la chaise GARDEN en bois 
donnera un aspect conviviale 
en exterieur.

Quantité : 28
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Le tabouret 
ALI

Un tabouret haut, dans un style 
scandinave et contemporain. L’assise du 
tabouret est en ABS plastique, lisse et 
confortable. Les pieds en bois de hêtre 
sont stables et solides. Le repose-pied 
en chrome est résistant et durable. 
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Le tabouret 
EDEN
Inspiré du style Scandinave, ce tabouret est 
le choix idéal si vous êtes à la recherche d’un 
élément neutre et nordique. C’est la touche 
minimaliste et simpliste. Repose-pieds en métal, 
pieds robustes contreplaqué en bois de chêne, 
siège légèrement incurvé pour plus de confort.
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Le tabouret 
TOLIX acier
Structure en métal recouvert de poudre 
thermodurcissable. Le tabouret Tolix s’empile, 
se range et se transporte très facilement.
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Le tabouret 
TOLIX

blanc & bois
Revenez à l’essentiel en choisissant ce 
tabouret design de la ligne de tabourets 
Tolix. Ce dernier est conçu  avec des 
pieds en fer et un plateau en bois 
claire, ce qui lui donne un aspect brut.

Quantité : 40
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Le fauteuil 
ACAPULCO

Modernisez votre espace détente avec ce fauteuil 
de jardin, icône du design remise au goût du 
jour dans une couleur électrique. Ce fauteuil 
de jardin rétro se veut aussi léger que solide 
pour une utilisation en intérieure et extérieure.

Quantité : 100
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Le fauteuil 
ALICE

Fauteuil scandinave avec accoudoirs, dossier 
rembourré très confortable avec petit coussin. 
Profitez du confort d’une assise élégante avec ce 
beau fauteuil anthracite, dont les pieds en bois, 
placés en biais, caractérises certains meubles 
scandinaves. Laissez-vous séduire par son design 
simple mais efficace, qui saura s’intégrer parfaitement 
dans tous les décors de style rétro ou moderne.

Quantité : 3
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Le fauteuil
CHILIENNE
Optez pour la chilienne pliante 
écrue en acacia ! On la choisit pour 
son allure simple et chaleureuse 
qui invite à la détente. Grâce à 
sa fonction multiposition et son 
revêtement interchangeable, cette 
chaise longue écrue se plie à toutes 
vos envies. Idéal pour changer de 
chilienne comme de chemise !

Quantité : 30
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Le fauteuil 
DSW

Élégant et confortable, ce fauteuil est de haute 
qualité. Il est réalisé avec un siège de finition 
mate et des pieds en bois de hêtre massif, 
reliés par une structure d’acier noir. Grâce 
à son design simple et raffiné, le mythique 
fauteuil DSW se combinera parfaitement 
avec n’importe quel style de décoration.

Quantité : 6
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Le fauteuil 
ZOÉ
Le fauteuil Zoé offre à son occupant un bien-
être optimal, avec un coussin généreux soutenu 
par une structure en bois tout en lignes droites. 
Objet de design, ce fauteuil singulier de forme 
cubique est parfaitement adapté aux formes 
du corps humain. Élégant et fonctionnel, 
le fauteuil Zoé combine confort et style.

Quantité : 2
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Le fauteuil
suspendu
EGG
Esprit rétro et bohème pour cette icône 
vintage. Côté  confort, son  coussin  en  
coton  écru  vous procurera des moments de 
détente loin du stress de la vie quotidienne.

                  Quantité : 3
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Le fauteuil
ERIKA
Fauteuil scandinave et moderne 
en tissu, muni d’une assise 
moelleuse. Il possède des coutures 
sur l’assise et sur le dossier, ce 
qui le rend original et élégant.

Les pieds en bois posés en 
diagonale, typique des meubles 
scandinaves, apportent à ce 
fauteuil le design si apprécié des 
meubles nordiques. Un meuble en 
vogue qui trouvera sa place dans 
tous les espaces contemporains ! 
Laissez-vous séduire et adoptez ce 
fauteuil moderne et confortable.

Quantité : 1
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Le fauteuil
SIENNA
Compact, joli et pratique, le fauteuil Sienna a 
tout pour plaire. Pour optimiser votre espace 
et le rendre fonctionnel, ce fauteuil saura vous 
satisfaire. Grâce à sa position relax, il sera 
un allié de taille dans votre coin détente et 
trouvera facilement sa place. Sa jolie couleur 
et son look scandinave s’harmoniseront sans 
difficulté avec une très riche palette de couleurs.

Quantité : 11
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Le fauteuil
VERDO
Fauteuil tendance qui saura vous 
séduire tant par sa couleur actuelle 
que par son assise confortable. 
Vous pourrez le placer en tant que 
chaise autour d’une table ou en 
fauteuil dans un espace détente. Sa 
forme rappelle les grands sièges 
de salon et ses courbes élégantes 
donneront de l’allure à votre décor.

Quantité : 2



20

Le fauteuil
CADONRI
Long, en bois, avec de larges accoudoirs, ce 
fauteuil est parfait pour la détente. Grand 
classique des décorations d’extérieur, mais que 
l’on utilise volontiers en intérieur. Il est aussi 
pratique que robuste. 

Quantité : 6
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Le pouf
PIERRE
gris ou bleu
Ce tabouret de maison en bois massif  
est recouvert de tissu aux couleurs 
élégantes. Il est idéal pour tous les 
environnements. Muni de 4 pieds en bois 
placés en biais, caractéristiques des 
meubles scandinaves.

Quantité : 6 gris et 6 bleus
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Le cube OSB
À la fois assise, surface de travail, et 
décoration, le cube OSB est un module 
extrêmement fonctionnel qui s’adapte à 
l’infini pour créer, en un rien de temps, 
un décor brut et totalement modulable.

Sa structure est légère et facilement 
transportable grâce à son petit 
volume. Il offre flexibilité et mobilité.
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Le banc 
WOODY
Aménagez votre espace avec goût grâce au 
banc Woody. Sa strucuture en bambou et ses 
pieds en acier lui confère stabilité et robustesse. 
Ce mobilier tout en lignes droites, dans un 
esprit minimaliste, se concentre pour être 
fonctionnel tout en apportant une touche design.
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La banquette
JOSÉPHINE

Cette banquette Joséphine sera parfaite pour créer une 
atmosphère moderne. Inspirée du style scandinave, cette 
banquette possède un revêtement en polyester et un piètement 
en bois de chêne. Son look très sobre et épuré lui est accordé 
par des courbes légères, des pieds très fins et une matière 
douce. Tendances, les banquettes sont parfaites pour des 
coins cosys remplis de douceur. Idéale pour la lecture, cette 
banquette peut également être associée à des fauteuils du 
même style pour créer un univers harmonieux et uniforme.

Quantité : 1
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La banquette
JOE
La banquette Joe se présente dans un 
look moderne. Sa forme courbée, permet 
de créer un décor ouvert et conviviale. 
Munie de ses coussins ronds, elle 
vous garantie  une assise confortable. 

Quantité : 5
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La banquette
OCÉANE
La banquette Océane, vous séduira par 
son authenticité. En assise d’appoint, 
elle complétera votre espace détente à 
merveille. Son look s’inspire de la tendance 
hygge venue du Danemark, qui privilégie 
les matières brutes et la simplicité. 
Pour rendre cette banquette encore plus 
chaleureuse, des coussins l’accompagne.



27

La table NINA
La table d’appoint Nina, avec son plateau principal 
en bois est une table sobre mais très chic, typique 
des meubles scandinaves. Sa structure bois apporte 
robustesse et stabilité. Succombez au design 
chaleureux et épuré des meubles nordiques !

Quantité : 2
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La table DSW
La table DSW conceptualisée par Charles & Ray Eames, 
associée aux chaises du même type, s’allient parfaitement 
aux décors de notre époque et agrémentent à merveille la 
décoration de tout espace. Une solidité et  une durabilité, 
produit par un plateau de finition mate et des pieds en 
bois de hêtre massif, reliés par une structure d’acier noir.

Quantité : 4
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La table
MADAME
La table Madame ronde 
apporte convivialité et 
chaleur, par son plateau 
de couleur bois. Un seul 
pied central, en forme de 
tulipe, pour ne pas gêner vos 
convives, mais procure une 
excellente stabilité à cette 
table design, idéale dans 
des décors contemporains.

Quantité : 5
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La table 
LOUISE
Entre la parfaite transparence du plateau en 
verre trempé et la robustesse de la structure 
en chêne massif de la table Louise, apportez 
une ambiance élégante à votre univers. Son 
style à la fois nordique et moderne s’associera 
parfaitement à des chaises scandinaves.

Quantité : 2
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La table haute
TAL
La table haute Tal et son design rectangulaire 
en bois trouvera sa place n’importe où. 
Son design sobre et naturel donne à 
votre décor un look moderne. Avec ses 
dimensions généreuses, cette table 
peut accueillir jusqu’à 10 personnes.

Quantité : 3
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La table 
haute
MONO
Cette table haute Mono, 
au style industriel sera un 
supplément distinctif à votre 
décor. Faite de bois et d’une 
structure en métal, la table 
est solide, stable, durable et 
esthétique.

Quantité : 3



33

La table haute
MARCUS
Bois de chêne et métal, la table haute Marcus est un 
meuble au style moderne et épuré. Elle se présente avec 
un piétement métallique noir et un plateau en bois blanc 
et se place en harmonie avec tout type de mobilier. 
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Mange-debout
KINOA

Le mange-debout Kinoa est le 
compagnon rêvé. Avec sa faible 
surface d’encombrement, il peut 
être placé n’importe où dans une 
pièce. Son design scandinave est 
caractérisé par des couleurs douces 
et un joli piétement en bois de hêtre.
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Mange-debout 
PLEXI
Transparence, orginalité et praticité sont les  
principaux atouts de ce mange debout. Cette 
table aux accents épurés s’intégrera dans toutes 
les décorations d’intérieur. Ce mobilier se 
résume sobrement à des lignes translucides et 
discrètes, idéale pour compléter une décoration 
moderne et design. 

Quantité : 4
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Mange-debout 
MACADAMIA
Mange-debout fin  et élancé, peut être placé 
dans tous les décors. Son design scandinave est 
caractérisé par des couleurs douces et un joli 
piétement en bois clair.
 
Quantité : 6
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L’ensemble
CAMILIA
Composé de plusieurs coussins 
multifonctions aux couleurs tendances, 
l’ensemble Camilia possède un design 
classique mais indémodable.
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Les nouveautés

La chaise
Garden

La banquette
Joséphine La banquette

Sienna

Le fauteuil
Erika

Le fauteuil
Verdo

La chaise
Luna
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