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Vous êtes plutôt
papier ou digital?

Demandez ici votre

exemplaire du lookbook xooon

gratuit
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Nicole van Riel
D I R EC T R I CE D E S CO L L EC T I O N S

O

n me demande souvent : “Nicole, c’est quoi
XOOON au juste ?” Ma
réponse est toujours :
“Un travail d’équipe !”
Dès que je pousse la
porte de notre studio,
je sens que nous sommes en train de créer
quelque chose de beau. Parce que XOOON
est le fruit de l’enthousiasme d’un groupe
de personnes qui ont un but commun : vous
fournir le meuble parfait.
XOOON est dans notre ADN. Que nous
soyons en train de concevoir une nouvelle
collection, de parcourir le monde pour dénicher l’inspiration, de brainstormer sur une
idée innovante ou d’aménager un nouveau
concept store, ensemble nous formons une
équipe soudée pour délivrer une prestation de top niveau. Et cela, vous pouvez
le constater avec chaque meuble, chaque
accessoire que nous produisons. Suivant les
dernières tendances à la mode, les nou-

veaux coloris et matériaux du moment, en
préservant toujours notre exigence de vous
fournir le meilleur rapport qualité-prix. Et,
parce que tous nos meubles sont développés
dans notre propre studio par notre équipe
de designer, chacun d’entre eux est exclusif
et unique.
Avec cette nouvelle édition du Lookbook
XOOON, je suis convaincue que nous avons
réussi le pari de vous surprendre de nouveau
avec notre design accessible. Découvrez les
dernières nouveautés qui font leur entrée
dans la collection, redécouvrez
les icônes XOOON sous un nouveau jour,
et laissez-vous inspirer par les “Alertes
tendance” concoctées par nos stylistes.
Mais surtout, venez voir nos meubles en
magasin, les regarder, les toucher, les essayer. Avec plus de 135 concept stores dans
toute l’Europe, il y en a toujours un près
de chez vous, où vous pourrez constater
de vos propres yeux ce qu’est XOOON, au
juste. Je vous laisse maintenant feuilleter
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“VOUS SURPRENDRE
AVEC UN DESIGN
ACCESSIBLE”
ce Lookbook et vous souhaite, au nom de
toute l’équipe XOOON, une bonne lecture et
beaucoup d’inspiration !
PS : Curieux de connaitre ceux qui se cachent
derrière XOOON ? Je vous présente une partie
de mes collègues en pages 7-8 !

XOOON - room for living
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Retrouvez ici tous les tissus
et les cuirs de notre assortiment
(et il y en a beaucoup !)

Tables d’appoint

XOOON - room for living

NOUS SOMMES XOOON

Joep van Hoof

Frans Herman

P H OTO G R A P H E

D I R EC T EU R CO M M ERCIAL

Danny Van Den Bosch

Evelien Van Den Bosch

D I R E C T E U R D E S A C H AT S

R E S P O N SA B L E CO L L EC T I O N S J R

DESCRIPTION

DESCRIPTION

sens du détail, patient,
fine gâchette, philosophe
du dimanche, artiste de la
lumière

énergique, jeune de cœur
et d’esprit, sens de la
répartie, impliqué,
joyeux campeur

XOOON - room for living

DESCRIPTION

DESCRIPTION

multi-talent dévoué,
déco-créative,
esprit d’équipe,
grande amie des animaux

indomptable, innovant,
enjoué, globe-trotter
confirmé
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Lisanne van der Laak

Mischa van Hoof

STYLISTE

MARKETING

Stijn Smolders

Mélanie Tremblay

GRAPHISTE

MARKETING

DESCRIPTION

DESCRIPTION

communicatif,
observateur, amateur de
country, ambassadeur de
la paix, pas toujours seul
dans sa tête

100% stylée, gourmande,
chaotique structurée
(mais où est donc mon
téléphone !)

DESCRIPTION

DESCRIPTION
diplômée en polyvalence,
miracle linguistique,
pleine de tempérament,
bonne vivante

touche-à-tout créatif,
passionné, perfectionniste
et (légèrement) têtu
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Intérieur
R EL A X E T R E VITALI SANT

Parfois, vous avez juste envie de
rester à la maison toute la journée.
Ici, au milieu de vos objets favoris
et des meubles que vous avez
choisis avec soin, le calme s’allie à
l’agréable. C’est là où vous attend
votre grand amour : ce canapé rose,
la fierté de votre intérieur, où vous
aimez vous blottir chaque jour.
Les couleurs sucrées et tendres,
le soleil qui rentre à flot, le look
naturel et pourtant plein de
fantaisie de vos meubles, font de
ce salon l’endroit où vous pouvez
vous ressourcer, vous retrouver
face à vous-même, avec votre
livre. Parce que parfois, il n’y a
tout simplement rien de meilleur !

Canapé XXL “LUGANO” 1349€

(+éco-part 8,50€ soit 1357,50€)

3,5 places

(largeur 240 cm) avec pieds design en bois noir, comme présenté en
tissu Orlando (groupe 2). En tissu de groupe 1 1249€
1257,50€).

cuirs

(+éco-part 8,50€ soit

Disponible dans diverses configurations, couleurs, tissus et

Meuble TV “KINNA” 749€

(+éco-part 3€ soit 752€)

en bois Tramwood

smoke et métal noir, avec 1 porte, 1 tiroir et 2 niches, largeur 190 cm x
hauteur 55 cm

Table basse “KINNA” 499€ (+éco-part 2,30€ soit 501,30€) en bois

tramwood smoke et métal noir, avec 1 tiroir et 2 niches, sur roulettes, 60

Tapis “MALLOW” 349€ 230 x 160 cm,
Lampe sur pied “MANDY” 149€ hauteur 157 cm

x 110 cm (hauteur 35 cm)
100% polyester

(uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques

Miroir “CUBUS” 99€ 70 x 60 cm, MDF et verre Coussin
“NEW JERSEY” 24, 99€ 45 x 45 cm, 50% coton 50 % polyester.
Également disponible en bleu marine et mint Set de 2 tables d’appoint
“MARIE” 199€ hauteur 45 et 50 cm. Plateau en marbre et pieds en
bois noir Objet “ASTRONAUT” 24, 99 € hauteur 28 cm, 100%
céramique Vase “ANNE” 14, 99 € hauteur 20 cm, 100% céramique.
A++ à E)

XOOON - room for living

-8-

Canapé “LUGANO” XXL
3,5 places avec pieds design
en bois noir.
En tissu de groupe 1

1249€
+éco-part 8,50€ soit 1257,50€

voir pages 134-135
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Intérieur
R EL A X E T R E VITALI SANT

Les rares moments que vous
passez chez vous, vous voulez
en profiter. Ordinateur éteint,
l’agenda reste dans le sac et le
téléphone en mode silencieux.
Vous réfléchissez à votre
programme du jour. Soudain,
vous réalisez la chance que vous
avez. Rien que de vous tenir là,
dans votre salle à manger, vous
faites le plein d’énergie et d’ondes
positives. A vec cette table à
rallonge, suffisamment grande
pour accueillir vos amis, où vous
vous installez parfois le soir pour
finir un dossier urgent. A vec vos
chaises, pile-poil dans le style.
Et ici et là, un accent de couleur
inattendu qui apporte la touche
finale au tableau. Un sentiment
de bonheur vous envahit. Votre
journée commence bien.

Chaise “NOAH”
Avec pied en métal noir.
En revêtement Corsica.
2 couleurs au choix

249€

Table à rallonge “KINNA” 1099€ (+5,20€ soit 1104,20€) en bois Tramwood

+éco-part 0,25€ soit 249,25€

smoke avec pieds en bois off-black, 180(+50 cm) x 100 cm. Également

voir page 121

disponible en version table fixe

Chaise “NOAH” 249€

(+éco-part 0,25€ soit

249,25€) avec pied en métal noir, en revêtement Corsica (groupe 2) anthracite

ou cognac

Buffet haut “KINNA” 1548€ (+éco-part 8,20€ soit 1556,20€) en deux

parties, en bois Tramwood smoke et métal noir avec 8 niches, 2 portes
et 2 tiroirs, largeur 150 cm x hauteur 210 cm Tabouret “OWEN”
79€ (+éco-part 0,60€ soit 79,60€) pied en métal noir avec accent de couleur, assise en
revêtement Tatra gris charcoal avec passepoil anthracite. Disponible dans

Lampe à poser “MANDY” 79€ hauteur 60 cm
Coupe “FANO” 39, 99€ diamètre 27 cm x hauteur 15 cm, 100%
céramique Vase “SIENNA” 79€ hauteur 45 cm, 100% verre Objet
“ASTRONAUT” 24, 99€ hauteur 28 cm, 100% céramique.
diverses couleurs
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close

up

Buffet haut KINNA
En 2 parties
Largeur 150 cm, hauteur 210 cm

1548€
+éco-part 8,20€ soit 1556,20€

Buffet bas 150 cm 849€
Partie supérieure 699€
voir pages 148-149

P

rêt à passer
en mode
rétro ?

Tendance et ludique,
lorgnant résolument
vers les années 70 :
voici la collection
“KINNA” de XOOON. Des meubles fabriqués
en bois Tramwood au subtil aspect fumé.
Celui-ci se combine à des lignes épurées,
des accents de métal noir et à des pieds
élégants pour un style vintage sans faute.
Une attention toute particulière a été
portée aux détails : voyez comme les coins
du meuble sont solidaires avec les portes et
pivotent lorsque vous les ouvrez. On adore
aussi la possibilité de sublimer le buffet en y
adjoignant une partie supérieure très classe
et pratique pour y disposer vos livres, plantes
ou objets déco. Alors, prêt à adopter
le style rétro ?

XOOON - room for living
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En détail

c o l l e c t i o n

CO LLEC T I O N “ KI N NA”

“KINNA”

01

02

03

05

06

04

08

07

09

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 148 - 149 04.

01.

Table basse 499€ (+éco-part 2,30€ soit 501,30€) 60 x 110 cm

02.

Bout de canapé 299€ (+éco-part 1,15€ soit 300,15€) 60 x 60 cm

Meuble TV 749€ (+éco-part 3€ soit 752€) largeur 190 cm. Également disponible en 150 cm
Également disponible en 180 et 150 cm

08.

07.

05.

03.

Buffet + étagères 1548€ (+éco-part 8,20€ soit 1556,20€) largeur 150 cm

Bibliothèque 699€ (+éco-part 3€ soit 702€) largeur 80 cm x hauteur 200 cm

06.

Buffet 1249€ (+éco-part 5,20€ soit 1254,20€) largeur 220 cm.

Table à rallonge 1099€ (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€) 180(+ 50cm ) x 100 cm. Également disponible en version table fixe 220 x 100 cm et 190 x 100 cm

Console 379€ (+éco-part 1,75€ soit 380,75€) 120 x 40 cm

09.

Armoire 1099€ (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€) largeur 114 cm x hauteur 150 cm
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01.}

COUSSIN

“COCO

BOTTLE”

11,99€

100%

COTON

H : 45 CM COUSSIN “JUPITER” 32,99€ 100% COTON
COUSSIN “NEW JERSEY” 24, € POLYESTER

45X45 CM

99

ET COTON 45X45 CM 02.} VASE “ANNE” 14,99€ 100%
CÉRAMIQUE
MDF

ET

“MANDY”

H:

VERRE,
149€

20CM 03.} MIROIR
70X60
H:

157

“CUBUS”

99€

CM 04.} LAMPE

SUR

CM 05.} TABLE

D’APPOINT

“NESSA” 129€ MÉTAL ET VERRE H : 38 CM

PIED

06.} LAMPE

À POSER “MANDY” 79€ H : 60 CM 07.} OBJET “POLAR
BEAR” 15,99€ 100% CÉRAMIQUE H : 12CM 08.} OBJET
“ASTRONAUT”

24,99€

100%

CÉRAMIQUE

H:

11,5

CM

08 }

Focus

CANAPÉ DESIGN "OSLO"

XOOON - room for living
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Canapé “OSLO” 2349€

(+éco-part 8,50€ 2357,50€)

Cuba (groupe 30).En tissu à partir 1099€

3 places avec pieds en métal noir comme présenté en cuir

(+éco-part 8,50€ soit 1107,50€).

Disponible dans diverses dimensions, couleurs,

cuirs et tissus. Pouf 120 x 60 cm, comme présenté en cuir Cuba (groupe 30) 799€

(+éco-part 0,60€ soit 799,60€).

Également disponible en 80 x 60 cm, comme présenté en cuir Cuba (groupe 30) 749€

(+éco-part 0,60€ soit 749,60€)

Fauteuil pivotant “FALCO” 429€ (+éco-part 1,70€ soit 430,70€) avec pied en métal noir, comme présenté en
tissu Touch (groupe 1) Tapis “RUNWAY” 249€ 230 x 160 cm, 100% laine, également disponible
en jaune
Lampe sur pied “VICTOR” 219€ hauteur 167 cm (uniquement compatible avec
des ampoules LED des catégories A++ à E) Miroir “LUCY” 149€ Ø60 cm, planche en bois noir
inclue
Table d’appoint “KANPUR” 99€ plateau en bois avec pied en métal noir, 40 x 40 cm
(hauteur 50 cm)
Coussin “EVERGREEN” 15, 99€ 45 x 45 cm, 100% polyester Coussin
“VERONICA” 21, 99€ 45 x 45 cm ,100% coton. Également disponible en mint et rose Coussin “LOVE”
17, 99€ 45 x 45 cm, 100% coton, avec paillettes Vase “NOLA” 34, 99€ hauteur 54 cm, 100% bambou.

Canapé “OSLO”
Disponible dans tous nos tissus et
cuirs. 3-places en tissu
de groupe 1

1099€
+éco-part 8,50€ soit 1107,50€

voir pages 138-139
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alerte tendance

COURONNEZ VOTRE TABLE AVEC
UN CERCLE DE LUMIÈRE ÉCLATANTE.
LUSTRE “AIR” AVEC LAMPES LED
INTÉGRÉES Ø80, 499€
COCO maison **

VE LVE T CH I C

Une déco inspirée
par les couleurs
de la nature, avec
une étincelle de
glamour : c’est
Velvet chic. Les
teintes naturelles
font de votre
maison un oasis de calme, mais donnent aussi
à votre intérieur l’allure moderne que vous
recherchiez. Sur cette base apaisée, un canapé
bleu se charge de l’effet de surprise. Il trouve
parfaitement sa place au milieu des couleurs
sages et des éléments naturels, tout comme
les meubles aux lignes simples et épurées. L’ensemble crée un sentiment de sérénité. À vous
ensuite de déterminer les touches chic que vous
voulez y ajouter. Les stylistes de XOOON vous
offrent pour cela suffisamment d’options. C’est
vous qui créez votre style !

velvet c �
Chi
UN FAUTEUIL MODERNE COMME
“FALCO” TROUVE SA PLACE DANS
TOUS LES INTÉRIEURS MODERNES,
AVEC SON PIED ET SES ACCOUDOIRS
EN MÉTAL OFF-BLACK.
en tissu à partir de 429€
(+éco-part 1,70€ soit 430,70€)

(voir page 127)

FIER COMME UN
PAON DE VOTRE NOUVEAU
TABLEAU “PEACOCK”
120 X 90 CM, IMPRESSION
SUR MÉTAL 199€
COCO maison
CHIC ET MINIMALISTE, UN
SOUPÇON VINTAGE, LA
BIBLIOTHÈQUE “KINNA” EST
PARFAITE POUR EXPOSER VOS
LIVRES ET VOS OBJETS DÉCO
699€ (+éco-part 3€ soit 702€)
(voir page 149)

AVEC LE TAPIS
“SEYCHELLE”, INVITEZ
LES MERVEILLES DES
MERS TROPICALES CHEZ
VOUS. 100% LAINE.
230 X 160 CM 349€
COCO maison
VOUS BLOTTIR SUR UN CANAPÉ À
LA FOIS ÉLÉGANT ET DOUILLET ? LE
MODÈLE “RUBI” DANS SA VERSION EN
VELOURS TOUCH TOUT DOUX RÉALISE
VOTRE RÊVE ! DIVERSES DIMENSIONS,
ÉTOFFES ET COULEURS. 2 PLACES
en tissu à partir de 1249€ (+éco-part 4,50€ soit 1253,50€)
(voir page 140)

XOOON - room for living
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LUXUEUSE ET FUTURISTE,
LA LAMPE À POSER
“GARY” ! HAUTEUR 34 CM,
ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ
99€ COCO maison **

**Éclairage LED intégré, ampoules des classes énergétiques A++ à A

U

n oasis de
calme...

*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E

COUSSINS, DIVERS COLORIS
ET MOTIFS ASSORTIS À
VOTRE THÈME PRÉFÉRÉ
à partir de 18, 99€
COCO maison

SOFT
TOUCH
INSPIRED BY
NATURE

-19-
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Intérieur
D U P R I N T E M P S D A N S L’A I R

Pas besoin d’attendre le printemps
pour faire souffler un vent
frais sur votre intérieur ! Pour
composer votre décoration,
choisissez une jolie combinaison
de formes, de couleurs et d’objets
coups de cœur, et vous verrez votre
espace s’épanouir de lui-même !
Chez XOOON, nous aimons jouer
avec les matériaux et les textures.
Vous aussi ? Regardez comme le
bois brut de la table offre ici un
contraste surprenant avec le pied
métal en X : industriel et naturel à
la fois. À combiner avec ces chaises
rafraichissantes qui attirent tous
les regards, et ce sera le printemps
toute l’année chez vous !

Table “GARDA” 1599€

(+éco-part 5,20€ soit 1604,20€)

220 x 100 cm avec

plateau en kikar massif et pieds design en métal. 190 x 100 cm 1499€
(+éco-part 5,20€ soit 1504,20€).

allonges

Également disponible avec des pieds en U et avec

Highboard

“GARDA”

1499€

(+éco-part 5,20€ soit 1504,20€)

en kikar massif avec pieds en métal, largeur 120 cm x hauteur 140 cm

Chaise à accoudoirs “GIULIETTE” 249€

(+éco-part 1,70€ soit 250,70€)

avec pied en inox, combinaison en offre spéciale : revêtement Moreno
(groupe

1)

et

tissu

Blues

(groupe

1).

Également

possible

dans toutes nos couleurs et sortes de cuirs ou de tissus à
combiner
largeur

sur
105

l’avant
cm

x

et

l’arrière

hauteur

44

Lustre
cm

“MORI”

(uniquement

279€

compatible

avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E).

XOOON - room for living
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Chaise “GIULIETTE”
En combinaison de tissu et
de revêtement synthétique avec
pied en inox. Configuration
de stock à partir de

249€
+éco-part 1,70€ soit 250,70€

voir page 123
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Table “GARDA”
avec piètement de luxe en X
et plateau en bois massif,
220 x 100 cm

1599€
+éco-part 5,20€ soit 1604,20€

voir pages 146-147

P

uissante et
contemporaine

La collection “GARDA”
pose les bases d’un
nouveau style, et prouve
que le bois massif occupe
une place à nulle autre
pareille dans les intérieurs modernes. Tout
particulièrement lorsque l’on combine le
remarquable bois de kikar flammé avec des
éléments métalliques et des lignes épurées.
Avec “GARDA”, XOOON dévoile aussi de
véritables meubles design avec un haut niveau
de confort : portes et tiroirs se referment
en douceur grâce au système Soft-Close, et
les meubles TV sont conçus pour permettre
le passage des câbles de vos équipements
multimédias. La table, disponible dans diverses
dimensions, trônera grâce à son design
3D telle une œuvre d’art dans votre salle à
manger. C’est ce qu’on appelle passer à table
avec style !

XOOON - room for living
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En détail

c o l l e c t i o n

CO LLEC T I O N “GAR DA”

“GARDA”

03

01

04

02

05

07

08

06

09

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 146 - 147 01.

0 3 . Étagère 189€ (+éco-part 1,15€ soit 190,15€) largeur 130 cm
0 5 . Highboard 1499€ (+éco-part 5,20€ soit 1504,20€) largeur 120 cm 0 6 . Table 799€ (+éco-part 5,20€ soit 804,20€) 160 x 90 cm.
Également en 190 x 90 cm et 220 x 100 cm. Aussi disponible avec des pieds en X 07. Secrétaire 649€ (+éco-part 3€ soit 652€) largeur 65 cm x hauteur 140 cm, avec tablette abbatante
0 8 . Bout de canapé 429€ (+éco-part 1,75€ soit 430,75€) 60 x 60 cm 0 9 . Table basse 599€ (+éco-part 2,30€ soit 601,30€) 60 x 120 cm

Bibliothèque 749€ (+éco-part 3€ soit 752€) largeur 70 cm x hauteur 190 cm

04.

02.

Meuble TV 799€ (+éco-part 3€ soit 802€) largeur 190 cm. Également disponible en 160 cm.

Buffet 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€) largeur 240 cm. Également disponible en 220 et 180 cm
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3 appuis-tête réglables
espace de rangement XXL

the new
way of
lounging

partie lounge
XXL extensible
XOOON - room for living
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Focus
CONFORT FONCTIONNEL

Canapé multifonctionnel “ARHUS”
2,5 places avec
espace de rangement dans la
méridienne – partie lounge
extensible

1799€
+éco-part 10,50€ soit 1809,50€

voir pages 130-131
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alerte tendance

TOUCHE CUIVRÉE AVEC CE
“FUNKY PINEAPPLE” HAUTEUR
60 CM, 100% CÉRAMIQUE,
HAUTEUR 60 CM
79, 99€ COCO maison

COUSSINS, DIVERS COLORIS
ET MOTIFS ASSORTIS À
VOTRE THÈME PRÉFÉRÉ À
PARTIR DE 18, 99€
COCO maison

BOTAN IC AL J U N GLE
PAS D’AMBIANCE
TROPICALE SANS
CE FLAMAND ROSE !
POLYRÉSINE,
HAUTEUR 25 CM 99€
COCO maison

RONDE ET FINE COMME
UNE FLEUR TROPICALE
EN BOUTON. LUSTRE
“ROBBY” Ø60 CM 299€
COCO maison *

J

ouez avec les
imprimés et
les couleurs !

Pas besoin d’un ticket
pour une destination
exotique quand vous
avez un intérieur
style tropical ! Faites
de votre maison une
jungle luxuriante en jouant avec des imprimés
joyeux et des couleurs vives qui réchauffent
votre déco. Imaginez-vous, allongé sous les
palmiers avec dans votre main gauche, un fruit
dont vous ignoriez jusque-là l’existence, et
un bon livre dans votre main droite. XOOON
embrasse ce thème plein de fantaisie avec des
formes rondes et des accessoires fabuleux
qui trouvent leur origine dans de lointaines
cultures. Alors, vous le voulez exotique
comment ce cocktail ?

OBJET
“PINGUIN”
HAUTEUR
11,5 CM, 100%
CÉRAMIQUE
11, 99€
COCO maison

al
c
i
n
a
Bot

jungle
POUF “ROCKY” 50X40 CM,
100% CHINDI
99€ COCO maison

OSEZ METTRE DE LA COULEUR
DANS VOTRE INTÉRIEUR. DEVENEZ
UN ROI DE LA JUNGLE DE SALON
ET FAITES DU FAUTEUIL PIVOTANT
“TRENTO” VOTRE TRÔNE. PRÉSENTÉ
EN VÉRITABLE CUIR CATANIA JAUNE.
À CHOISIR DANS LE TISSU OU LE CUIR
DE VOTRE CHOIX à partir de 599€
(+éco-part 1,70€ soit 600,70€) (voir page 126)

TROUVEZ L’OISEAU AU MILIEU
DES PALMIERS ! TABLEAU
“CACKATOO” Ø80 CM
TOILE SUR BOIS 129€
COCO maison

TAPIS “NORD”, 160 X 230 CM,
70% LAINE / 30% VISCOSE 279€
COCO maison
LE PANIER “TUPI” PEUT NON
SEULEMENT ÊTRE UTILISÉ
COMME RANGEMENT, MAIS
AUSSI COMME CACHE-POT !
Ø40 X H 35 CM 19, 99€
COCO maison

XOOON - room for living
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L’ACCUMULATION DE
COULEURS BIGARRÉES
DONNE À LA TABLE D’APPOINT
“SHANGHAI” DES ACCENTS
JOYEUX. HAUTEUR 40 CM,
VERRE ET MÉTAL 99€
(+éco-part 0,46€ soit 99,46€) COCO maison

**Éclairage LED intégré, ampoules des classes énergétiques A++ à A

OBJET “GIRAFFE”,
HAUTEUR 48 CM, 100%
POLYRÉSINE 89€
COCO maison

*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E

ROND ET VITAMINÉ, LE VASE
“JETTA”, HAUTEUR 23 CM,
100% CÉRAMIQUE 29, 99€
COCO maison

TAKE THE
OUTSIDE
LOOKS
INSIDE

-27-

XOOON - room for living

Intérieur
L E R U S T I Q U E R E N C O N T R E L’ É L É G A N C E

Le rustique
rencontre
l´élégance

“Combinez des formes élégantes avec des
matériaux bruts comme la brique.
Le mot d’ordre est : osez !”

Chaise à accoudoirs “KANE” 229€ (+éco-part 1,70€ soit 230,70€) avec pied en métal noir en tissu Kibo disponible dans les couleurs
Table ronde “COLOMBO” 1199€ (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) Ø150 cm en bois de kikar massif. Également
disponible en version ronde Ø130 cm et ovale 120 x 200 cm. Existe aussi en chêne Buffet “LANAI” 1299€ (+éco-part 5,20€ soit 1304,20€)

anthracite, taupe et cognac

220 x 85 cm en kikar avec MDF finition pierre naturelle, 3 portes, 2 tiroirs et 1 niche avec éclairage LED. Également disponible en

Tableau “RUBY CROWNED” 129€ largeur 60 cm x hauteur 90 cm Tableau “BIRD OF PARADISE” 129€
cm x hauteur 90 cm Lampe à poser “NEYO” 99€ hauteur 47 cm. Éclairage LED intégré
Vase “MATTY” 17, 99€ hauteur 25 cm, 100% verre mat Coupe “GINA” 49, 99€ largeur 46 cm x hauteur 13 cm, 100% métal
190 cm
largeur

60

XOOON - room for living
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Chaise à accoudoirs “KANE”
En microfibre Kibo dans 3 couleurs.
Avec pied design en métal laqué
noir mat

229€
+éco-part 1,70€ soit 230,70€

voir page 121

-29-

XOOON - room for living

Canapé design “PAXOS”
3 places avec méridienne
en tissu de groupe 1.
Pieds design inclus

2849€
+éco-part 13€ soit 2862€

voir pages 138-139

XOOON - room for living
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Intérieur
L E R U S T I Q U E R E N C O N T R E L’ É L É G A N C E

Une maison au milieu des arbres,
c’était votre seule exigence. Voir
les feuilles tomber depuis votre
salon, entendre les oiseaux
chanter, et pouvoir à chaque
instant sentir l’air frais et boisé
sur votre visage rien qu’en ouvrant
la porte. Cette maison qui ne fait
qu’un avec la nature, c’est votre
nid, à vous et votre petite famille.
Chic et douillet à la fois. A vec ce
grand canapé, où vous aimez vous
retrouver entre amis pour profiter
d’un feu de cheminée crépitant.
Un verre à la main, vous leur
racontez vos derniers voyages,
évoqués à la vue de vos souvenirs
joliment éclairés dans la vitrine.
Vous reprendrez bien de vin ?

Canapé XXL “PAXOS” 2999€

(+éco-part 13€ soit 3012€)

3 places avec

méridienne comme présenté en combinaison de tissu Kibo (groupe 2)
et revêtement Tatra avec pied design inclus. En tissu de groupe 1 avec
pied design inclus 2849€

(+éco-part 13€ soit 2862€).

Vitrine “LANAI” 1199€

Également possible en cuir

(+éco-part 5,20€ soit 1204,20€)

combinaison de bois

de kikar et de MDF finition aspect pierre naturelle, 2 portes vitrées

Set de
2 tables d’appoint “LANAI” 149€ en kikar largeur 55 cm x

avec éclairage LED, largeur 110 cm x hauteur 145 cm

hauteur 43 cm, en MDF finition aspect pierre naturelle largeur

Tapis “NORD” 279€ 230 x 160 cm,
Lampe sur pied “NEYO” 199€
hauteur 155 cm. Éclairage LED intégré Miroir “GINA” 149€
largeur 96 cm x hauteur 74 cm, 100% métal Coussin “BIRD OF
PARADISE” 17, 99€ 45 x 45 cm, 100% polyester Coussin “NEW
JERSEY” 24, 99€ 45 x 45 cm, 50% coton et 50% polyester. Aussi
disponible en bleu foncé et mint Coussin “NORMAN” 19, 99 €
45 cm x hauteur 38,5 cm
70% laine 30% viscose

30
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x

50

cm

100%

polyester.

Disponible

dans

5

couleurs.

XOOON - room for living

R

close

affiné et
luxueux

up

Il y a selon nos
estimations 9,9 chances
sur 10 que le buffet
“LANAI” devienne le joyau
de votre intérieur ! La
combinaison du bois de kikar chaleureux et des
façades anthracites à la subtile finition aspect
pierre naturelle en fait une pièce raffinée. Et
le luxe de cette collection se cache dans les
détails : l’absence de poignée sur les portes et
les tiroirs, qui se referment en douceur grâce
au système Soft-Close. Ou encore l’éclairage
LED intégré, qui donne de la profondeur aux
niches de ces meubles élégants. Vous avez
le sens du détail ? Vous apprécierez aussi
certainement leurs bords et coins aux lignes
arrondies. “LANAI” apportera ainsi une touche
stylée et un accent boisé à tous les intérieurs se
targuant de modernité.

Buffet “LANAI”
Avec éclairage LED
Largeur 220 cm x hauteur 85 cm

1299€
+éco-part 5,20€ soit 1304,20€

voir pages 148-149

XOOON - room for living
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En détail

c o l l e c t i o n

COLLECTION “LANAI”

“LANAI”
01

02

d é ta i l

03

04

06

05

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 148 - 149 03.

01.

0 2 . Bibliothèque 749€ (+éco-part 5,20€ soit 754,20€) largeur 80 cm x hauteur 190 cm
0 4 . Armoire 1599€ (+éco-part 5,20€ soit 1604,20€) largeur 100 cm x hauteur 190 cm, éclairage LED

Vitrine 1199€ (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) largeur 110 cm x hauteur 145 cm, éclairage LED

Buffet 1299€ (+éco-part 5,20€ soit 1304,20€) largeur 220 cm. Également en 190 cm, éclairage LED

05.

Table basse 499€ (+éco-part 1,75€ soit 500,75€) 120 x 70 cm

06.

Lowboard 899€ (+éco-part 3€ soit 902€) largeur 170 cm. Également disponible en 140 cm, éclairage LED

-33-
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XO O O N

es t

décoré

par

COCO
m

a

i

{ 01

s

o

n

®

02 }

{ 06
01.} VASE “ANNE” 14, 99 € 100% CÉRAMIQUE, H : 20CM
PHOTOPHORE
“ASH”
22, 99 €
VERRE
ET
CÉRAMIQUE
H : 21,5 CM ÉGALEMENT DISPONIBLE H : 28,5 CM 34,99€
02.} LAMPE SUR PIED “STEVEN” 99€ H : 150 CM 03.} COUSSIN
“BIRD OF PARADISE” 17, 99 € 100% POLYESTER 45X45 CM
04.} LAMPE SUR PIED “NEYO” 199€ AVEC ÉCLAIRAGE LED
INTÉGRÉ H : 155 CM 05.} TABLEAU “BIRD OF PARADISE” 129€
ACRYLIQUE SUR TOILE H : 90 CM 06.} TABLEAU “KOI FISH” 199€
SET DE 2 BOIS ET MÉTAL 70 X 70 CM 07.} COUPE “DAGNY” 39, 99 €
100%
CÉRAMIQUE
Ø32
CM 08.}
TABLES
D’APPOINT
“LANAI” 149€ SET DE 2 BOIS ET MÉTAL H : 38,5 CM + 43 CM
09.} MIROIR “GINA” 149€ VERRE ET MÉTAL H : 74 CM

L A

M A R Q U E

J O L I E

D E

L A

D É C O R A T I O N

{ 07

04 }
05 }

{ 03

09 }

{ 08

Focus

GIORGO + JAX

Table à rallonge “GIORGO”
180(+2 x 40) x 105 cm
Avec pied design de luxe
et plateau en verre arrondi

1799€
+éco-part 9,50€ soit 1808,50€

voir page 156

XOOON - room for living
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Moutarde &
Vert &
Anthracite &
Brique.

Chaise “JAX”
Pieds en métal noir avec accents
de couleur en combinaison de
rêvetement Tatra et de tissu Blues
dans 4 couleurs au choix

199€
+éco-part 0,25€ soit 199,25€

voir page 121
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Intérieur
SOFT INDUSTRIEL

Un intérieur ordinaire sans
créativité ? Pas de ça chez vous !
Vous êtes en permanence à la
recherche des surprises qui
jaillissent de combinaisons
inattendues. Vos jolies trouvailles
remplissent votre intérieur. Le
plus important pour vous, c’est
que votre décoration corresponde
à votre personnalité. Ainsi, vous
avez pris le temps de bien réfléchir
à la couleur de votre canapé,
pour sublimer son allure si douce.
Vous vouliez créer un contraste
intéressant avec le style brut de
votre superbe (et si pratique !) table
basse au plateau en céramique, c’est
pourquoi vous avez finalement opté
pour ce bleu aérien. Le résultat
vous a donné raison.

Canapé design “TALISMAN” 1199€

Canapé design “TALISMAN”

(+éco-part 8,50€ soit 1207,50€)

3 places

en tissu Miami (gr. 1) avec appuis-tête réglables, pied look aluminium.
Disponible dans diverses configurations et de nombreux types et coloris
de tissus. Aussi possible en cuir

3 places avec appuis-tête réglables

649€

en tissu de groupe 1

1199€

(+éco-part 1,70€ soit 650,70€)

Fauteuil pivotant “FALCO”

sur pied pivotant en métal noir, comme

présenté en cuir Cuba (groupe 30), avec ressorts ensachés. Aussi
possible en tissu

Armoire “VINOVO” 1699€

(+éco-part 9,50€ soit 1708,50€)

en chêne teinte grisée et MDF laqué anthracite, 2 portes, 2 tiroirs
et 4 niches avec éclairage LED, largeur 100 cm x hauteur 190 cm

Table basse “VINOVO” 749€

+éco-part 8,50€ soit 1207,50€

(+éco-part 3€ soit 752€)

en chêne teinte

grisée avec plateau pivotant en céramique, 80 x 80 cm, sur roulettes

voir pages 140-141

Lowboard “VINOVO” 999€

(+éco-part 3€ soit 1002€)

en chêne teinte grisée

et MDF laqué anthracite, 2 portes abattantes et une niche avec éclairage

Tapis “KOLIBRI” 249€
Lampe sur pied “GABY” 229€

LED, largeur 170 cm x hauteur 60 cm
230 x 160 cm, 100% polyester

hauteur 163 cm (uniquement compatible avec des ampoules LED
des classes énergétiques A++ à E)
en
avec

verre
des

gris

ou

ampoules

bleu,
LED

des

Lampe à poser “GABY” 69€

Ø30cm
classes

(uniquement

compatible

énergétiques

A++

à

E)

MIROIR “EDEN” 149€ Ø80 cm Coussin “NORMAN” 19, 99€
50 x 30 cm. Disponible dans 5 couleurs. Coussin “ZIKZAK” 19, 99 €
45 x 45 cm Coussin “VERONICA” 21, 99 €
45
x
45
cm.
Disponible en bleu, menthe et rose Coupe
“KOLIBRI”
39, 99€ largeur 27 cm x hauteur 15 cm, 100% céramique

-39-
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Intérieur
SOFT INDUSTRIEL

Table à rallonge “VINO” 2199€ (+éco-part 5,20€ soit 2204,20€) 180 (+50) x 90 cm avec pieds en métal noir, plateau en céramique anthracite avec allonge en chêne teinte grisée. Disponible
dans diverses dimensions Chaise “LANCE” 199€ (+éco-part 0,25€ soit 199,25€) en tissu Kibo avec pied et poignée en métal noir. Disponible en cognac, anthracite, taupe et gris clair Tabouret
“OWEN” 79€ (+éco-part 0,60€ soit 79,60€) avec pied en métal noir avec accent de couleur, assise en revêtement Tatra bleu clair avec passepoil anthracite. Disponible dans diverses couleurs et
configurations Lustre GABY 349€ (uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E) Vase “KOLIBRI” 44, 99 € hauteur 32 cm, 100% céramique

XOOON - room for living
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Chaise “LANCE”
En microfibre Kibo
4 couleurs et 3 pieds différents au
choix à partir de

199€
+éco-part 0,25€ soit 199,25€

voir page 121
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En détail

c o l l e c t i o n

B
C O TL A
LN
EC
I CT AI O
L NJ U“ N
V IGNLOE V O ”

“VINOVO”
01

Montessa grey

Montessa nature

chêne

02

03
Anthracite

warm white

MDF

Anthracite

04

Blaze grey

céramique

05

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 154 - 155 01. Armoire 1699€ (+éco-part 9,50€ soit 1708,50€) largeur 100 cm x hauteur 200 cm, en chêne teinte grisée et MDF laqué anthracite, avec éclairage LED. Autres combinaisons 1799€ (+éco-part 9,50€ soit 1808,50€)
0 2 . Highboard 1599€ (+éco-part 9,50€ soit 1608,50€) largeur 125 cm x hauteur 165 cm, en chêne teinte grisée et MDF laqué anthracite, avec éclairage LED. Autres combinaisons 1699€ (+éco-part 9,50€ soit 1708,50€)
0 3 . Lowboard 999€ (+éco-part 3€ soit 1002€) largeur 170 cm, en chêne teinte grisée et MDF laqué anthracite, avec éclairage LED. Autres combinaisons1099€ (+éco-part 3€ soit 1102€). Aussi en 140 et 200 cm.
0 4 . Buffet 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€) largeur 240 cm, en chêne teinte grisée et MDF laqué anthracite, avec éclairage LED. Autres combinaisons 1599€ (+éco-part 9,50€ soit 1608,50€). Aussi en 210 et 180 cm.
0 5 . Table basse 749€ (+éco-part 3€ soit 752€) 80 x 80 cm, en chêne teinte grisée et MDF laqué anthracite, avec plateau pivotant en céramique. Autres combinaisons 799€ (+éco-part 3€ soit 802€). Aussi en 120 x 60 cm

XOOON - room for living
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close
up
Higboard “VINOVO”
Avec éclairage LED
Largeur 125 cm x hauteur 165 cm

1599€
+éco-part 9,50€ soit 1608,50€

voir pages 154-155

R

obuste &
Multiple

Avec “VINOVO”,
c’est vous qui
tenez le crayon
du designer ! Vous
pouvez configurer
les meubles de cette collection selon vos
goûts et vos envies. Faites votre choix parmi
diverses combinaisons de matériaux et de
couleurs. Optez ainsi pour une base en
MDF laqué anthracite ou blanc, que vous
pourrez associer à des façades en chêne
au relief rugueux, proposées soit dans une
teinte naturelle soit dans une version grisée.
L’éclairage LED intégré dans les niches
apporte la touche finale à votre création. Oh,
et avant d’oublier : la table basse vous offre
encore une option supplémentaire ! Que
diriez-vous d’un plateau en céramique ? Eh
oui, VINOVO est décidément placé sous le
signe de la variété : choisissez et combinez !
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XO O O N

es t

décoré

par

COCO
m

a

i

s

o

n

®

{ 01

{ 02

{ 05

L A

M A R Q U E

J O L I E

D E

L A

D É C O R A T I O N

{ 06

{ 03

04 }

07 }

01.} LUSTRE “GABY” 349€ VERRE
“KATE” 149€ H : 162 CM
ET MDF, Ø80 CM

02.} LAMPE SUR PIED

03.} MIROIR “EDEN” 149€ VERRE

04.} LAMPE SUR PIED “GABY” 229€
05.} COUPE “KOLIBRI” 39, 99 € 100%

VERRE H : 163 CM

CÉRAMIQUE Ø25,5 CM

VASE “SKAGEN” 19, 99 € CÉRAMIQUE

ET

06.}

LIEGE

H:

13

CM

COUSSIN

100%

COTON

45

X

45

CM

100% COTON 45 X 45 CM
100%

COTON

45

X

45

“NORMAN”

19, 99 €

COUSSIN “JUPITER” 32, 99 €

100% POLYESTER 30 X 50 CM

COUSSIN

“ZIKZAK”

19, 99 €

COUSSIN “VERONICA” 21, 99 €
CM

07.}

TABLE

D’APPOINT

“HYDERABAD” 99€ BOIS ET MÉTAL Ø42 CM H : 40 CM

�
you

p
u
e
k
ma
t he
!
s
le
u
r
F a u te u i l "LUZER N"
E n t i s s u à p a r t i r d e 449€
voir page 126

XOOON - room for living
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(+éco-part 1,70€ soit 450,70€)

T O U J O U R S
P R È S

U N

D E

NL

F

BE

LUX

X O O O N

V O U S

!

DE
AU
CH

Belgique: 29 magasins ~ France: 16 magasins
Allemagne: 39 magasins ~ Pays-Bas: 45 magasins ~ Luxembourg: 1 magasin
Suisse: 2 magasins ~ Autriche: 4 magasins
Nouvelles ouvertures prévues : consultez régulièrement www.xooon.com
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Intérieur
AUTOU R D E L A TABLE

Vous cherchez une table
pouvant accueillir beaucoup de
convives, qui est aussi pratique
et confortable pour travailler,
et qui en plus a de l’allure ?
A vec ce modèle, c’est une question
de #ilsuffisaitdedemander !
Les meilleures idées surgiront
sans aucun doute lorsque vous
y serez assis, et soyez assuré que
vos amis gourmets s’y sentiront
les bienvenus ! Alors, qu’est-ce
que ce sera pour vous ? Ronde,
ou plutôt ovoïde ? C’est vous qui
choisissez ! Et jetez donc un coup
d’œil à ces chaises, qui se fondent
parfaitement dans le tableau…
Prenez place !

Table ovale “COLOMBO” 1199€

(+éco-part 5,20€ soit 1204,20€)

en

chêne massif avec pied en métal off-black 200x120 cm. Également
disponible en version ronde Ø130 cm ou Ø150 cm. Existe aussi en
bois de kikar massif.

Chaise “LARS” 199€

(+éco-part 0,25€ soit 199,25€)

en combinaison de tissu Miami et de revêtement Tatra avec pieds
en chêne massif. Disponible dans 4 combinaisons de couleurs au
choix

Highboard “DENMARK” 1399€

(+éco-part 5,20€ soit 1404,20€)

en

chêne avec pieds en métal off-black, 2 portes, 1 tiroir et 2 niches, largeur
110 cm x 140 cm

Table d’appoint “NESSA” 129€ avec plateau
Lampe à poser “TONY” 79€ Ø28 cm

en verre, 55x55 cm

(uniquement compatible avec des ampoules LED des catégories A++ à E)

Miroir “FIONA” 199€ largeur 103 cm x hauteur 65 cm

XOOON - room for living
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Chaise “LARS”
Combinaison de tissu Miami et de
revêtement Tatra, 4 couleurs et trois
types de pieds au choix
À partir de

199€
+éco-part 0,25€ soit 199,25€

voir page 120
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close
up

c o l l e c t i o n

“COLOMBO”

Bois de kikar
massif

L

Bois de chêne
massif

e cœur de
votre foyer

La table est le cœur
vivant de votre foyer. Un
petit-déjeuner partagé,
un moment pris pour se
raconter l’un à l’autre sa
journée, un pot entre amis ou un dernier
e-mail envoyé avant d’aller se coucher…
Autant de raisons de choisir une table
qui est, littéralement, le centre de votre
salle à manger. Avec “COLOMBO”, vous
êtes à la bonne adresse. Le pied, aéré et
géométrique, forme un contraste frappant
avec les formes rondes du plateau en bois
massif, à choisir entre le noble chêne ou
l’exotique kikar. Vous pouvez opter pour la
classique table ronde… Mais sa petite sœur,
en forme d’œuf, est aussi très cool. Votre
cœur ne commencerait-il pas déjà à battre
pour ce modèle très tendance ?

XOOON - room for living
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En détail
COLLECTION “COLOMBO”

Table “COLOMBO”

1199€
Ovale 220x120 cm

+éco-part 5,20€ soit 1204,20€

ronde Ø 130 cm 1099€
+éco-part 5,20€ soit 1104,20€

ronde Ø 150 cm 1199€
+éco-part 5,20€ soit 1204,20€

voir pages 156-157
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BEST
OF
BOTH
WORLDS.

XOOON - room for living
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alerte tendance
PÉTROLE & CUIVRÉ

*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E
**Éclairage LED intégré, ampoules des classes énergétiques A++ à A

DE L’ÉCLAT AVEC CE LUSTRE
AJOURÉ. “TONY” EN MÉTAL
COULEUR CUIVRE, Ø60 CM
199€ COCO maison *

EFFET PATCHWORK DU TAPIS “VANTO” 230X160 CM,
100% COTON, FAIT À LA MAIN 249€ COCO maison

pétrole
ivré �

L

& Cu

e design
est un jeu

À tous ceux qui
recherchent
l’équilibre parfait
entre la modernité,
le design, la classe
et une touche
de fantaisie : ne
cherchez pas plus
loin ! Vous trouverez dans ce thème Pétrole
& Cuivré une sélection d’objets élégants qui
feront pétiller votre déco. Le bleu pétrole
apporte du mystère et de la profondeur à
l’espace. Le cuivré a lui cette sorte d’intensité
solennelle qui lui permet de draper un voile
d’élégance sur tous les intérieurs. Sautez
donc le pas et optez pour un style chic mâtiné
d’un zeste de fantaisie avec cette intéressante
combinaison. Croyez-nous sur parole : vous
ne trouverez pas meilleur exemple d’opposés
qui s’attirent et se renforcent mutuellement !

ON CROIRAIT PRESQUE
QU’UN VÉRITABLE CUBE
EST ACCROCHÉ À VOTRE
MUR. EFFET 3D AVEC LE
MIROIR “CUBUS”, MDF ET
VERRE TEINTE CUIVRÉE,
70X70 CM 99€
COCO maison

COUSSINS, DIVERS COLORIS ET
MOTIFS ASSORTIS À VOTRE THÈME
PRÉFÉRÉ À PARTIR DE 17, 99€
COCO maison

LA CHAISE “JESSY” A LA CLASSE ! HABILLÉE DE VÉRITABLE
CUIR CATANIA ET CHAUSSÉE DE LUXUEUX PIEDS EN INOX.
DISPONIBLE DANS 6 COULEURS STYLÉES 299€ (+éco-part 0,25€ soit 299,25€)
(voir page 121)

COOL, CETTE COMBINAISON DE MÉTAL GRIS ET
CUIVRÉ, VOUS NE TROUVEZ
PAS ? LAMPE SUR PIED
“KATE”, HAUTEUR 162 CM,
AVEC ÉCLAIRAGE LED
149€ COCO maison **

LE BLEU VOUS VA SI BIEN... ET À VOTRE SALLE À
MANGER AUSSI ! AVEC LA CHAISE MITCH, VOUS
CHOISISSEZ NON SEULEMENT POUR UN LOOK
MODERNE MAIS AUSSI POUR UN CONFORT
SUPÉRIEUR GRÂCE AUX RESSORTS NOSAG, EN
REVÊTEMENT SYNTHÉTIQUE
139€ (+éco-part 0,25€ soit 139,25€) (voir page 120)

PAS SÛRE QUE VOUS PUISSIEZ
Y LIRE LE FUTUR, MAIS AVEC
CETTE BOULE DE VERRE NOUS
VOUS PRÉDISONS UNE LUMIÈRE
D’AMBIANCE AGRÉABLE
LAMPE À POSER “GABY”
39, 99€ COCO maison **
TAPIS “BLOOM” 230X160 CM, 100% LAINE
329€ COCO maison

TABLE D’APPOINT “NESSA” AVEC PLATEAU EN VERRE ET PIED
EN MÉTAL, HAUTEUR 38 CM 129€ COCO maison
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Intérieur
ESQUISSE SCANDINAVE

Canapé “VOLARE”
Disponible dans tous nos
tissus et coloris.
Lounge XL en tissu de groupe 1

2299€
+éco-part 11,50€ soit 2310,50€

voir pages 144-145

Canapé “VOLARE” 2499€ (+éco-part 11,50€ soit 2510,50€) composé d’un élément 2,5 places et d’une ottomane, comme présenté en combinaison de tissu Maison (groupe 2) et de revêtement Moreno. En tissu de groupe 1
2299€ (+éco-part 11,50€ soit 2310,50€). Disponible dans diverses dimensions et de nombreux tissus et cuirs Tables d’appoint “CENON” 379€ (+éco-part 1,15€ soit 380,15€) avec plateau en bois de Kikar et MDF aspect pierre naturelle, set de 3 (1 x
hauteur 36 cm et 2 x hauteur 32 cm) Highboard “CENON” 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) en bois de Kikar et MDF aspect pierre naturelle, largeur 115 cm x hauteur 140 cm Table “PERIGU” 1249€ (+éco-part 5,20€ soit 1254,20€)
210 x 100 cm. Avec plateau en bois de Kikar massif et piètement en métal laqué off-black. 250 x 105 cm 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€) Chaise “FARREL” 169€ (+éco-part 0,25€ soit 169,25€)
avec pied en métal noir, en combinaison de tissu Maison et revêtement Moreno. Disponible en pétrole, mint, rose et anthracite. Supplément accoudoirs en métal noir 50€ Lampe sur pied “MOVIE” 299€
éclairage LED, hauteur 180 cm (uniquement compatible avec des ampoules LED) Lustre “MOVIE” 249€ éclairage LED, largeur 94 cm (uniquement compatible avec des ampoules LED)

XOOON - room for living
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Intérieur
ESQUISSE SCANDINAVE

Les possibilités de combiner
formes, matériaux et couleurs
sont aussi variées que les paysages
scandinaves. Nous vous mettons
au défi : osez les contrastes ! Une
table associant un pied en métal
noir géométrique à un plateau en
bois massif aux lignes arrondies
par exemple. Sa forme originale
ne l’empêche pas d’être pratique
d’utilisation. Regardez comme il
est facile d’y glisser une chaise de
plus en bout de table ! Et quelle
chaise ! Encore une occasion de
jouer avec les contrastes avec son
assise moelleuse et ses teintes douces.
La touche finale de votre style
nordique : décorez votre mur avec
un buffet original. Brut, naturel…
avec les deux pieds sur la terre
scandinave.

Chaise “FARREL”
avec pieds en métal off-black, en
tissu velours Maison avec passepoil
en revêtement Moreno.
4 couleurs au choix

169€

Table “PERIGU” 1249€

(+éco-part 5,20€ soit 1254,20€)

210 x 100 cm,

avec plateau en bois de Kikar massif et piètement en métal offblack laqué.

+éco-part 0,25€ soit 169,25€

250 x 105 cm 1499€

Accoudoirs en option 50€

(+éco-part 0,25€ soit 169,25€)

voir page 120

(+éco-part 9,50€ soit 1508,50€)

Chaise “FARREL” 169€

avec pied en métal off-black, en tissu velours Maison

avec passepoil en revêtement Moreno. Disponible en pétrole, mint,
rose ou anthracite. Supplément accoudoirs 50€

1399€

(+éco-part 9,50€ soit 1408,50€)

Buffet “CENON”

avec façades en bois de Kikar massif et cadre

en MDF aspect pierre naturelle. Avec 2 portes, 2 tiroirs, 3 niches. Niches
avec éclairage LED et portes équipées du système de fermeture Soft-

Miroir “HONEYCOMB”
249€ 120 x 83 cm Lustre “MOVIE” 249€ éclairage LED,

Close, largeur 220 cm x hauteur 80 cm

largeur 94 cm (uniquement compatible avec des ampoules LED)
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En détail
COLLECTION “CENON”

01

02

03

04

05

07

06

08

10
11

09

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 146 - 147 01.

Highboard 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) largeur 115 cm, éclairage LED
pivotant

04.
06.

Armoire murale 499€ (+éco-part 3€ soit 502€) largeur 35 cm x hauteur 120 cm

Bibliothèque 849€ (+éco-part 3€ soit 852€) largeur 62 cm x hauteur 190 cm, éclairage LED

10 .

XOOON - room for living

02.

Buffet 1399€ (+éco-part 9,50€ soit 1408,50€) largeur 220 cm, éclairage LED. Également en 190 cm

08.

Tables d’appoint 379€ (+éco-part 1,15€ soit 380,15€) set de 3

09.

07.

05.

0 3 . Table basse 549€ (+éco-part 3€ soit 552€) 100 x 60 cm, plateau

Table 1099€ (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€) 220 x 100 cm. Également en 190 x 90 cm et 160 x 90 cm

Meuble TV 699€ (+éco-part 3€ soit 702€) largeur 180 cm, éclairage LED. Également en 150 cm

Lowboard à suspendre 799€ (+éco-part 5,20€ soit 804,20€) largeur 160 cm, éclairage LED

Étagère 99€ (+éco-part 0,46€ soit 99,46€) largeur 99 cm, MDF finition aspect pierre naturelle. 11. Étagère 119€ (+éco-part 0,46€ soit 119,46€) largeur 99 cm, bois de kikar
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close
up

c o l l e c t i o n

“CENON”

Lowboard à suspendre “CENON”
Avec éclairage LED
Hauteur 40 cm x largeur 160 cm

799€
+éco-part 5,20€ soit 804,20€

voir pages 146-147

S

auvage ou
Élegant ?

Entre sauvage ou
élégant, votre cœur
balance ? Alors il y a
de grandes chances
que vous craquiez
complètement
sur les meubles
“CENON”. Pour
créer cette collection, nous avons joué sur le
contraste entre des accents sombres et bruts
et l’éclat naturel du kikar massif. Ce mariage
du bois et du MDF à la finition aspect pierre
naturelle confère de la personnalité à tout
type d’intérieur. Caractéristiques de cette
série, le système de fermeture Soft-Close
des portes et tiroirs, l’éclairage LED dans
les niches et les nervures très marquées
du bois faisant de chaque meuble une
pièce unique, signent son standing luxueux.
Mention spéciale à ce lowboard à suspendre
directement au mur pour créer une
impression d’espace. Avec son air de flotter
au-dessus du sol, il ne laissera personne
indifférent.
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FAITS
we.

136

&

des experts

à votre
service

magasins xooon
Vous voulez voir les meubles

Lorsque vous achetez de

XOOON de plus près ? Avec 136

nouveaux meubles, vous voulez

magasins en Europe, il y a toujours

être bien informé et être inspiré.

un XOOON près de chez vous !

C’est pourquoi nous formons

Vérifez sur notre site internet où

tous nos conseillers dans notre

vous pouvez trouver et essayer

XOOON Academy pour vous

nos meubles

aider à faire le bon choix.

we.

amour
pour la planète

305

XOOON aime la planète et attache

XOOON, c’est avant tout une équipe.

de la valeur à un environnement sain.

Nous sommes fiers de tous ceux qui

Nos produits sont fabriqués de manière

apportent leur pierre à l’édifice pour

avec

collaborateurs passionnés

vous fournir le meuble parfait. Du

responsable pour qu’ils soient le plus

designer au chauffeur du camion en

durable possible. Nous prêtons aussi une

passant par l’employé du service client

attention toute particulière à la sécurité
et aux conditions de travail.
XOOON - room for living

et le vendeur en magasin. L’équipe
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XOOON est à votre service !

&

CHIFFRES

we.

6

les dernières

tendances

années d’existence

Nos stylistes et nos designers sont
toujours à la recherche des dernières
tendances, des innovations et des
palettes de couleurs à la mode ! Quel
que soit votre style, vous trouverez
toujours le meuble XOOON qu’il vous
faut : rafraichissant, excitant et avec
du caractère.

Le saviez-vous ? XOOON existe
depuis 6 ans ! Avec plaisir et
dévouement, nous avons créé une
collection unique de meubles design
à prix accessibles. Et au vu de leur
succès, nous n’allons pas nous
arrêter là !

l’œil sur la

design

qualité

original

Les meubles XOOON sont fabriqués
avec soin et attention. La qualité est
l’une de nos préoccupations principales.
C’est pourquoi tous nos produits sont
contrôlés attentivement pour éviter les
fautes de construction, de couleurs ou
de matériaux, afin que seuls les meilleurs
produits arrivent chez vous !

we
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Avec XOOON, vous faites l’acquisition
d’un produit unique. Nous puisons
l’inspiration pour nos designs aux
quatre coins de la planète. Avec fierté,
nous pouvons nommer nos produits
issus “ du monde “. Mais il n’y a pas
que l’apparence qui compte : il est
pour nous essentiel qu’ils répondent
à toutes nos exigences de confort et
de qualité.
XOOON - room for living

Canapé design “PHOENIX”
3,5 places en tissu de groupe 1
Pied design inclus

1599€
+éco-part 8,50€ soit 1607,50€

voir pages 138-139

XOOON - room for living
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Intérieur
PU R VI NTAGE

Combien de dimanches avezvous parcouru les antiquaires de
long en large, à la recherche du
canapé ayant précisément le look
vintage que vous recherchiez.
En vain. Jusqu’à ce que vos yeux
ne tombent sur cette beauté. Une
allure luxueuse, un style brut, du
caractère et de la tenue jusqu’au
bout de son pied design… Et
en cuir véritable par-dessus
le marché ! Vous pourriez tout
aussi bien raconter à tous vous
amis comment vous avez déniché
votre dernière trouvaille au milieu
de meubles d’occasion, ils n’y
verraient que du feu… Ce n’est en
tout cas pas le look vintage de votre
sofa qui vous trahira !

Canapé design “PHOENIX” 2699€

(+éco-part 8,50€ soit 2707,50€)

3,5 places

comme présenté en cuir Cuba (groupe 30), pied design inclus.
En tissu de groupe 1 pied design inclus 1599€

(+éco-part 8,50€ soit 1607,50€).

Disponible dans diverses configurations et de nombreuses couleurs
et sortes de tissus ou de cuirs Table basse “PIURA” 429€
(+éco-part 1,15€ soit 430,15€)

en bois de seesham, sur roulettes, 130x70 cm

Lampe sur pied “KATE” 149€ hauteur 162 cm (uniquement
compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques
A++ et E)

Tapis “FOLKLORE” 229€ 230 x 160 cm,

100% polyester. Également disponible en 290x190 cm 349€.
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En détail

c o l l e c t i o n

CO LLEC T I O N “ PI U R A”

“PIURA”

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 152 - 153 01.

Roomdivider 829€ (+éco-part 3€ soit 832€) hauteur 90 cm x 180 cm

02.

Bureau 699€ (+éco-part 2,30€ soit 701,30€) 125 x 60 cm (hauteur 77 cm)

Disponible dans diverses dimensions, également en version table de salle à manger et à rallonge.
x 129 cm de haut

05.

Bout de canapé 369€ (+éco-part 1,15€ soit 370,15€) 55 x 55 cm

roulettes 70 x 130 cm

XOOON - room for living

08.

06.

04.

Table de bar 799€ (+éco-part 3€ soit 802€) 130 x 90 cm (hauteur 92 cm).

Buffet 1299€ (+éco-part 5,20€ soit 1304,20€) 225 cm. Également en 175 cm et 240 cm.

Miroir 399€ (+éco-part 1,75€ soit 400,75€) largeur 65 cm x hauteur 157 cm

10 .

03.

Armoire 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) largeur 110 cm x hauteur 160 cm. Également en 111 cm de large

09.

Meuble TV 699€ (+éco-part 2,30€ soit 701,30€) largeur 175 cm. Également en 125 et 130 cm
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07.

Table basse 429€ (+éco-part 1,15€ soit 430,15€) sur

Table basse 629€ (+éco-part 2,30€ soit 631,30€) sur roulettes, 120 x 60 cm

close
up

Bibliothèque “PIURA”
Largeur 70 cm x hauteur 189 cm

699€
+éco-part 3€ soit 702€

voir pages 152-153

P

ur et
Naturel

Le look naturel de la
collection “PIURA”
tient à un ingrédient
principal : le bois
de seesham. Cette
essence exotique
se caractérise par son éclat chaleureux qui
permet de magnifiques combinaisons avec des
plantes vertes et des accessoires naturels, et
forme un contraste intéressant avec les hauts
pieds en métal. Les façades sont uniques,
travaillées de façon à ce que le dessin des
nervures courre d’une porte à l’autre sans
interruption, ce qui créé une impression
d’unité tout en donnant à ces meubles leur
caractère sauvage. Créatif et joueur, le design
de la bibliothèque dessine une ouverture
originale à son sommet. Placez-en plusieurs
les unes à côté des autres pour créer un
véritable mur de livres, d’objets divers et de
plantes vertes pour un effet garanti.
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Focus

FA U T E U I L P I V O TA N T “ F L A R E M O N T ”

Fauteuil pivotant “FLAREMONT”
Pied design en métal
Confort d’assise optimal grâce
aux ressorts ensachés
En tissu à partir de

949€
+éco-part 1,70€ soit 950,70€

voir page 127

XOOON - room for living
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alerte tendance

GORGEOUS GREENERY

VOILÀ UNE LAMPE QUI FAIT
BRILLER VOTRE INTÉRIEUR DE
MILLE FEUX, MÊME LORSQU’ELLE
EST ÉTEINTE ! LUSTRE “RAYMOND”,
MÉTAL COULEUR CUIVRÉ,
Ø60 CM 199€ * Ø35 CM 99€
COCO maison

E

nvie de se
mettre au
vert

Ne faire qu’un avec
son environnement
tout en vivant
confortablement : avec
XOOON, ce n’est pas
seulement possible mais
aussi très facile ! Ce style verdoyant, avec des
matériaux qui semblent tout droit issus de la
nature, vous procure une sensation de calme
et de douceur. Vous vous sentez vraiment
chez vous. En combinant des nuances
naturelles entre elles, vous obtenez un effet
qui n’a rien à envier à celui d’une séance
de yoga ! Associez les touches calmes des
teintes de base avec les accents de couleurs
audacieuses d’un vase jaune ou d’un tableau
exotique. Ainsi, votre intérieur respire la
fraicheur mais exhale aussi le calme dont vous
avez besoin dans votre sphère intime. Vous
vous sentiriez presque au milieu de la nature.
Ça y est, vous êtes zen ?

VOUS AIMEZ LA COULEUR ? ALORS VOUS AIMEZ
“JAX”. CE FAUTEUIL EST DISPONIBLE DANS 4
COULEURS VIVES, AVEC UN RAPPEL DE LA
TEINTE DE L’ASSISE SUR LE PASSEPOIL ET LE PIED
379€ (+éco-part 1,70€ soit 380,70€) (voir page 126)
VOUS AIMEZ LE FAUTEUIL ? ALORS VOUS
ADOREREZ LA CHAISE, DÉCLINÉE AVEC UN
PIED NOIR
199€ (+éco-part 0,25€ soit 199,25€) (voir page 121)

�
s
ou
Gorge

greenery

PLUTÔT UN OISEAU AU-DESSUS DU CANAPÉ
QUE DANS UNE CAGE AVEC LE TABLEAU “RUBY
CROWNED”. 60X90 CM. PEINTURE SUR TOILE
129€ COCO maison

DANS UN INTÉRIEUR À LA GLOIRE DE LA NATURE, LA
RÉFÉRENCE AUX ABEILLES NE PEUT PAS MANQUER AVEC LE
TAPIS “KOPENHAGEN” AUX MOTIFS EN ALVÉOLES. 230X160 CM,
100% LAINE, FAIT À LA MAIN 279€ COCO maison

XOOON - room for living

*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E

ON DIRAIT DES PÉTALES DE FLEURS, CES
CHAISES À ACCOUDOIRS AUX FORMES
ARRONDIES, AVEC LEURS TEINTES FRAICHES
ET NATURELLES, ET LEUR SON PIED EN INOX.
CHOISISSEZ L’UNE DES 2 CONFIGURATIONS
EN OFFRE SPÉCIALE OU COMPOSEZ VOTRE
CHAISE VOUS-MÊME
En tissu à partir de
249€ (+éco-part 1,70€ soit 250,70€)
(voir page 123)
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LE BOIS INVITE LA CHALEUR DE
LA NATURE DANS VOTRE MAISON.
ARMOIRE “GARDA” EN LUXUEUX KIKAR,
LARGEUR 120 CM
1499€ (+éco-part 5,20€ soit 1504,20€) (voir page 146)

LE BAMBOU EST UN MATÉRIAU
NATUREL PLEIN DE RESSOURCES. IL
EST MÊME POSSIBLE D’EN FAIRE DES
VASES ! À PARTIR DE 29, 99€

IN LOVE
WITH
OUR
PLANET
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Intérieur
MA MAISON EST UN JARDIN

OK, on va jouer ensemble. Regardez
cette photo et inspirez profondément
par le nez… Allez-y, faitesle, vraiment ! Vous la sentez,
vous aussi ? L’odeur boisée de la
brume qui se lève dans le soleil
doré du matin ? Dans cette pièce,
retrouvez le parfum de toutes les
forêts du monde. A vec des meubles
qui apportent un air naturel et
frais à votre intérieur grâce à leur
combinaison de bois de caractère et
d’accents laqués blanc. A vec une
table dont le plateau, travaillé
comme un véritable tronc, évoque un
arbre noueux. A vec des chaises qui
déclinent des nuances de vert et de
terre, créant un petit bosquet. Vous
n’avez plus qu’à mettre vos propres
livres sur le buffet, et votre vie au
vert peut commencer !

Buffet “VISTA” 1399€

(+éco-part 5,20€ soit 1404,20€)

en bois de Seesham avec

tiroirs en MDF laqués blanc, 2 portes, 2 tiroirs et 4 niches, largeur 225 cm
x hauteur 77,5 cm

Armoire “VISTA” 1199€

(+éco-part 5,20€ soit 1204,20€)

largeur 120 cm x hauteur 142,5 cm, en bois de Seesham avec tiroirs en
MDF laqués blanc, 2 portes, 2 tiroirs et 4 niches, Table “VISION” 1099€
(+éco-part 5,20€ soit 1104,20€)

220 cm x 105 cm. Avec plateau en bois de Seesham

massif et pieds réglables en métal, 190 cm x 100 cm 949€ (+éco-part 5,20€ soit 954,20€).
250 x 105 cm 1199€
(+éco-part 0,25€ soit 169,25€)

(+éco-part 5,20€ soit 1204,20€)

Chaise “MILO” 169€

avec pieds courbés en métal, en combinaison de

revêtement Tatra et de tissu Calabria, disponible en vert, anthracite et
charcoal

Lampe “RICK” 119€ hauteur 54 cm, cuivre avec finition

noire (compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++ à E)

XOOON - room for living
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Chaise “MILO”
Avec pieds courbés en métal
en combinaison de revêtement
Tatra et de tissu Calabria.
3 couleurs au choix

169€
+éco-part 0,25€ soit 169,25€

voir page 120
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close

up

Armoire “VISTA”
Largeur 120 cm x
hauteur 142,5 cm

1199€
+éco-part 5,20€ soit 1204,20€

voir pages 152-153

M

oderne &
de caractère

De la ligne “VISTA”
émane un style unique
né de l’intéressante
combinaison du
bois de seesham avec les façades laquées
en blanc, et de hauts pieds en métal. Sa
spécificité réside notamment dans le travail
du bois : mise en valeur du subtil dessin des
nervures, finition des bords avec un effet
tronc d’arbre original. L’équilibre entre les
différents matériaux permet à cette collection
de trouver sa place dans tous les intérieurs
modernes et donne à ces meubles une allure
aérée et ludique qui en font des éléments
aussi agréables à regarder que pratique à
utiliser. Et vous, lequel est votre préféré ?

XOOON - room for living
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En détail

c o l l e c t i o n

CO LLEC T I O N “ VI S TA”

“VISTA”

02

01

d é ta i l
04
03

    

  

  

06
05

08
07

09

10

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 152 - 153 -

07.

01.
04.

0 3 . Plateau pour meuble TV 249€ (+éco-part 1,15€ soit 250,15€) largeur 140 cm
0 6 . Étagère 139€ (+éco-part 0,46€ soit 139,46€) largeur 85 cm, MDF laqué blanc
0 8 . Buffet 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) largeur 225 cm. Également en 175 cm 0 9 . Meuble TV 749€ (+éco-part 3€ soit 752€) largeur 170 cm. Également en 140 cm
10 . Armoire 1199€ (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) largeur 120 cm x hauteur 142,5 cm

Table basse 549€ (+éco-part 2,30€ soit 551,30€) 60 x 120 cm

02.

Bibliothèque 799€ (+éco-part 5,20€ soit 804,20€) 75 cm x hauteur 190 cm

Bureau 749€ (+éco-part 2,30€ soit 751,30€) 140 x 80 cm (hauteur 77 cm)

Bout de canapé 349€ (+éco-part 1,75€ soit 350,75€) 60 x 60 cm

05.

Étagère 179€ (+éco-part 1,15€ soit 180,15€) largeur 100 cm, bois
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Focus
CONFORT FONCTIONNEL

Fonctionnalité + design : dans le
studio de XOOON, nous concluons
sans arrêt des deals comme
celui-ci. Ce canapé relax en est
la preuve concrète. Il combine
des lignes épurées à un confort
d’assise supérieur. Il est ainsi
doté d’appuis-tête réglables en
série, mais peut aussi être équipé
de l’option relax électrique avec
commande tactile pour plus de
confort. Innovation technique :
grâce au système wall-away, la
position relax ne prend pas plus de
place que nécessaire, ce qui permet
de placer le canapé contre un mur !
Encore une bonne idée de nos
designers. On les félicite de votre
part ?

En option : système relax électrique

Canapé XXL “COSTA” 2699€ (+éco-part 11€ soit 2710€) 3 places avec ottomane
gauche ou droite (largeur 298 cm), avec option relax électrique et appuistête réglables inclus, comme présenté en tissu Leopard (groupe 1). Sans
option relax en tissu à partir de 2299€

(+éco-part 8,50€ soit 2307,50€).

Disponible

dans diverses configurations et dans de nombreuses couleurs et sortes
de tissus ou de cuirs

Fauteuil “BUENO” 729€

(+éco-part 1,70€ soit 730,70€)

avec accoudoirs en bois dans trois teintes au choix, comme présenté en
combinaison de cuir Cuba et de tissu Calabria (groupe 31). Disponible
dans de nombreuses couleurs et sortes de tissus ou cuir. Également avec

Table d’appoint “PHOENIX” 119€ hauteur 51cm,
Tapis “MALLOW” 349€ 230 x 160 cm, 100% polyester

cadre en inox
Ø 41 cm

XOOON - room for living
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Canapé confort “COSTA”
3 places + ottomane, appuis-tête
réglables, comme présenté en
tissu de groupe 1

2299€
+éco-part 8,50€ soit 2307,50€

En option : système relax électrique

voir pages 132-133
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PURITY
SUNLIGHT
IS MADE
TURNS NIGHT
WITH
INTO DAY
PASSION

XOOON - room for living
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*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E

LE VERRE PERMET DE JOUER AVEC L’ESPACE ET LA
LUMIÈRE. LES JOLIES TEINTES GRISÉES DES VASES AMBRA
S’INTÈGRENT PARFAITEMENT DANS CETTE AMBIANCE, AVEC
LA FINITION DU COL COULEUR PLATINE QUI LEUR DONNE
UNE ALLURE FOLLE.
Hauteur : 32 cm 59, 99€ | Hauteur : 52 cm 69€ COCO maison

LUSTRE “MANDY”
HAUTEUR 179€
COCO maison*

T

IDÉE DÉCO : COMBINEZ LE PLAT “JOEL”
AVEC UN JOLI OBJET COULEUR LAITON,
Ø 34 CM, 100% CÉRAMIQUE
19, 99€ COCO maison

outes les
nuances
de gris

Avec le noir et le gris, vous
composez des intérieurs
chic et design. Cette
combinaison se prête à
des ambiances dépouillées
habitées par des meubles modernes, et leur
donne une certaine unité. Envie d’une touche
de chaleur malgré tout ? Utilisez pour cela
des accents couleur laiton. En mixant ces
teintes métalliques avec le noir et le gris, vous
conservez un style moderne tout en ajoutant
de la vie à l’ensemble. Vous êtes timide ?
Commencez par de petites touches : un vase
ou une lampe suffisent à créer l’effet souhaité.
Tiens, en parlant d’effets : l’association de
divers matériaux et motifs produisent un effet
particulièrement réussi dans ces ambiances.
Essayez donc !

Black

'n brass

LA CLASSE DU NOIR, AVEC UN CLIN D’OEIL AUX ANNÉES 60-70 DANS
LES LIGNES. L’ASSISE ET LE DOSSIER SEMBLENT FLOTTER ! FAUTEUIL
“ZACK” EN COMBINAISON DE REVÊTEMENTS SYNTHÉTIQUE ET DE
TISSU DANS 4 COULEURS AU CHOIX
399€ (+éco-part 1,70€ soit 400,70€) (voir page 127)

COUSSINS, DIVERS
COLORIS ET MOTIFS
ASSORTIS À VOTRE
THÈME PRÉFÉRÉ À PARTIR
DE 19, 99€ COCO maison

VASE OU CARAFE ? À VOUS DE CHOISIR L’USAGE
QUE VOUS ALLEZ RÉSERVER À CETTE JOLIE
PIÈCE DESIGN. SA FORME ÉLANCÉE ET LE DÉTAIL
COULEUR CUIVRÉE SUR LE COL LUI DONNE UNE
ALLURE ÉLÉGANTE. VASE “NOEMI” HAUTEUR
30,5 CM 34, 99€ COCO maison

PARFOIS, AVEC UN MINIMUM
DE MOYENS VOUS OBTENEZ
UN MAXIMUM DE RÉSULTATS.
COMBINEZ UN DISCRET PIED
EN MÉTAL NOIR AVEC UN
PLATEAU REVÉTU D’UNE
FINE COUCHE DE BOIS. TABLE
D’APPOINT “SALEM” 40X40 CM,
HAUTEUR 40 CM
99€ COCO maison

LA LAMPE “MANDY” SEMBLE SORTIR
TOUT DROIT D’UNE ANCIENNE FABRIQUE
D’AMPOULES BULBES. MINIMALISTE ET PLEINE
DE CARACTÈRE. HAUTEUR
157 CM 149€ COCO maison*

AVEC LE TAPIS “RUNWAY”,
VOTRE INTÉRIEUR BLACK’N
BRASS GARDE LES PIEDS SUR
TERRE. DE SUBTILES TEINTES
JAUNES ET GRISES COMBINÉES
AVEC DE SUPERBES MOTIFS
GÉOMÉTRIQUES, 230X160 CM,
100% LAINE
249€ COCO maison
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Canapé XXL“RUBI”
3,5 places avec ottomane.
En tissu de groupe 1

2199€
+éco-part 8,50 soit 2207,50€

En option : appui-tête amovible
à partir de 129€
+éco-part 0,05 soit 129,05€

voir pages 140-141
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Intérieur
RÊVERIE ÉVEILLÉE

Dimanche matin, 10h24.
Étendu(e) dans votre canapé, vous
pensez à ce que vous allez faire du
reste de votre week-end. Plutôt
balade dans les bois ou visite en
ville ? Vous regardez autour de
vous d’un air satisfait… Vos yeux
se posent sur le buffet, pour lequel
vous avez eu le coup de foudre.
Sur le fauteuil avec son pied
pivotant en métal noir, alias votre
siège préféré. Et sur les accessoires
choisis avec soin, souvenirs
d’inoubliables city trip. L’odeur
qui se dégage du thé à la menthe
fraiche vient compléter votre
sentiment de félicité. Ça y est, c’est
décidé : aujourd’hui, vous restez à
la maison. Ainsi, vous êtes sûr(e)
d’en profiter tout votre saoul !

Canapé XXL “RUBI” 2199€

(+éco-part 8,50 soit 2207,50€)

3,5 places avec

ottomane droite ou gauche en tissu Gibson (groupe 1), avec pieds en métal
noir. Appui-tête en tissu à partir de 129€ (+éco-part 0,05 soit 129,05€). Disponible dans
diverses dimensions et de nombreux coloris et types de tissus

pivotant “SUNDERLAND” 779€

Fauteuil

(+éco-part 1,70€ soit 780,70€)

sur pied

pivotant en métal noir, comme présenté en tissu Touch (groupe 1)

Buffet “DENMARK” 1399€

(+éco-part 5,20€ soit 1404,20€)

en bois de chêne

teinte Railway brown, 2 portes, 2 tiroirs et 2 niches avec éclairage LED,
largeur 210 cm x hauteur 80 cm
(+éco-part 5,20€ soit 1404,20€)

Highboard “DENMARK” 1399€

en bois de chêne teinte Railway brown, 2 portes, 1

tiroir et 2 niches avec éclairage LED, largeur 110 cm x hauteur 140 cm

Table basse “DENMARK” 549€

(+éco-part 3€ soit 552€)

en bois de chêne

Tapis
“VIVALDO” 249€ 230 x 160 cm, 100% coton Lampe sur pied
“SIMON” 249€ LED, H : 160 cm, métal (compatible avec des ampoules
des classes énergétiques A++ à E) Set de 2 tables d’appoint
“MIRA” 99€ (+éco-part 0,46 soit 99,46€) Ø 50 cm + Ø 40 cm avec plateau en verre
transparent, pieds en bois laqué noir Coussin “WINSTON” 29, 99 €
45 x 45 cm. 5 couleurs au choix Coussin “NORMAN” 19, 99 €
50 x 30 cm. 5 couleurs au choix Coussin “BICYCLE” 14, 99 €
45 x 45 cm Coussin “JAYDEN” 17, 99 € 45 x 45 cm

teinte Railway brown, avec piètement en métal, 110 cm x 65 cm
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Intérieur
RÊVERIE ÉVEILLÉE

Table “DENMARK” 1249€ (+éco-part 5,20€ soit 1254,20€) avec plateau en bois de chêne teinte Railway brown, piètement en métal et bois de chêne, 220 x 100 cm, hauteur 77 cm. Disponible dans différentes dimensions Armoire
“DENMARK” 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€) en bois de chêne teinte Railway brown, 2 portes, 3 tiroir et 3 niches avec éclairage LED, largeur 100 cm x hauteur 190 cm Chaise “AIDEN” 199€ (+éco-part 0,25€ soit 199,25€) en tissu
Calabria avec accents en revêtement Tatra, poignée et piètement en métal noir. Disponible en anthracite, cognac et charcoal

XOOON - room for living
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N O U S S O M M E S U N E FA M I L L E !

Chaise de bar pivotante “AIDEN”
Avec pied filaire en métal noir
En tissu Calabria avec accents en
revêtement Tatra, 3 combinaisons

199€
de couleurs au choix

+éco-part 0,60€ soit 199,60€

Également en version chaise de
salle à manger 199€
+éco-part 0,25€ soit 199,25€

voir pages 120 + 125
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En détail

c o l l e c t i o n

COLLECTION “DENMARK”

“DENMARK”

01

03

02

04

05

06

07

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 146 - 147 03.

0 2 . Highboard 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) largeur 110 cm, éclairage LED
0 4 . Lowboard 999€ (+éco-part 2,30€ soit 1001,30€) largeur 170 cm, éclairage LED. Également en 140 et 200 cm 0 5 . Buffet 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) largeur 210 cm, éclairage LED.
Également en 180 et 240 cm 0 6 . Table basse 549€ (+éco-part 3€ soit 552€) 65 x 110 cm 07. Armoire 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€) largeur 100 cm x hauteur 190 cm, éclairage LED .
01.

Table 1249€ (+éco-part 5,20€ soit 1254,20€) 220 x 100 cm. Également en 250, 190 et 160 cm de long.

Étagère 199€ (+éco-part 0,46€ soit 199,46€) largeur 100 cm

XOOON - room for living
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close
up
Table basse “DENMARK”
110 x 65 cm.
Plateau en chêne et pied
en métal noir

549€
+éco-part 3€ soit 552€

voir pages 146-147

Q

uand
l’industriel
rencontre le
fonctionnel

Les meubles
de la collection
“DENMARK”
forment une base
idéale pour un
intérieur tendance
au look scandinave, où l’accent est mis sur la
fonctionnalité. Le chêne aux motifs flammés et
à la structure tout en relief, est cerclé par des
cadres et des pieds en métal off-black. Faites
l’expérience du confort du système SoftClose, dont sont équipés tous les tiroirs et les
portes de cette collection. Appréciez l’éclat de
l’éclairage LED dans les niches des meubles.
Nous, nous sommes tout particulièrement fan
de l’originale table basse. Avec ses plateaux
géométriques et son pied aérien, elle semble
flotter dans l’air et peut tout aussi bien être
utilisée en table de salon qu’en table d’appoint
avec de jolis objets déco. Allez, dites-le
franchement, vous êtes secrètement déjà en
train de réfléchir à une place où installer ces
meubles chez vous, non ?
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Intérieur
DEVENEZ DESIGNER

Laissez-nous vous présenter
cette ligne tendance, dont le style
remarquable vous offre diverses
possibilités pour l’adapter à
votre propre goût. Ces meubles
sont fabriqués en Tramwood, un
bois de caractère, combiné à un
pied design en métal off-black.
Vous aimez le contraste et voulez
apporter de la fraicheur à votre
intérieur ? Choisissez donc la
version avec les façades laquées
en blanc. Vous êtes attiré par des
sensations plus subtiles ? Elles
sont aussi proposées en anthracite.
Envie de naturel ? Optez pour
les façades assorties au cadre en
Tramwood pour un total look bois.
Faites votre choix et admirez le
résultat !

Buffet “OTTA” 1299€

(+éco-part 5,20€ soit 1304,20€)

en bois Tramwood avec

façades en MDF laqué blanc, intérieur laqué anthracite, largeur 210 cm
x hauteur 80 cm, 3 portes, 2 tiroirs et 2 niches avec éclairage LED.
Également disponible avec façades en Tramwood ou en MDF laqué

Highboard “OTTA” 1299€

anthracite 1349€

(+éco-part 5,20€ soit 1354,20€)

(+éco-part 5,20€ soit 1304,20€)

en bois Tramwood avec façades en MDF laqué blanc,

intérieur laqué anthracite, largeur 105 cm x hauteur 145 cm, 2 portes, 1
tiroir et 2 niches avec éclairage LED. Également disponible avec façades
en Tramwood ou en MDF laqué anthracite 1349€

Table

“OTTA”

999€

(+éco-part 3€ soit 1002€)

(+éco-part 5,20€ soit 1354,20€)

220

en bois Tramwood avec pieds en métal off-black.
849€

(+éco-part 3€ soit 852€)

“DEMI” 229€

x

Également disponible avec allonges.

(+éco-part 0,25€ soit 229,25€)

100

cm,

190 x 90 cm

Chaise

avec pieds en inox, équipée

de ressorts ensachés, en combinaison de revêtement Tatra et de
tissu Calabria dans 4 couleurs.
métal noir 259€

Également disponible avec pied en

(+éco-part 0,25€ soit 259,25€).

Possible dans tous les autres

Tapis “MALLOW” 349€ 230 x 160 cm,
100% polyester Objet “BEAR” 99€ h: 49 cm, look métal
clouté Tableau “OWL” 199€ 120 x 90 cm, impression sur métal
tissus et cuirs.

XOOON - room for living
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Table “OTTA”
En Tramwood avec pieds en métal
off-black 100 x 220 cm

999€
+éco-part 3€ soit 1002€

voir pages 150-151
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Canapé “BREDA”
À composer à partir de
nombreux éléments, types et
couleurs de tissus ou de cuirs.
Comme présenté en configuration
XXL en tissu de groupe 1

3747€
+éco-part 17,50€ soit 3764,5€

En option : assises coulissantes 150€ / canapé

voir pages 130-131
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Intérieur
DEVENEZ DESIGNER

Pour ce qui est l’aménagement de
votre intérieur, vous aimez avoir
toutes les cartes en main. Pas de
problème chez XOOON : nous vous
laissons composer votre propre
canapé. Et pas n’importe lequel :
celui-ci allie sans complexe luxe et
confort. Lâchez-vous et combinez
les différents éléments jusqu’à
obtenir la configuration idéale.
Ce modèle est déjà équipé en série
d’appuis-tête réglables. Pour
davantage de confort, choisissez
l’option assises coulissantes.
Et encore plus luxueux, c’est
possible ? Bien sûr ! Vous avez
le choix parmi différentes formes
d’accoudoirs et de pieds design,
une large palette de tissus et de
cuirs… Apportez enfin la touche
finale à votre œuvre : un passepoil
contrasté dans la couleur de votre
choix !

Canapé à éléments “BREDA” 3747€ (+éco-part 17,50€ soit 3764,50€) composé
d’une méridienne, d’un élément 2,5 places et d’une ottomane XL, comme
présenté en tissu Forli (groupe 1). Option assises coulissantes 150€.

Lampe

sur

pied

“ROBBY”

249€

hauteur

170

cm

(compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++ à E)

Tapis “KOPENHAGEN” 279€ 160 x 230 cm, 100% laine, tissé
à la main. Table d’appoint “HARLEM” 79€ avec pied en
bois et plateau en métal cuivré, hauteur 41 cm Table d’appoint
“LUCA” 129€ avec pied en bois, plateau en MDF laqué, hauteur
45 cm. Disponible en jaune, pétrole et vert
Table pour
ordinateur portable “CALIMERO” 139€ (+éco-part 0,46€ soit 139,46€)
avec cadre en métal laqué blanc et plateau en métal, hauteur 60 cm
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close

up

Armoire “OTTA”
largeur 95 cm x hauteur 190 cm,
3 portes, 2 tiroirs et 2 niches avec
éclairage LED

1399€
+éco-part 5,20€ soit 1404,20€

façades en MDF laqué anthracite : 1449€
façades en Tramwood : 1449€
+éco-part 5,20€ soit 1454,20€

voir pages 150-151

B

lanc,
Tramwood
ou
anthracite ?

“OTTA” est la collection de XOOON créative par excellence.
Dans leur version de base, ces meubles allient
des cadres en bois Tramwood de caractère
avec des façades en MDF laqué blanc qui leur
confère un style moderne et frais. Les niches,
laquées anthracite et équipées d’éclairage
LED, leur donne de la profondeur. Les portes
se referment en douceur et en silence grâce
au système Soft-Close. Vous voulez donner un style différent à votre intérieur ? Les
façades sont aussi proposées dans d’autres
finitions. Alors, blanc, Tramwood ou anthracite : vous avez déjà fait votre choix ?

XOOON - room for living
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En détail

c o l l e c t i o n

CO LLEC T I O N “OT TA”

“OTTA”

02

01

version de base :
façades laquées en blanc

option :
façades laquées en anthracite

03

05

04

option :
façades en Tramwood

06

07

08
09
- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 150 - 151 01.

Lowboard 999€ (+éco-part 3€ soit 1002€) largeur 170 cm. Également disponible avec façades en MDF laqué anthracite ou en Tramwood 1049€ (+éco-part 3€ soit 1052€)

disponible en 190 x 100 cm et avec allonges

04.

03.

02.

Highboard 1299€ (+éco-part 5,20€ soit 1304,20€) largeur 105 cm. Également disponible avec façades en MDF anthracite ou en Tramwood 1349€ (+éco-part 5,20€ soit 1354,20€)

Également disponible avec façades en MDF anthracite ou en Tramwood 1349€ (+éco-part 5,20€ soit 1354,20€). Aussi en 180 et en 240 cm
MDF anthracite ou en Tramwood 749€ (+éco-part 2,30€ soit 751,30€). Aussi en 140 cm
1449€ (+éco-part 5,20€ soit 1454,20€)

08.

Table 999€ (+éco-part 3€ soit 1002€) 220 x 100 cm. Également

Étagère 199€ (+éco-part 1,75€ soit 200,75€) largeur 100 cm avec détails en MDF blanc. Également disponible avec détails en MDF anthracite ou Tramwood 249€ (+éco-part 1,75€ soit 250,75€).

07.

06.

05.

Buffet 1299€ (+éco-part 5,20€ soit 1304,20€) largeur 210 cm.

Meuble TV 699€ (+éco-part 2,30€ soit 701,30€) largeur 170 cm. Également disponible avec façades en

Armoire 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) largeur 95 cm x hauteur 190 cm. Également disponible avec façades en MDF anthracite ou en Tramwood

Table basse 699€ (+éco-part 2,30€ soit 701,30€) 120 x 60 cm avec détails en MDF blanc. Également disponible avec détails en MDF anthracite ou Tramwood 749€ (+éco-part 2,30€ soit 751,30€)

09.

Plateau TV pivotant 249€ (+éco-part 1,75€ soit 250,75€) largeur 140 cm
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Canapé “ALMADA”
En tissu de groupe 1

1099€
+éco-part 8,50€ soit 1107,50€

En option : assises coulissantes
100€ par canapé
voir pages 130-131
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Focus
PASTEL MAGIQUE

Pastel
magique

“Jouez avec la lumière et les teintes
pastel, devenez magicien !”

Canapé “ALMADA” 1199€ (+éco-part 8,50€ soit 1207,50€) 2,5 places (largeur 196 cm), appuis-tête réglables, pieds en inox, comme présenté
en tissu Rosswel (groupe 1) avec option assises coulissante. 2,5 places sans assises coulissantes en tissu de groupe 1 1099€ (+éco-part
8,50€ soit 1107,50€). Disponible dans diverses dimensions et de nombreuses couleurs et sortes de tissus ou de cuirs Fauteuil “BUENO”
499€ (+éco-part 1,70€ soit 500,70€) avec accoudoirs en bois dans trois teintes au choix, comme présenté en tissu Orlando (groupe 2). Disponible
dans de nombreuses couleurs et sortes de tissus et de cuirs. Également avec cadre en inox Lampe sur pied “NATAN” 179€
hauteur 195 cm, pied en béton ciré et abat-jour en tissu (compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++ à E) Table
d’appoint “PHOENIX” 119€ Ø 41 cm, avec pied en métal et plateau en bois Tapis “AUXERRE” 349€ 230 x 160 cm,
40% coton et 60% viscose, tissé à la main Pouf “DULCE” 129€ 45 x 45 cm, hauteur 40 cm. Disponible en 4 couleurs
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HOME IS
WHERE OUR
STORY
BEGINS
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alerte tendance
BEAUTÉ POUDRÉE

U

LE JOLI EFFET PATCHWORK DU TAPIS “MULTI PASTELS”
RÉCHAUFFE L’ATMOSPHÈRE. 230X160 CM, 100% COTON
229€ COCO maison

ne mer de
douceur

Vous voulez un foyer
qui dégage une
impression d’amour
et d’harmonie ? Le
point de départ,
c’est le choix des
teintes, de préférence
chaudes et sucrées. XOOON vous propose
un large assortiment d’objets et d’étoffes
qui vous feront plonger dans une mer
de douceur. Cette ligne de décoration
romantique se prête tout particulièrement
à des combinaisons audacieuses telles que
le rose et le rouge ou le bordeaux avec le
violet foncé. Parce qu’elles ont toutes cette
même base poudrée, ces teintes se fondent
parfaitement dans un bel ensemble. Nous ne
vous retenons pas : donnez-vous-en à cœur
joie. Ne soyez pas timide, osez les mélanges
et laissez-vous surprendre par le résultat ! Si
un foyer plein d’amour commence avec de la
couleur, on parie que vous vous sentez déjà
chez vous ?

LES VASES “MATTY” EN VERRE EFFET GLACÉ,
APPORTENT GRÂCE À LEURS COULEURS
UN LOOK TENDANCE À VOTRE INTÉRIEUR.
POUR UN EFFET CRÉATIF, JOUEZ AVEC LES
DIFFÉRENTES HAUTEURS.
HAUTEUR 50 CM 39, 99€
HAUTEUR 25 CM 17, 99€ COCO maison

�
é
t
u
a
Be

poudrée
COUSSINS, DIVERS
COLORIS ET MOTIFS
ASSORTIS À VOTRE
THÈME PRÉFÉRÉ À PARTIR
DE 17, 99€ COCO maison

À QUOI VOUS FAIT PENSER UNE
CHAISE DE BAR ? NOS STYLISTES,
ELLES, ONT TOUT DE SUITE PENSÉ À
DES COCKTAILS COLORÉS DÉGUSTÉS
EN CONTEMPLANT UN COUCHER
DE SOLEIL, ET VOILÀ LE RÉSULTAT !
LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET CRÉEZ
VOUS AUSSI VOTRE PROPRE CHAISE DE
BAR EN TISSU OU EN CUIR. PRATIQUE
APRÈS LES COCKTAILS : CES CHAISES
PIVOTENT POUR PERMETTRE DE SE
RELEVER FACILEMENT.
En tissu à partir de 249€ (+éco-part 0,25€ soit 249,25€)
(voir page 125)

POT “FANO” 100% CÉRAMIQUE
À PARTIR DE 7, 99€
COCO maison

THINK PINK ! ALLEZ-VOUS OSER ? DRAPEZ LES ANGLES DROITS DE VOTRE CANAPÉ DESIGN DANS
UNE COULEUR DOUCE ET SUCRÉE. LE CANAPÉ “OSLO” SE DÉCLINE DANS DIVERSES DIMENSIONS,
ÉTOFFES ET COULEURS. 3 PLACES en tissu à partir de 1099€ (+éco-part 8,50€ soit 1107,50€) (voir pages 138–139)
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COMMENT TROUVER LES MEUBLES

Consultez notre
site internet
_______________

Visitez nos magasins
_______________

Ce lookbook a aiguisé votre curiosité ?

Votre futur meuble, vous voulez

Jetez donc un œil à notre site

bien sûr d’abord le voir, le sentir et

www.xooon.com. Vous pourrez y

l’essayer avant de l’acheter. Venez

découvrir la totalité de la collection

donc dans l’un de nos magasins. Nos

XOOON et consulter nos dépliants

collaborateurs professionnels vous

promotionnels. Vous y trouverez
aussi

toutes

pratiques
meubles :
coloris....

à

les

propos

dimensions,
Vous

y attendent avec le plein de conseils

informations

pouvez

de

sur mesure. Retrouvez facilement le

nos

magasin le plus proche de chez vous

matériaux,
même

ainsi que ses horaires d’ouverture sur

y

rassembler vos articles préférés en

notre site internet sous la rubrique

constituant une liste de souhaits.

Concept store. À très bientôt !

XOOON - room for living
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Testez le Guide
des goûts
_______________

U

S

F A

U

T

Suivez-nous sur les
media sociaux
_______________

Vous n’êtes pas à 100% sûr du style

Vous voulez être informé avant tout

de déco qui vous convient le mieux ?

le monde de nos dernières offres, de

N’hésitez pas à faire usage du Guide des

nos concours, de nos promotions,

goûts XOOON en magasin. Une fois

de nos nouvelles collections, des

que vous aurez répondu à un certain

dernières tendances, ou voir en

nombre de questions interactives, le

avant-première les making-of de nos

Guide des goûts sera en mesure de

shooting photo ? Suivez XOOON

déterminer votre style de décoration

sur Facebook, Pinterest, YouTube

mais aussi les meubles et accessoires qui

et Instagram. Cherchez l’inspiration,

vous vont le mieux. Ainsi, vous pouvez

partagez vos idées et vos expériences

voir en un coup d’œil ce dont vous

avec les autres membres de la

avez besoin pour que votre intérieur

communauté XOOON. Retrouvez les

reflète tout à fait votre personnalité.

liens directs sur notre site internet.
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“

SOMETIMES

Colours

SPEAK LOUDER
THAN WORDS.

XOOON - room for living
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Focus
LES COULEURS ONT LA PAROLE

Canapé lounge “VANTAA”
Unique ! Créez une place assise
supplémentaire grâce à la
méridienne ajustable, Avec
appuis-tête réglables.
En tissu de groupe 1

2199€
+éco-part 8,50€ soit 2207,50€

voir page 142
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Intérieur
JEU DE CONTRASTES

Jouer avec les contrastes pour créer
un intérieur rafraichissant ? On
vous donne le feu vert ! Conseil
de nos stylistes : en combinant des
meubles modernes et frais avec une
déco chaleureuse et accueillante,
vous êtes sûr(e) de ne pas vous
tromper ! Les couleurs froides
donnent à votre pièce un véritable
caractère design. A vec son mélange
de laque et de verre taupe, le
highboard crée ici un contraste
saisissant avec le mur de briques
(sans compter qu’il est bien pratique
lorsque vous n’avez pas de miroir
sous la main !). La table à rallonge
attire tous les regards avec son
piètement élégant et son plateau
en verre finition pierre naturelle.
Ajoutez-y quelques chaises design
et votre intérieur est complet !

Table design “ENZO” 1599€

(+éco-part 9,50€ soit 1608,50€)

avec plateau

à rallonge (de 180 à 260 cm) finition pierre naturelle et pied en métal

Chaise “AMBRA” 179€ (+éco-part 0,25€ soit 179,25€) avec pied design de luxe, en
revêtement Tatra. Disponible en rouge, blanc, noir, anthracite, charcoal,
menthe et bleu clair.

Highboard “LURANO” 1199€

(+éco-part 5,20€ soit

1204,20€) 3 portes et 2 tiroirs, largeur 115 cm x hauteur 145 cm, cadre en MDF

laqué taupe et façades en verre

Lampe sur pied “VICTOR” 219€

hauteur 167 cm, métal noir (compatible avec des ampoules des
classes énergétiques A++ à E)
(+éco-part 0,46€ soit 129,46€)

cuivre

Table d’appoint “ANNA” 129€

hauteur 51 cm et Ø 42 cm, en fil d’acier couleur

Tapis “LINGO” 229€ 230 x 160 cm, 100% coton

XOOON - room for living
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Chaise “AMBRA”
Avec pied en inox
En revêtement Tatra
6 couleurs au choix

179€
+éco-part 0,25€ soit 179,25€

voir page 120

-99-

XOOON - room for living

En détail

c o l l e c t i o n

COLLECTION “LURANO”

“LURANO”

01

02

03

04

06

05

07

08

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 148 - 149 01.

Table basse 549€ (+éco-part 3€ soit 552€) 75 x 75 cm, avec plateau pivotant

04.

02.

Vitrine 549€ (+éco-part 3€ soit 552€) hauteur 62 cm x 175 cm

Amoire murale 369€ (+éco-part 1,15€ soit 370,15€) largeur 30 cm x hauteur 90 cm

05.

Également disponible en taupe, verre et MDF 1099€ (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€)

08.

XOOON - room for living

03.

Meuble TV 799€ (+éco-part 3€ soit 802€) largeur 170 cm. Également en 140 cm

Highboard 1199€ (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) largeur 115 cm

07.

06.

Lowboard 899€ (+éco-part 3€ soit 902€) largeur 175 cm,

Buffet 1199€ (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) largeur 190 cm. Également en 230 cm

Élément mural 279€ (+éco-part 1,15€ soit 280,15€) largeur 15 cm x hauteur 125 cm
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close
up

Meuble TV “LURANO”
Avec pieds en métal noir et
façades en verre, largeur 170 cm

799€
+éco-part 3€ soit 802€

voir pages 148-149

G

lossy
Chic

La collection
“LURANO”, ce
sont des meubles
design qui, avec
leurs lignes
épurées et leur éclat brillant, permettent
à chaque intérieur moderne d’accéder à la
classe supérieure. Appréciez le MDF laqué
taupe de haute qualité, marié à des façades
en verre assorties et des pieds en métal laqué
noir. Ou opterez-vous pour un accent chic
avec la finition pétrole proposée pour certains
éléments ? L’aspect luxueux de ces meubles
est encore renforcé par le confort du
système de fermeture Soft-Close : une légère
poussée, et les tiroirs se referment d’euxmêmes en douceur. Focus sur le meuble TV
dont les lignes épurées semblent flotter dans
les airs grâce à ses pieds design en métal. Une
chose est sûre : avec les meubles “LURANO”,
vous vivez en première classe !
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Focus

À L A G LO I R E D E L A G ÉO M É T R I E

Table design “ENZO”
Avec allonge (de 180 à 260 cm)
plateau aspect pierre naturelle et
pied métal en X

1599€
+éco-part 9,50€ soit 1608,50€

voir page 156
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“ A R T E L L A ”
Composez votre chaise : revêtement uni ou duo et choix entre différents pieds

Tissu / couleur A

Tissu / couleur B

+
pied traineau carré

4 pieds ronds + barreaux

=

4 pieds carrés

voir page 122
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alerte tendance

À LA FOIS MASSIVE ET AÉRIENE
GRÂCE À L’UTILISATION DU FIL
D’ACIER. TABLE D’APPOINT “MASON”,
HAUTEUR 47 CM 119€ COCO maison

D

Chic en

uo tout en
contraste

noir &
blanc

Le noir et le
blanc sont deux
opposés qui vont
si bien ensemble,
que ce serait
dommage de ne
pas faire usage de
ce surprenant duo. C’est en tout cas ce que
pensent les stylistes XOOON ! Créez un effet
à couper le souffle en jouant avec les formes,
les matériaux et les structures. Il faut avoir
du culot pour oser se lancer mais croyeznous sur parole : vous allez adorer ! XOOON
vous offre d’innombrables possibilités pour
créer votre propre mix & match avec cette
tendance. Laissez-vous donc inspirer !
Premier pas avec cette sélection d’objets et
de meubles. Vous aimeriez tout de même
une touche de couleur ? Pas de problème !
Conseil d’ami : optez pour le bois et le camel…
et admirez le résultat !

DES PIEDS EN MÉTAL OFF-BLACK
SUPPORTENT LE PLATEAU EN
BÉTON DE LA TABLE “TORO”, AUSSI
DISPONIBLE EN VERSION TABLE DE
BAR ET TABLE BASSE DANS DIVERSES
DIMENSIONS. 190 x 90 cm 1099€
(+éco-part 3€ soit 1102€)

(voir pages 158-159)

ELLE EST TOUTE PLATE ET POURTANT,
LORSQU’ELLE EST ALLUMÉE, LA LAMPE
“NEYO” OCCUPE L’ESPACE GRÂCE À
L’ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ ET SON EFFET
3D, HAUTEUR 47 CM 99€ COCO maison**

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ OÙ VOUS METTEZ
L’ACCENT GRÂCE AUX CHAISES DESIGN DONT
VOUS POUVEZ DÉFINIR LE REVÊTEMENT
VOUS-MÊME. COMBINEZ LES MATÉRIAUX ET LES
COULEURS, VOUS AVEZ MÊME LE CHOIX ENTRE
DIFFÉRENTES FORMES DE PIEDS.
CHAISE “ARTELLA” à partir de 219€ (+éco-part 0,25€ soit 219,25€)
CHAISE “DEMI” à partir de 259€ (+éco-part 0,25€ soit 259,25€)
(voir page 122)

L’IMPRIMÉ PATCHWORK NOIR/BLANC/GRIS
DU TAPIS “VIVALDO”, APPORTE UN ACCENT
SUBTIL À VOTRE INTÉRIEUR ET DE LA
DOUCEUR À VOS PIEDS, 230X160 CM
249€ COCO maison

XOOON - room for living
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**Éclairage LED intégré, ampoules des classes énergétiques A++ à A

NOIR & BLANC

*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E

LE MÉTAL NOIR ET L’EFFET
GRILLAGE DONNENT
AU LUSTRE “VICTOR” UN
VÉRITABLE CARACTÈRE
INDUSTRIEL. LES 5 POINTS
LUMINEUX SONT SUSPENDUS
À DIFFÉRENTES HAUTEURS
229€ COCO maison*

THE MOST
BEAUTIFUL
CONTRASTS
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Focus

CANAPÉ LOUNGE

XOOON - room for living

“ TO M M A”
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Canapé lounge “TOMMA”
Disponible dans tous
nos tissus et nos cuirs.
En tissu de groupe 1

1899€
+éco-part 8,50€ soit 1907,50€

Option : dossier amovible
à partir de 149€
+éco-part 0,05€ soit 149,05€

voir page 142
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N O U S S O M M E S U N E FA M I L L E !

Chaise de bar “SCOUT”
Avec pied en inox
En combinaison de revêtement
Tatra et de tissu Calabria dans
3 combinaisons de couleurs au choix

229€
+éco-part 0,60€ soit 229,60€

Également en version chaise de
salle à manger 199€
+éco-part 0,25€ soit 199,25€

voir pages 121 + 125

XOOON - room for living
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Focus
NOUS SOMMES UNE FAMILLE !

Chaise de bar “SCOUT” 229€ (+éco-part 0,60€ soit 229,60€) avec pied en inox pivotant à 180º, en combinaison de revêtement Tatra et de tissu Calabria dans
3 combinaisons de couleurs au choix. Également disponible en version chaise de salle à manger. Table de bar “VISION” 799€ (+éco-part 2,30€ soit 801,30€)
130x90 cm avec pieds en métal off-black et plateau en seesham massif effet tronc d'arbre. Également disponible en version table de salle à manger.
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Canapé XXL “FLYNN”
3,5 places avec confort d’assise
supérieur. Disponible dans tous
nos tissus et nos cuirs.
En tissu de groupe 1,
pied design inclus

1549€
+éco-part 8,50€ soit 1557,50€

voir pages 132-133

XOOON - room for living
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Intérieur
I LOFT YOU

Vous rêvez d’habiter dans une
ancienne fabrique ? Combinez pour
cela des matériaux purs et donnez
un style brut à votre salon. Ce
canapé doit par exemple son look
sauvage à sa somptueuse combinaison
de tissu et de cuir aniline naturel,
qui forme un superbe contraste
avec ses design pieds en acier
inoxydable. Quant aux meubles,
c’est bien simple : on les croirait
tout spécialement dessinés pour cet
endroit. L’éclat naturel du bois de
chêne apporte de la chaleur à cet
intérieur. Le plateau en béton ciré
donne une touche rugueuse et une
teinte industrielle à l’ensemble.
Avec un peu d’imagination, vous
pourriez presque entendre la
sonnerie de l’usine ! Fermez les
yeux et écoutez…

Canapé XXL “FLYNN” 2199€

3,5 places

(+éco-part 8,50€ soit 2207,50€)

(largeur 265 cm) comme présenté en combinaison de cuir Cuba et
de tissu Calabria, avec pied design de luxe inclus. En tissu de groupe 1
avec pied design de luxe inclus 1549€

(+éco-part 8,50€ soit 1557,50€).

Disponible

dans diverses dimensions et de nombreux cuirs et tissus. En option :
appui-tête en tissu à partir de 119€
à partir de 119€
partir de 499€

(+éco-part 0,05€ soit 119,05€).

(+éco-part 0,60€ soit 499,60€).

(+éco-part 0,05€ soit 119,05€).

Coussin en tissu

Pouf assorti 66 x 105 cm, en tissu à

Supplément pied design de luxe 100€

Table basse “MYLAND” 799€

(+éco-part 3€ soit 802€)

en bois de chêne

teinte vintage white avec plateau pivotant en béton ciré, 80 x 80 cm

Highboard “MYLAND” 1499€

(+éco-part 5,20€ soit 1504,20€)

en bois de

chêne teinte vintage white avec plateau en béton ciré, 4 portes, 3
niches avec éclairage LED, largeur 110 cm x hauteur 145 cm

TV “MYLAND” 949€

(+éco-part 5,20€ soit 954,20€)

Meuble

en bois de chêne teinte

vintage white avec plateau en béton ciré, 1 tiroir, 1 porte abattante, 1
niche, largeur 180 cm x hauteur 45 cm
(+éco-part 1,70€ soit 730,70€)

Fauteuil “BUENO” 729€

avec cadre en inox, comme présenté en combinaison de

cuir Cuba et de tissu Gibson (groupe 31). Disponible dans de nombreux
cuirs et tissus. Également avec accoudoirs en bois, trois teintes au choix

Tapis “DULCE” 249€ 230 x 160 cm, 100% coton. Disponible
dans 4 couleurs Lampe sur pied “FAN” 279€ hauteur 173 cm
(compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++ à E)

Vase “MATTY” 39,99€ hauteur 50 cm, 100% verre. hauteur 25 cm 17,99€
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C

close

haleureux et
industriel

up

Les meubles
“MYLAND” sont la
base idéale pour
composer un intérieur chaleureux aux
accents bruts. Le chêne robuste y prend des
airs industriels. Avec les plateaux proposés
en bois ou en béton ciré, vous avez le choix :
optez-vous pour le total look chaleureux ou
préférez-vous jouer avec des accents rugueux ? Dans tous les cas, vous profiterez de la
flexibilité des pieds design en bois, qui peuvent
se placer de deux manières, ainsi que du
silencieux système de fermeture Soft-Close.
Le coup de cœur de cette collection est sans
conteste la table basse, posée sur roulettes
et équipée d’un plateau pivotant. Là aussi, à
choisir entre bois et béton ciré. Tenterez-vous
la combinaison ?

Table basse “MYLAND”
80 x 80 cm. Avec plateau en
béton ciré

799€
+éco-part 3€ soit 802€

Avec plateau en bois 699€
+éco-part 3€ soit 702€

voir pages 150-151

XOOON - room for living
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En détail

c o l l e c t i o n

COLLECTION “MYLAND”

“MYLAND”

01

03

02

04

05

06

- R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n fo r m a t i o n s e t l e s p r i x d e c e t t e c o l l e c t i o n e n p a g e s 150 - 151 01. Bibliothèque 849€ (+éco-part 5,20€ soit 854,20€) largeur 75 cm x hauteur 200 cm, avec plateau en bois 0 2 . Table basse 799€ (+éco-part 3€ soit 802€) 80 x 80 cm, avec plateau béton. Également disponible avec plateau
0 3 . Highboard 1499€ (+éco-part 5,20€ soit 1504,20€) largeur 110 cm, avec plateau béton. Également disponible avec plateau en bois 1399€ (+éco-part 5,20€ soit 1404,20€) 0 4 . Meuble TV 799€ (+éco-part 5,20€ soit 804,20€)
largeur 150 cm, avec plateau béton. Également disponible avec plateau en bois 699€ (+éco-part 5,20€ soit 704,20€). Aussi en 180 cm 0 5 . Buffet 1699€ (+éco-part 9,50€ soit 1708,50€) largeur 230 cm, avec plateau béton.
Également disponible avec plateau en bois 1599€ (+éco-part 9,50€ soit 1608,50€). Aussi en 190 cm 0 6 . Lowboard 1249€ (+éco-part 5,20€ soit 1254,20€) largeur 190 cm, avec plateau béton.

en bois 699€ (+éco-part 3€ soit 702€)

Également disponible avec plateau en bois 1099€ (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€). Aussi en 160 cm
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alerte tendance

VOUS AVEZ DIT INDUSTRIEL ? JETEZ DONC UN COUP D’OEIL
À CE LUSTRE “MANU”. AVEC SES BULBES ENCAGÉS COMME
À LA MINE, ET SON CADRE RAPPELANT UN RÉSEAU DE
CANALISATION, ON N’A PAS FAIT MIEUX. LARGEUR 104 CM
299€ COCO maison*

P

ur design, un
brin sauvage

Un intérieur industriel,
brut et avec du
caractère, vous en
rêvez. Quant à avoir
les moyens de vous
payer une ancienne usine ou un entrepôt,
c’est une autre histoire ! XOOON vous
présente les ambiances matériaux bruts, un
style de décoration qui respire le design dans
sa forme la plus pure, voire rugueuse sur les
bords. Acier et béton : ces matériaux vous
permettront de donner à votre déco le style
qui fait battre le cœur de tous les stylistes !
N’ayez pas peur de travailler ici ou là avec des
nuances de couleurs. En y ajoutant du cuir,
vous ferez en sorte que votre intérieur garde
tout de même l’atmosphère chaleureuse et
accueillante qui fait que vous vous y sentez
dans votre élément.

COUSSINS, DIVERS COLORIS
ET MOTIFS ASSORTIS À VOTRE
THÈME PRÉFÉRÉ À PARTIR DE
14, 99€ COCO maison

matériaux
B ruts
OPTER POUR LE CUIR, C’EST FAIRE
LE CHOIX D’UN PRODUIT NATUREL.
PAR ESSENCE, LE FAUTEUIL PIVOTANT
“FALCO” A DÉJÀ UN LOOK PLEIN DE
CARACTÈRE. MAIS HABILLÉ DANS
CETTE PEAU COULEUR COGNAC QUI
S’ASSOCIE PARFAITEMENT AU PIED ET
AUX ACCOUDOIRS EN MÉTAL NOIR, IL
S’INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS
VOTRE STYLE INDUSTRIEL. Comme
présenté en cuir Cuba véritable (groupe 30)
649€ +éco-part 1,70€ soit 650,70€ (voir page 127)

“MANU” EST AUSSI PROPOSÉE EN
LAMPE À POSER. DÉTAIL SYMPA :
L’AMPOULE LED PREND L’ASPECT
D’UNE ANCIENNE LAMPE À BULBE
POUR UN EFFET VINTAGE,
HAUTEUR 44 CM 99€ COCO maison*

MIROIR, MON BEAU
MIROIR... QUEL INTÉRIEUR
EST LE PLUS DESIGN DU
QUARTIER ? LE CORDON
EN CUIR DU MODÈLE “MIRA”
TOUCHE JUSTE ! 60X80 CM
79€ COCO maison

LE CANAPÉ “PHOENIX” A LE CARACTÈRE QU’IL FAUT POUR TRÔNER DANS
UN SALON DÉCORÉ DE MATÉRIAUX BRUTS. C’EST D’AILLEURS POUR
CELA QUE NOS STYLISTES L’ONT CHOISI ICI DANS CE MAGNIFIQUE CUIR
CUBA VERT, POUR LA TOUCHE VINTAGE. ET VOUS, VOUS LE VOULEZ
COMMENT ? 3,5 places avec pied design en cuir de groupe 30 2699€
(+éco-part 8,50€ soit 2707,50€) (voir pages 138-139)

SALÉ OU SUCRÉ : “JOEP” CONSERVERA VOS
PETITS PLAISIRS. AUSSI JOLI À UTILISER
DANS LA CUISINE QUE DANS LA SALLE DE
BAIN. EN BÉTON AVEC COUVERCLE EN BOIS.
HAUTEUR 15 CM, ACCENT VERT OU PÊCHE
14, 99€ COCO maison

XOOON - room for living

LA TABLE D’APPOINT “ELISE” COMBINE
UN CADRE EN FIL D’ACIER COULEUR
CUIVRE À UN PLATEAU EN MARBRE.
PRATIQUE ET INTEMPORELLE !
HAUTEUR 49 CM
119€ (+éco-part 1,15€ soit 120,15€) COCO maison
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DANS UN INTÉRIEUR
OÙ LES MATÉRIAUX
BRUTS ONT LE RÔLE
PRINCIPAL, IMPOSSIBLE
DE FAIRE L’IMPASSE
SUR LE BÉTON. LA
TABLE BASSE “TORO”
AFFICHE UNE FINITION
EN BÉTON CIRÉ. ET EST
EN PLUS PRATIQUE
AVEC SES ROULETTES.
120X60 CM
499€ +éco-part 1,75€ soit 500,75€
(voir page 159)

*Uniquement compatible avec des ampoules LED des classes énergétiques A++ à E

MATÉR IAUX BRUTS

IT'S ALL
ABOUT
THE RIGHT
COMPOSITION
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Focus

FA U T E U I L P I V OTA N T “ S U N D E R L A N D ”

Fauteuil pivotant “SUNDERLAND”
Avec pied en inox ou
en métal noir. Disponible dans
tous nos cuirs et tissus. Nombreux
coloris. À partir de

779€
+éco-part 1,70€ soit 780,70€

voir page 127

XOOON - room for living
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informations produits
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revêtements

Tissu BLUES

Tissu BREADY
Anthracite
Lemon
Light Grey
Orange

1

1

Groupe 1 (Couleur: Orange)

Anthracite
Aqua
Black
Curry
Dark brown
Ice grey
Lime
Mint

Groupe 1 (Couleur: Curry)

1

Tissu ROSWELL
Misty
Orange
Petrol
Purple
Taupe
White

1

Revêtement TATRA
Ice grey
Curry
Dark blue
Espresso
Flax
Grey
Onyx

Petrol
Red
Yellow

1
Groupe 1
(Couleur: Mint)

Tissu MAISON
Anthracite
Coffee
Cognac
Light grey
Taupe

2

2

Groupe 2 (Couleur: Light grey)

Revêtement CORSICA

15
Groupe 15 (Couleur: Anthracite)

Anthracite
Grey
Liver
Mint
Petrol
Pink

2

Black
Grey
Ice grey
Liver
Petrol
Red
Yellow

Groupe 2 (Couleur: Red)

Cuir CATANIA

20

Anthracite
Black
Blue
Brique
Charcoal
Clay
Dark brown
Green
Lightblue

Tissu MONTA

Groupe 2 (Couleur: Pink)

Anthracite
Cognac

Anthracite
Aqua
Flax
Light grey
Onyx
Pink
Taupe

Groupe 1 (Couleur: Aqua)

Groupe 1 (Couleur: Petrol)

Revêtement KIBO

XOOON - room for living

Anthracite
Beige
Blue
Dark brown
Grey
Lightbrown
Purple

Groupe 1 (Couleur: Purple)

Revêtement MORENO

1

Tissu FORLI

Revêtement LEOPARD
Anthracite
Black
Brique
Clay
Dark brown
Light grey
Off White
Petrol

Groupe 20 (Couleur: Yellow)
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Red
Taupe
White
Yellow

Anthracite
Clay
Dark brown

20
Groupe 20 (Couleur: Clay)

Light grey
Mint
Mostard
Off White
Petrol
Red
Taupe
White

R E V Ê T E M E N T S
Tissu GIBSON

Revêtement LEOPARD
Anthracite
Light Grey
Mint
Petrol
Taupe

1

Groupe 1 (Couleur: Petrol)

Tissu VOLTERRA

Groupe 1 (Couleur: Bordeaux)

Tissu ORLANDO

2

1

Groupe 1 (Couleur: Dark brown)

Tissu TOUCH

1

Petrol
Red
Yellow

1

Black
Brique
Flax
Green
Grey
Mustard
Petrol

Groupe 1 (Couleur: Petrol)

Groupe 2 (Couleur: Dark blue)

Cuir ANDES

2

Groupe 30 (Couleur: Off-black)

30
Groupe 30 (Couleur: Green)
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2

Tissu CALEIDO
Anthracite
Aqua
Dark blue
Flax
Fuchsia
Ice grey
Lemon
Orange

Anthracite
Brown
Flax
Ice grey
Natural
Taupe

3
Groupe 3 (Couleur: Natural)

Cuir CUBA

30

Anthracite
Charcoal
Cognac
Yellow
Liver
Petrol
Green

Groupe 2 (Couleur: Green)

Groupe 3 (Couleur: Fuchsia)

Dark brown
Mid brown
Off-black
Taupe

Groupe 1 (Couleur: Anthracite)

Revêtement CALABRIA

Tissu SOUL
Anthracite
Dark blue
Mint
Grey
Pink
Red

Anthracite
Light blue
Mint
Pink
Taupe

Anthracite
Clay
Dark brown

1

Anthracite
Bordeaux
Dark Blue
Expresso
Green
Grey
Liver
Orange

Tissu MIAMI

Cuir PEGASSO
Lava
Charcoal
Cognac
Off-black
Green
Skyblue

30

Anthracite
Black
Cognac
Ecru
Mustard
Steel blue
Flax

Groupe 30 (Couleur: Steel blue)

XOOON - room for living

“ A I D E N ”

P. 80

“ A M B R A ”

• Combinaison de tissu Calabria avec
revêtement Tatra

“ F A R R E L”

P. 99

• Revêtement Tatra

• Tissu velours côtelé Maison avec passepoil en
Moreno anthracite

• Pied en inox avec barreaux noirs

• Pied filaire en métal noir

P. 57

• Pieds en métal laqué noir mat
• Accoudoirs en option : 50€ /set
(revêtement Moreno anthracite)

avec
poignée

revêtement Tatra

disponible en :

disponible en :

avec
poignée

disponible en :

tissu Calabria

199€

179€

+éco-part 0,25€ soit 199,25€

“ L Y N N ”
• Revêtement Moreno
• Pieds en inox à roulettes

disponible en :

169€

+éco-part 0,25€ soit 179,25€

“ M I L O ”

+éco-part 0,25€ soit 169,25€

“ M I T C H ”

P. 71

• Combinaison de tissu Calabria et
revêtement Tatra

• Revêtement Moreno
• Pied traineau en métal laqué noir mat

• Pieds en métal laqué noir mat
revêtement Tatra

P. 53

• Équipée de ressorts Nosag pour un confort
d’assise optimal

disponible en :

avec
poignée

disponible en :

tissu Calabria

229€

169€

+éco-part 0,25€ soit 229,25€

139€

+éco-part 0,25€ soit 169,25€

+éco-part 0,25€ soit 139,25€

avec
poignée

“ L A R S ”

P. 49

avant :
tissu
Miami

Pied 1
cadre design noir

revêtement Tatra

arrière :
revêtement
Tatra

Pied 1

Pied 2
inox 4-pieds (carré)

tissu Miami

199€

+éco-part 0,25€ soit 199,25€

• Combinaison de tissu Miami et
revêtement Tatra
• Choix entre 3 pieds
Pied 3
chêne massif

Pied 2 ou 3
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199€

+éco-part 0,25€ soit 199,25€

P. 37

“J E S S Y ”

• Combinaison de revêtement Tatra et de
tissu Blues doux
• Pieds en métal laqué noir mat avec
accents de couleur sur les barreaux
revêtement Tatra

disponible en :

avec
poignée

P. 53

“ K A N E ”

P. 29

• Cuir Catania de qualité supérieure

• Revêtement Kibo

• Pieds en inox

• Pied design en métal laqué noir mat

disponible en :

disponible en :

avec
poignée

accent de couleur

tissu Blues

199€

299€

+éco-part 0,25€ soit 199,25€

229€

+éco-part 0,25€ soit 299,25€

“ N O A H ”

+éco-part 1,70€ soit 230,70€

“ S C O U T ”

P. 11

P. 108

• Revêtement Corsica

• Combinaison de tissu Calabria et revêtement Tatra

• Pieds en métal laqué noir mat

• Pied en inox
• Accoudoirs en option : 50€ / set
(revêtement Tatra anthracite)

disponible en :

disponible en :
revêtement Tatra

tissu Calabria

249€

199€

+éco-part 0,25€ soit 249,25€

+éco-part 0,25€ soit 119,25€

avec
poignée

“ L A N C E ”
avant +
arrière :
tissu Kibo

Pied 1

P. 41

Pied 2 ou 3

Pied 3
chêne massif
199€

+éco-part 0,25€ soit 199,25€

Pied 2
inox 4-pieds (carré)

microfibre Kibo

199€

+éco-part 0,25€ soit 199,25€

• Revêtement Kibo
• Choix entre 3 pieds
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Pied 1
Cadre design, noir

C H A I S E S

“J A X ”

COMPOSEZ VOUS-MÊME
VOTRE CHAISE
PRÉFÉRÉE
à

l a

c a r t e

“ A R T E L L A ”

à

l a

c a r t e

“ D E M I ”

P. 103

P. 85

Pied 2
inox 4-pieds
(carré)

Pied 3
inox traineau

Pied 1
inox 4-pieds

Pied 3
métal laqué noir
en X

(carré)

(carré)

(rond)

Pied 1
inox avec barreaux
(rond)

avec ressorts
ensachés

Pied 4
noir 4-pieds
(carré)

Pied 2
inox avec barreaux
(rond)

Configurations en offre spéciale

Configurations en offre spéciale

avant :
tissu Forli

arrière :
tissu Forli

avant :
tissu Forli

arrière :
revêtement Moreno

avant :
revêtement Moreno

arrière :
revêtement Moreno

arrière :
revêtement
Tatra

avant :
tissu Calabria

Possible avec les 4 types de pieds

219€

Pied 1 ou 2

229€

+éco-part 0,25€ soit 219,25€

+éco-part 0,25€ soit 229,25€

Combinez vous-même
l’avant et l’arrière

(prix déterminé par le revêtement le plus cher, combinaison de cuir et de tissu impossible)

Pied 3

259€

+éco-part 0,25€ soit 259,25€

Combinez vous-même
l’avant et l’arrière

(prix déterminé par le revêtement le plus cher, combinaison de cuir et de tissu impossible)

Possible avec les 4 types de pieds

Pied 1 ou 2

Pied 3

en tissu de groupe 1

239€ +éco-part 0,25€ soit 239,25€

en tissu de groupe 1

249€ +éco-part 0,25€ soit 249,25€

269€ +éco-part 0,25€ soit 269,25€

en tissu de groupe 2

249€ +éco-part 0,25€ soit 249,25€

en tissu de groupe 2

259€ +éco-part 0,25€ soit 259,25€

279€ +éco-part 0,25€ soit 279,25€

en tissu de groupe 3

259€ +éco-part 0,25€ soit 259,25€

en tissu de groupe 3

269€ +éco-part 0,25€ soit 269,25€

289€ +éco-part 0,25€ soit 289,25€

en tissu de groupe 15

309€ +éco-part 0,25€ soit 309,25€

en tissu de groupe 15

279€ +éco-part 0,25€ soit 279,25€

299€ +éco-part 0,25€ soit 299,25€

en cuir de groupe 20

319€ +éco-part 0,25€ soit 319,25€

en cuir de groupe 20

349€ +éco-part 0,25€ soit 349,25€

369€ +éco-part 0,25€ soit 369,25€

en cuir de groupe 25

349€ +éco-part 0,25€ soit 349,25€

en cuir de groupe 25

369€ +éco-part 0,25€ soit 369,25€

389€ +éco-part 0,25€ soit 389,25€

en cuir de groupe 30

369€ +éco-part 0,25€ soit 369,25€

en cuir de groupe 30

399€ +éco-part 0,25€ soit 399,25€

419€ +éco-part 0,25€ soit 419,25€
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à

l a

c a r t e

à

“ G I U L I E T T E ”

l a

c a r t e

“J A S M I N ”

P. 21

Pied 2
métal vintage traineau
(carré)

Pied 3
inox traineau

Pied 1
inox traineau

(rond)

(carré)

Pied
inox traineau
(carré)

Pied 4
hêtre massif
(6 teintes au choix)

Configurations en offre spéciale
avant :
tissu Blues

Configurations en offre spéciale

arrière :
revêtement Moreno

avant :
revêtement Tatra

arrière :
tissu Rosswel

Pied 1

219€

249€

+éco-part 0,25€ soit 219,25€

+éco-part 1,70€ soit 250,70€

Poignée assortie en option 10€

Combinez vous-même
l’avant et l’arrière

(prix déterminé par le revêtement le plus cher, combinaison de cuir et de tissu impossible)
en tissu de groupe 1

Combinez vous-même
l’avant et l’arrière

(prix déterminé par le revêtement le plus cher, combinaison de cuir et de tissu impossible)
Possible avec les 4 types de pieds

269€ +éco-part 1,70€ soit 270,70€

en tissu de groupe 2

289€ +éco-part 1,70€ soit 290,70€

en tissu de groupe 3

309€ +éco-part 1,70€ soit 310,70€

en tissu de groupe 15

339€ +éco-part 1,70€ soit 340,70€

en cuir de groupe 20

379€ +éco-part 1,70€ soit 380,70€

en cuir de groupe 25

429€ +éco-part 1,70€ soit 430,70€

en cuir de groupe 30

469€ +éco-part 1,70€ soit 470,70€

en tissu de groupe 1

239€ +éco-part 0,25€ soit 239,25€

en tissu de groupe 2

249€ +éco-part 0,25€ soit 249,25€

en tissu de groupe 3

269€ +éco-part 0,25€ soit 269,25€

en tissu de groupe 15

299€ +éco-part 0,25€ soit 299,25€

en cuir de groupe 20

349€ +éco-part 0,25€ soit 349,25€

en cuir de groupe 25

369€ +éco-part 0,25€ soit 369,25€

en cuir de groupe 30

399€ +éco-part 0,25€ soit 399,25€

Poignée assortie en option 10€
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C H A I S E S

à la carte.

Chaise de bar “AIDEN”
en combinaison de revêtement Tatra
et tissu Calabria avec pied filaire en
métal noir pivotant à 180º pour
s’assoir et se lever facilement

199€
+éco-part 0,60€ soit 199,60€

Également disponible en version
chaise (voir page 120)

en un tour
de main :
Toutes les chaises de bar que vous
achetez chez XOOON sont équipées
d’un système pivotant de luxe. Ainsi,
vous pouvez vous asseoir et vous
relever facilement. C’est pratique, et
cela vous évite d’avoir à repousser
votre chaise à chaque fois !
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c a r t e
“ D A V Y ”

P. 93

• Composez votre chaise vous-même
(revêtement de base et passepoil au choix)

• Revêtement Tatra

• Pied en inox avec barreaux noirs

• Pivote à 180º pour s’assoir et se lever facilement

P. 162

B A R

“ C E L I N E ”

• Pied en inox ou en métal noir

• Pivote à 180º pour s’assoir et se lever
facilement

disponible en :

disponible en :

229€

D E

l a

C H A I S E S

à

229€

+éco-part 0,60€ soit 229,60€

+éco-part 0,60€ soit 229,60€

Composez votre chaise
vous-même

(combinaison de cuir et de tissu impossible)
en tissu de groupe 1

249€ +éco-part 0,25€ soit 249,25€

en tissu de groupe 2

269€ +éco-part 0,25€ soit 269,25€

en tissu de groupe 3

299€ +éco-part 0,25€ soit 299,25€

en tissu de groupe 15

319€ +éco-part 0,25€ soit 319,25€

en cuir de groupe 20

339€ +éco-part 0,25€ soit 339,25€

en cuir de groupe 25

349€ +éco-part 0,25€ soit 349,25€

en cuir de groupe 30

369€ +éco-part 0,25€ soit 369,25€

“ A I D E N ”

avec
poignée

P. 81

“ S C O U T ”

P. 108

• Combinaison de tissu Calabria et
revêtement Tatra

• Combinaison de tissu Calabria et
revêtement Tatra

• Pied filaire en métal noir

• Inox pied design

• Pivote à 180º pour s’assoir et se lever
facilement

• Pivote à 180º pour s’assoir et se lever
facilement

revêtement
Tatra

disponible en :

disponible en :

revêtement Tatra

tissu
Calabria

revêtement
Tatra

199€
+éco-part 0,60€ soit 199,60€

229€
+éco-part 0,60€ soit 229,60€
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tissu Calabria

à

l a

c a r t e

à

“ B U E N O ”

Choisissez les pieds que vous préférez et combinez l’avant et l’arrière
(prix déterminé par le revêtement le plus cher)

en tissu de groupe 1

479€ +éco-part 1,70€ soit 480,70€

en tissu de groupe 2

499€ +éco-part 1,70€ soit 500,70€

en tissu de groupe 3

549€ +éco-part 1,70€ soit 550,70€

en tissu de groupe 15

629€ +éco-part 1,70€ soit 630,70€

en cuir de groupe 20

679€ +éco-part 1,70€ soit 680,70€

en combinaison groupe 21

599€ +éco-part 1,70€ soit 600,70€

en cuir de groupe 25

729€ +éco-part 1,70€ soit 730,70€

en combinaison groupe 26

679€ +éco-part 1,70€ soit 680,70€

en cuir de groupe 30

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

en combinaison groupe 31

729€ +éco-part 1,70€ soit 730,70€

P. 26

Choisissez le type de pied et combinez l’avant et l’arrière
(prix déterminé par le revêtement le plus cher)
en tissu de groupe 1

599€ +éco-part 1,70€ soit 600,70€

en tissu de groupe 2

649€ +éco-part 1,70€ soit 650,70€

en tissu de groupe 3

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

en tissu de groupe 15

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

en cuir de groupe 20

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

en cuir de groupe 25

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

en cuir de groupe 30

1099€ +éco-part 1,70€ soit 1100,70€

à

“J A X ”

c a r t e

“ T R E N T O ”

P. 90

Pied inox ou bois (teinte vintage clay, white ou black)

l a

P. 68

l a
c a r t e
“ L U Z E R N ”

P. 46

379€
+éco-part 1,70€ soit 380,70€

assise + passepoil : revêtement Tatra
(accent de couleur identique
sur le pied)

Choisissez l’avant et l’arrière (prix déterminé par le revêtement le plus cher)
Revêtement des accoudoirs identique à celui de l’avant
Pied inox

bordure : tissu Blues
en tissu de groupe 1

449€ +éco-part 1,70€ soit 450,70€

en tissu de groupe 2

479€ +éco-part 1,70€ soit 480,70€

en tissu de groupe 3

529€ +éco-part 1,70€ soit 530,70€

en tissu de groupe 15

549€ +éco-part 1,70€ soit 550,70€

en cuir de groupe 20

579€ +éco-part 1,70€ soit 580,70€

en combinaison groupe 21

559€ +éco-part 1,70€ soit 560,70€

en cuir de groupe 25

679€ +éco-part 1,70€ soit 680,70€

en combinaison groupe 26

659€ +éco-part 1,70€ soit 660,70€

en cuir de groupe 30

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

en combinaison groupe 31

679€ +éco-part 1,70€ soit 680,70€
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l a

c a r t e

à

“ F A L C O ”

l a

c a r t e

“ F L A R E M O N T ”

P. 18

P. 66

avec ressorts
ensachés

avec ressorts
ensachés

Choisissez le revêtement et les accents
(passepoil et accoudoirs) dans le même tissu

Choisissez l’avant et l’arrière
(prix déterminé par le revêtement le plus cher)

(prix déterminé par le revêtement le plus cher)
en tissu de groupe 1

429€ +éco-part 1,70€ soit 430,70€

en tissu de groupe 2

479€ +éco-part 1,70€ soit 480,70€

en tissu de groupe 3

529€ +éco-part 1,70€ soit 530,70€

en tissu de groupe 15

549€ +éco-part 1,70€ soit 550,70€

en cuir de groupe 20

569€ +éco-part 1,70€ soit 570,70€

en cuir de groupe 25

629€ +éco-part 1,70€ soit 630,70€

en cuir de groupe 30

649€ +éco-part 1,70€ soit 650,70€

fauteuil

à
l a
c a r t e
“ S U N D E R L A N D ”

pouf

en tissu de groupe 1

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

399€ +éco-part 0,60€ soit 399,60€

en tissu de groupe 2

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

449€ +éco-part 0,60€ soit 449,60€

en tissu de groupe 3

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

“ Z A C K ”

P. 116

P. 77

399€
+éco-part 1,70€ soit 400,70€

Choisissez le revêtement et le type de pied
pied fixe en inox

pied pivotant inox ou
métal noir

pouf avec pied inox

en tissu de groupe 1

629€ +éco-part 1,70€ soit 630,70€

779€ +éco-part 1,70€ soit 780,70€

279€ +éco-part 0,60€ soit 279,60€

en tissu de groupe 2

679€ +éco-part 1,70€ soit 680,70€

829€ +éco-part 1,70€ soit 830,70€

289€ +éco-part 0,60€ soit 289,60€

en tissu de groupe 3

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

299€ +éco-part 0,60€ soit 299,60€

en tissu de groupe 15

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

329€ +éco-part 0,60€ soit 329,60€

en cuir de groupe 20

779€ +éco-part 1,70€ soit 780,70€

929€ +éco-part 1,70€ soit 930,70€

349€ +éco-part 0,60€ soit 349,60€

en cuir de groupe 25

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

389€ +éco-part 0,60€ soit 389,60€

en cuir de groupe 30

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

419€ +éco-part 0,60€ soit 419,60€
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Cadre off-black

assise + accoudoirs :
revêtement Moreno

dossier :
tissu Blues

Cadre inox

assise + accoudoirs :
revêtement Moreno

dossier :
revêtement Moreno

F A U T E U I L S

à

fauteuil relax “MONZA”
avec fonction relax manuelle
sur pied pivotant
en tissu à partir de

1299€
+éco-part 4€ soit 1303€

XOOON - room for living
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S t a n d a r d :

• Dossier, repose-pied et appui-tête réglables
• Choix parmi 5 types de pieds
• Choix entre 3 hauteurs d’assise
• Choix entre 3 profondeurs d’assise

E n

o p t i o n

• Commande électrique
• Fonction d’aide au relevage

à

l a

:

c a r t e

appui-tête réglable

“ M O N Z A ”
Choisissez votre revêtement
Avec pied étoile en inox brossé ou métal noir laqué
ou avec pied rond en bois (choix entre 2 teintes) ou en inox brossé
réglage manuel

réglage électrique

électrique +
aide au relevage

en tissu de groupe 1

1299€ +éco-part 4€ soit 1303€

2099€ +éco-part 4€ soit 2103€

2399€ +éco-part 4€ soit 2403€

en tissu de groupe 2

1399€ +éco-part 4€ soit 1403€

2199€ +éco-part 4€ soit 2203€

2499€ +éco-part 4€ soit 2503€

en tissu de groupe 3

1499€ +éco-part 4€ soit 1503€

2299€ +éco-part 4€ soit 2303€

2599€ +éco-part 4€ soit 2603€

en tissu de groupe 15

1699€ +éco-part 4€ soit 1703€

2399€ +éco-part 4€ soit 2403€

2699€ +éco-part 4€ soit 2703€

en cuir de groupe 20

1899€ +éco-part 4€ soit 1903€

2599€ +éco-part 4€ soit 2603€

2899€ +éco-part 4€ soit 2903€

en cuir de groupe 25

1999€ +éco-part 4€ soit 2003€

2699€ +éco-part 4€ soit 2703€

2999€ +éco-part 4€ soit 3003€

en cuir de groupe 30

2099€ +éco-part 4€ soit 2103€

2799€ +éco-part 4€ soit 2803€

3099€ +éco-part 4€ soit 3103€

Dossier réglable
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repose-pied réglable

XOOON - room for living

élément à associer. Un autre élément peut être ajouté à l’emplacement de ce symbole. Ces éléments ne peuvent être utilisés seuls.
2,5_zits

3_zits

ottomane 2,5_zits

hoek

3,5_zits

longchair

3_zits

“ A L M A D A ”
• Deux pieds au choix : inox ou métal noir • Appuis-tête réglables • Option : assises coulissantes (profondeur 104-119 cm)
2,5_zits
3_zits

2,5_zits
almada

2,5_zits_1arm

3_zits
3,5_zits

3_zits_1arm

3,5_zitshoek

3,5_zits_1arm

ottomane hoek

poef

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm
longchair

longchairottomane

almada

almada

3_zits_1arm
3,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm
3_zits_1arm

2,5_zits_1arm
almada

almada

2,5 places

almada

3,5_zits_1arm
poef

poef

3 places

3,5 places

pouf

2,5 places accoudoir G/D

226 x 104 x 80 cm

241 x 104 x 80 cm

82 x 55 x 44 cm

160 x 104 x 80 cm

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

429€ +éco-part 0,60€ soit 429,60€

999€ +éco-part 8,50€ soit 1007,50€

en tissu de groupe 2

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

479€ +éco-part 0,60€ soit 479,60€

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

en tissu de groupe 3

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

en tissu de groupe 15

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

579€ +éco-part 0,60€ soit 579,60€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

en cuir de groupe 20

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

599€ +éco-part 0,60€ soit 599,60€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

en cuir de groupe 25

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

679€ +éco-part 0,60€ soit 679,60€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

en cuir de groupe 30

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2599€ +éco-part 8,50€ soit 2607,50€

2699€ +éco-part 8,50€ soit 2707,50€

749€ +éco-part 0,60€ soit 749,60€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

+ 100€

+ 100€

+ 100€

-

+ 100€

arm 2

Option : assises
coulissantes
prix par élément

breda

196 x 104 x 80 cm

en tissu de groupe 1

arm 1

dimensions l x p x h

3_zits

arm 3

“ A R H U S ”

3_zits
• Appuis-tête réglables
• Espace de rangement
dans la méridienne
• Option : fonction2,5_zits
lounge extensible2,5_zits+ longchair
3_zits
2,5_zits
2,5_zits+ longchair

2,5_zits_zonder arm

arhus

arhus

2,5_zits+ longchair loungefunctie

3_zits

2,5_zits arhus
arhus
2,5_zits+ longchair
loungefunctie

arhus

2,5_zits

2,5 places

2,5 places + fonction lounge

3 places

dimensions l x p x h

208 x 98 x 86 cm

208 x 98 x 86 cm

228 x 98 x 86 cm

en tissu de groupe 1

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1199€ +éco-part 10,50€ soit 1209,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

en tissu de groupe 2

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1349€ +éco-part 10,50€ soit 1369,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

en tissu de groupe 3

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1449€ +éco-part 10,50€ soit 1459,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

3_zits

longchair

breda

“ B R E D A ”

arm 1

breda
2,5_zits

arm 2

3_zits

arm 1

poef

arm 3

• Choix entre 3 accoudoirs et 3 pieds • Appuis-tête réglables • Combinez la couleur de base et la couleur du passepoil • Option : assises coulissantes

arm 1

arm
arm21

Uitvoering

arm
arm
3 2

2,5_zits

3_zits

3_zits

poef

arm 3

2,5_zits_zonder
arm
2,5 places2,5_zits_zonder
3arm
places

longchair

longchair

2,5_zits_1arm2,5_zits_1arm

2,5_zits_zonder arm

3_zits_1arm 3_zits_1arm

longchair

126 x 66 x 41 cm

hoek met rug

140 x 102 x 83 cm

160 x 102 x 83 cm

en tissu de groupe 1

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

549€ +éco-part 0,60€ soit 549,60€

en tissu de groupe 2

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

en tissu de groupe 3

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

en tissu de groupe 15

1699€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

649€ +éco-part 0,60€ soit 649,60€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

en cuir de groupe 20

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

1699€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

679€ +éco-part 0,60€ soit 679,60€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

en cuir de groupe 25

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

729€ +éco-part 0,60€ soit 729,60€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

en cuir de groupe 30

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

799€ +éco-part 0,60€ soit 799,60€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

+ 150€

+ 150€

+ 150€

+ 150€

hoek zonder
rug

160 x 102 x 83 cm

599€ +éco-part 0,60€ soit 599,60€
629€ +éco-part 0,60€ soit 629,60€

3_zits_1arm

ottomane klein

-

couleur de base
couleur du passepoil

ottomane groot
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ottomane groo
ot

met places
rug accoudoir
hoek zonder
ottomane
klein
ottomane klein
pouf hoek met rughoek 2,5
G/D hoek zonder
3 places accoudoir
G/D
rug
rug

140 x 102 x 83 cm

Option : assises
coulissantes
(prix par élément)

poef

2,5_zits_1arm

dimensions l x p x h
(sans accoudoirs)

2,5_zits

poef

breda

hoek met rug

breda

2,5_zits

2,5_zits

3,5_zits

hoek

3_zitsottomane

3_zits

hoek

longchair3,5_zits

hoek

3,5_zits

ottomane

ottomane

longchair

longchair

3_zits

hoek

3,5_zits

ottomane

poef
3_zits_1arm

2,5_zits_1arm
almada

3_zits

3,5_zits_1arm

3,5_zits_1arm
poef
2,5_zits_1arm

arm 3

190 x 104 x 80 cm

205 x 104 x 80 cm

241 x 103 x 80 cm

114 x 163 x 80 cm

102 x 103 x 80 cm

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1099€ +éco-part 4,50€ soit 1103,50€

999€ +éco-part 4,50€ soit 1003,50€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1249€ +éco-part 4,50€ soit 1253,50€

1149€ +éco-part 4,50€ soit 1153,50€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303,50€

1199€ +éco-part 4,50€ soit 1203,50€

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2149€ +éco-part 4,50€ soit 2153,50€

2049€ +éco-part 4,50€ soit 2053,50€

1199€ +éco-part 1,70€ soit 1200,70€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2249€ +éco-part 4,50€ soit 2253,50€

2149€ +éco-part 4,50€ soit 2153,50€

1299€ +éco-part 1,70€ soit 1300,70€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

2349€ +éco-part 4,50€ soit 2353,50€

2249€ +éco-part 4,50€ soit 2253,50€

1449€ +éco-part 1,70€ soit 1450,70€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2599€ +éco-part 8,50€ soit 2607,50€

2499€ +éco-part 4,50€ soit 2503,50€

2399€ +éco-part 4,50€ soit 2403,50€

1549€ +éco-part 1,70€ soit 1550,70€

+ 100€

+ 100€

-

-

-

méridienne G/D

2,5_zits

2,5_zits+ longchair
2,5_zits+ longchair loungefunctie
2,5_zits+ longchair loungefunctie

P. 25

2,5_zits+ longchair loungefunctie

poef

hoek met rug

Box XXL dans l’assise

2,5 places + méridienne + box G/D

2,5 places + méridienne + fonction lounge + box G/D

281 x 98 / 196 x 86 cm

281 x 98 / 196 x 86 cm

1699€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

1799€ +éco-part 10,50€ soit 1809,50€
2049€ +éco-part 10,50€ soit 2059,50€ 3_zits

2,5_zits
2,5_zits

poef

2,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm

3_zits_1arm

Foncion lounge extensible
2,5_zits_1arm
ottomane groot 2,5_zits_1arm

poef
poef

3_zits_1arm

longchair

2,5_zits_zonder arm
arm
2,5_zits_zonder
hoek met rug

ottomane klein

hoek zonder
rug

longchair
longchair

3_zits_1arm

longchair

3_zits
3_zits

poef

hoek met rug

hoek zonder
rug

hoek met
met rug
rug
hoek
ottomane klein

hoek zonder
zonder
hoek
rug
rug

ottomane G/D grande

ottomane G/D petite

méridienne G/D

angle fermé

angle ouvert

140 x 102 x 83 cm

241 x 92 x 83 cm

141 x 92 x 83 cm

105 x 172 x 83 cm

dimensions sur la base de l’accoudoir 2

104 x 104 x 83 cm

92 x 92 x 41 cm

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1449€ +éco-part 4,50€ soit 1453,50€

1349€ +éco-part 4,50€ soit 1353,50€

1199€ +éco-part 4,50€ soit 1203,50€

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1499€ +éco-part 4,50€ soit 1503,50€

1399€ +éco-part 4,50€ soit 1403,50€

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303,50€

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1549€ +éco-part 4,50€ soit 1553,50€

1449€ +éco-part 4,50€ soit 1453,50€

1349€ +éco-part 4,50€ soit 1353,50€

1099€ +éco-part 1,70€ soit 1100,70€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1799€ +éco-part 4,50€ soit 1803,50€

1599€ +éco-part 4,50€ soit 1603,50€

1699€ +éco-part 4,50€ soit 1703,50€

1149€ +éco-part 1,70€ soit 1150,70€

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

1699€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

2249€ +éco-part 4,50€ soit 2253,50€

1799€ +éco-part 4,50€ soit 1803,50€

1999€ +éco-part 4,50€ soit 2003,50€

1299€ +éco-part 1,70€ soit 1300,70€

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

2349€ +éco-part 4,50€ soit 2353,50€

1899€ +éco-part 4,50€ soit 1903,50€

2099€ +éco-part 4,50€ soit 2103,50€

1349€ +éco-part 1,70€ soit 1350,70€

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

2449€ +éco-part 4,50€ soit 2453,50€

2049€ +éco-part 4,50€ soit 2053,50€

2249€ +éco-part 4,50€ soit 2253,50€

1399€ +éco-part 1,70€ soit 1400,70€

1099€ +éco-part 1,70€ soit 110,70€

+ 150€

-

-

-

-

-

cubique (L: 26 cm)

2.

réglable (L: 30 cm)

ottomane groot

2,5 places sans accoudoirs

1.

3_zits_1arm
3_zits_1arm

P. 86

ottomane klein

2,5_zits_zonder arm

2,5_zits_1arm

armbreda
1
arm 2
arm 3
breda
3_zits
arm 11
arm 22
arm 33
ottomane
groot
arm
arm
arm

hoek zonder
rug

3_zits_1arm

1899€ +éco-part 10,50€ soit 1909,50€
2,5_zits

2,5_zits_zonder arm

hoek zonder
rug

élément d’angle

lon

3_zits

2,5_zits
2,5_zits+ longchair

2,5_zits

2,5_zits

ot
ttomane groot

poef

ottomane G/D

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€
breda
1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

arm 2,5_zits_1arm
2
arm 3

3,5_zits_1arm

almada
3,5 places
accoudoir G/D

longchair

2,5_zits+ longchair

3_zits_1arm

3 places accoudoir G/D

2,5_zits_zonder arm

3_zits

ottomane

arm 2

poef

3_zits_1arm

hoek

3,5_zits

poef

3,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm

breda

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

arm 1

2,5_zits
3,5_zits_1arm

longchair

C A N A P É S

P. 90
2,5_zits

3.

flexible (L: 21 cm)
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1.

inox (H: 11 cm)

2.

métal (H: 14 cm)

3.

chromé (H: 11 cm)

ottomane klein

ottomane kle
kle
ottomane

“ C O S T A ”
2,5_zits

3_zits

3_zits+longchair
2,5_zits+longchair

2,5_zits+longchair2,5_zits

2,5_zits
3_zits
costa

3_zits+ottomane
3_zits+longchair

2,5_zits+longchair
2,5_zits+ottomane

3_zits

3_zits+ottomane

3_zits+ottomane
2,5_zits+ottomane

2,5_zits
2,5_zits

2,5_zits+longchair

• Trois pieds au choix • Appuis-tête réglables • Également disponible avec système relax électrique (wall away)

2,5_zits_1arm

_zits+longchair

flynn

zits+longchair

élément à associer. Un autre élément peut être ajouté à l’emplacement de ce symbole. Ces éléments ne peuvent être utilisés seuls.

2,5_zits+ottomane

a

3 places

2,5 places + ottomane G/D

201 x 102 x 80 cm

221 x 102 x 80 cm

278 x 102 / 245 x 80 cm

en tissu de groupe 1

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

en tissu de groupe 2

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

en tissu de groupe 3

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

en tissu de groupe 15

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

3899€ +éco-part 8,50€ soit 3907,50€

en cuir de groupe 20

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

4149€ +éco-part 8,50€ soit 4157,50€

en cuir de groupe 25

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

4399€ +éco-part 8,50€ soit 4407,50€

en cuir de groupe 30

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

2699€ +éco-part 8,50€ soit 2707,50€

4649€ +éco-part 8,50€ soit 4657,50€

+ 800€
(pour les 2 assises)

+ 800€
(pour les 2 assises)

+ 400€
(uniquement pour l’assise avec accoudoir)

flynn

3,5_zits

• Choix entre 2 pieds : mat chromé (standard) ou design en inox (option) • Confort d’assise supérieur avec mousse à froid de haute qualité et ressorts Nosag		
2,5_zits

1,5_zits

poef

longchair
2,5_zits

flynn
3,5_zits
2,5_zits_1arm

3,5_zits

3_zits
2,5_zits_1arm

3_zits
1,5_zits
3,5_zits_1arm

flynn

2,5_zits_1arm

2,5 places

2,5_zits_1arm

3 places
2,5_zits_1arm

3,5_zits_1arm

3,5 places
3,5_zits_1arm

pouf
3_zits_1arm

kussen
3_zits_1arm

dimensions l x p x h
(basées sur le pied 2)

133 x 98 x 79 cm

213 x 98 x 79 cm

233 x 98 x 79 cm

263 x 98 x 79 cm

105 x 66 x 43 cm

en tissu de groupe 1

899€ +éco-part 1,70€ soit 9,70€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

en tissu de groupe 2

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

529€ +éco-part 0,60€ soit 529,60€

en tissu de groupe 3

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

549€ +éco-part 0,60€ soit 549,60€

en tissu de groupe 15

1099€ +éco-part 1,70€ soit 1100,70€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

599€ +éco-part 0,60€ soit 599,60€

en cuir de groupe 20

1449€ +éco-part 1,70€ soit 1450,70€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

749€ +éco-part 0,60€ soit 749,60€

en combinaison groupe 21

1249€ +éco-part 1,70€ soit 1250,70€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

599€ +éco-part 0,60€ soit 599,60€

en cuir de groupe 25

1599€ +éco-part 1,70€ soit 1600,70€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

799€ +éco-part 0,60€ soit 799,60€

en combinaison groupe 26

1399€ +éco-part 1,70€ soit 1400,70€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

649€ +éco-part 0,60€ soit 649,60€

en cuir de groupe 30

1699€ +éco-part 1,70€ soit 1700,70€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2599€ +éco-part 8,50€ soit 2607,50€

849€ +éco-part 0,60€ soit 849,60€

en combinaison groupe 31

1299€ +éco-part 1,70€ soit 1300,70€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

649€ +éco-part 0,60€ soit 649,60€

*En option : pieds design
(supplément par élément)

+ 100€

+ 100€

+ 100€

+ 100€

+ 100€

1.

mat chromé
H: 15 cm

2.

1,
3,5_zits_1ar

3,5_zits_1a

longchair

loveseat (1,5 place)
kussen
hoofdsteun

3_zits_1arm

_1arm

3,5_zits

poef

flynn

2,5_zits

hoofdsteun

3_zits

3,5_zits

1,5_zits

flynn

2,5_zits
kussen

“ F L Y N N ”

3_zits

3_zits_1arm

2,5_zits

3,5_zits

option : assise(s)
réglable(s) électrique(s)

3,5_zits_1arm

2,5 places
dimensions l x p x h

inox pied design*
H: 13 cm
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hoofdsteu
kusse

3_zits

3_zits+ottomane

2,5_zits+ottomane
2,5_zits

3_zits

3_zits+ottomane

costa

3 places + ottomane G/D

2,5 places + méridienne G/D

3 places + méridienne G/D

29€8 x 102 / 245 x 80 cm

275 x 102 / 168 x 80 cm

29€5 x 102 / 168 x 80 cm

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

4049€ +éco-part 8,50€ soit 4057,50€

3699€ +éco-part 8,50€ soit 3707,50€

3849€ +éco-part 8,50€ soit 3857,50€

4249€ +éco-part 8,50€ soit 4257,50€

3899€ +éco-part 8,50€ soit 3907,50€

4099€ +éco-part 8,50€ soit 417,50€

4549€ +éco-part 8,50€ soit 4557,50€

4199€ +éco-part 8,50€ soit 4207,50€

4299€ +éco-part 8,50€ soit 4307,50€

4749€ +éco-part 8,50€ soit 4757,50€

4399€ +éco-part 8,50€ soit 4407,50€

4599€ +éco-part 8,50€ soit 4607,50€

+ 400€
(uniquement pour l’assise avec accoudoir)

+ 400€
(uniquement pour l’assise avec accoudoir)

+ 400€
(uniquement pour l’assise avec accoudoir)

2,5_zits
3_zits

3_zits 1,5_zits

1,5_zits
poef

longchair
poef

Option : fonction relax
électrique avec commande
tactile (uniquement pour les
assises avec accoudoirs)

3,5_zits

3_zits

1

longchair

P. 110

flynn

• Couche supérieure en mousse à haute résilience + mix 50%/50% silicone et plumes
3_zits

1,5_zits

,5_zitspoef
poef
longchair
longchair
rm
kussen
hoofdsteun
kussen
3_zits_1arm
3_zits_1arm

3_zits_1arm

arm

un
en

2,5_zits+longchair

3_zits+longchair

C A N A P É S

P. 75

hoofdsteun

coussin

kussen

poef

longchair

2,5_zits_1arm

3_zits_1arm

3,5_zits_1arm

hoofdsteun

hoofdsteun

appui-tête

méridienne G/D

2,5 places
accoudoir G/D

3 places
accoudoir G/D

3,5 places
accoudoir G/D

58 x 58 cm

70 x 15 x 15 cm

109 x 159 x 79 cm

187 x 98 x 79 cm

207 x 98 x 79 cm

237 x 98 x 79 cm

119€ +éco-part 0,05€ soit 119,05€

119€ +éco-part 0,05€ soit 119,05€

1150€ +éco-part 4,50€ soit 1154,50€

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

129€ +éco-part 0,05€ soit 129,05€

129€ +éco-part 0,05€ soit 129,05€

1250€ +éco-part 4,50€ soit 1254,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

139€ +éco-part 0,05€ soit 139,05€

139€ +éco-part 0,05€ soit 139,05€

1300€ +éco-part 4,50€ soit 1304,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

149€ +éco-part 0,05€ soit 149,05€

149€ +éco-part 0,05€ soit 149,05€

1450€ +éco-part 4,50€ soit 1454,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

219€ +éco-part 0,05€ soit 219,05€

169€ +éco-part 0,05€ soit 169,05€

1950€ +éco-part 4,50€ soit 1954,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

179€ +éco-part 0,05€ soit 179,05€

-

1600€ +éco-part 4,50€ soit 1604,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

239€ +éco-part 0,05€ soit 239,05€

189€ +éco-part 0,05€ soit 189,05€

2100€ +éco-part 4,50€ soit 2104,50€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

199€ +éco-part 0,05€ soit 199,05€

-

1750€ +éco-part 4,50€ soit 1754,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

249€ +éco-part 0,05€ soit 249,05€

199€ +éco-part 0,05€ soit 199,05€

2200€ +éco-part 4,50€ soit 2204,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

199€ +éco-part 0,05€ soit 199,05€

-

1750€ +éco-part 4,50€ soit 1754,50€

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

-

-

+ 100€

+ 50€

+ 50€

+ 50€
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kus

élément à associer. Un autre élément peut être ajouté à l’emplacement de ce symbole. Ces éléments ne peuvent être utilisés seuls.

“ L U G A N O ”
Lugano

2_zits

Lugano
Lugano

• Pieds
en bois disponibles dans 3 teintes2,5_zits
au choix • Confort optimal grâce3_zits
au mélange de mousse à froid de haute
qualité et d’un mix de plumes et de silicone
2_zits
3,5_zits
2_zits

Uitvoering
dimensions l x p x h
en tissu de 2_zits
groupe 1

2,5_zits

2,5_zits

3_zits

3_zits

hoofdsteun
hoofdsteun

2 places

2,5 places

3 places

3,5 places

appui-tête

170 x 95 x 82 cm

190 x 95 x 82 cm

210 x 95 x 82 cm

240 x 95 x 82 cm

66Lugano
x 13 x 13 cm

999€ +éco-part 4,50€ soit 1003,50€ 2,5_zits
2_zits

1049€ +éco-part 8,50€ soit 1057,50€

1149€ +éco-part
4,50€ soit 1153,50€
2,5-zits+longchair

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€
1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€
3-zits+longchair

1249€ +éco-part 4,50€ soit 1253,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

en tissu de groupe 15

1349€ +éco-part 4,50€ soit 1353,50€

en cuir de groupe 20

en tissu de groupe 2
2-zits+longchair
2-zits+longchair 2-zits+longchair
en tissu de groupe 3

3,5_zits
hoofdsteun

3,5_zits

1149€
+éco-part 8,50€ soit 1157,50€
3_zits
2,5_zits

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€
3,5_zits3_zits

89€ +éco-part 0,05€ soit 89,05€

hoofdsteun

1349€
+éco-part 8,50€ soit 1357,50€
3,5-zits+longchair

109€ +éco-part 0,05€ soit 109,05€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

119€ +éco-part 0,05€ soit 119,05€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

129€ +éco-part 0,05€ soit 129,05€

1749€ +éco-part 4,50€ soit 1753,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

189€ +éco-part 0,05€ soit 189,05€

en cuir de groupe 25

1999€ +éco-part 4,50€ soit 2003,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

219€ +éco-part 0,05€ soit 219,05€

en cuir de groupe 30

2249€ +éco-part 4,50€ soit 2253,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2599€ +éco-part 8,50€ soit 2607,50€

229€ +éco-part 0,05€ soit 229,05€

2_zits_1arm

2,5-zits+longchair

2-zits+longchair
2_zits_1arm
2_zits_1arm 2,5_zits_1arm

Uitvoering
2_zits_1arm

2,5-zits+longchair

3-zits+longchair

2,5-zits+longchair
2-zits+longchair
2,5_zits_1arm
2,5_zits_1arm
3_zits_1arm

2 places 2,5_zits_1arm
+ méridienne G/D
2_zits_1arm

dimensions l x p x h

242 x 95/153 x 82 cm

3-zits+longchair

3,5-zits+longchair

3-zits+longchair
2,5-zits+longchair
3_zits_1arm
3_zits_1arm
3,5_zits_1arm

2.5 places
+ méridienne
G/D
3_zits_1arm
2,5_zits_1arm

3,5-zits+longchair

3,5-zits+longchair
3-zits+longchair
3,5_zits_1arm
3,5_zits_1arm
hoekelement

hoekelement
hoekelement

3 places + méridienne
G/D
G/D
3,5_zits_1arm
3_zits_1arm 3.5 places + méridienne
hoekelement

262 x 95/153 x 82 cm

282 cm x 95/153 x 82 cm

312 x 95/153 x 82 cm

en tissu de groupe 1

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

en tissu de groupe 2

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

en tissu de groupe 3

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

en tissu de groupe 15

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

en cuir de groupe 20

2849€ +éco-part 8,50€ soit 2857,50€

2949€ +éco-part 8,50€ soit 2957,50€

3099€ +éco-part 8,50€ soit 3107,50€

3249€ +éco-part 8,50€ soit 3257,50€

en cuir de groupe 25

3099€ +éco-part 8,50€ soit 3107,50€

3249€ +éco-part 8,50€ soit 3257,50€

3349€ +éco-part 8,50€ soit 3357,50€

3449€ +éco-part 8,50€ soit 3457,50€

en cuir de groupe 30

3349€ +éco-part 8,50€ soit 3357,50€

3449€ +éco-part 8,50€ soit 3457,50€

3599€ +éco-part 8,50€ soit 3607,50€

3699€ +éco-part 8,50€ soit 3707,50€
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3,5_zits

3,5-zits+longchair

3,5_zits_1arm

2-zits+longchair

2,5-zits+longchair

3-zits+longchair

3,5-zits+longchair

2_zits_1arm

Lugano
hoofdsteun

2_zits_1arm
2_zits_1arm
2,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm
2,5_zits_1arm

3_zits_1arm

3_zits_1arm

3_zits_1arm

3,5_zits_1arm3,5_zits_1arm

3,5_zits_1arm
hoekelement
hoekelement

2 places accoudoir G/D

2,5 places accoudoir G/D

3 places accoudoir G/D

3,5 places accoudoir G/D

élément d’angle

155 x 95 x 82 cm

175 x 95 x 82 cm

195 x 95 x 82 cm

225 x 95 x 82 cm

91 x 91 x 82 cm
649€ +éco-part 1,70€ soit 650,70€

949€ +éco-part 4,50€ soit 953,50€

999€ +éco-part 8,50€ soit 1007,50€

1049€ +éco-part 8,50€ soit 1057,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1049€ +éco-part 4,50€ soit 1053,50€

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

1199€ +éco-part 4,50€ soit 1203,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

1599€ +éco-part 4,50€ soit 1603,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

1199€ +éco-part 1,70€ soit 1200,70€

1849€ +éco-part 4,50€ soit 1853,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

1299€ +éco-part 1,70€ soit 1300,70€

2099€ +éco-part 4,50€ soit 2103,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

1449€ +éco-part 1,70€ soit 1450,70€

hoekelement

Choisissez la couleur et
votre type de tissu ou de
cuir préféré en pages
118-119.

hoekelement

Vous voulez bien sûr
pouvoir toucher ces
différents revêtements
avant de faire un choix
définitif. C’est possible
dans nos magasins !
Vous pourrez par la
même occasion constater
vous-même à quel point
l’on est bien assis dans
nos canapés !
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C A N A P É S

P. 9

armen 2zits_geen_armen
2zits_1_arm
(28008)(28038)

2zits
2zits_1_arm
(28038)(28039)

25zits_geen_armen 25zits_geen_armen
25zits_1_arm
2zits
(28039) (28012)
(28012) (28041)

25zits
25zits_1_arm
(28041) (28042)

25zits
(28042)

3zits_geen_armen 3zits_geen_armen 3zits_
(28016)
(2804
(28016)

élément à associer. Un autre élément peut être ajouté à l’emplacement de ce symbole. Ces éléments ne peuvent être utilisés seuls.

“ M O N T E N E G R O ”
• Choix entre 4 formes d’accoudoirs • Choix entre 3 pieds • Certaines combinaisons en offre spéciale

3_zits_zonder
arm + 3_zits_zonder
longchair2zits_1_arm
arm +ottomane
longchair
_1_arm
en
s_1_arm
1_zits
25zits_1_arm
2zits
1_5zits_geen_armen
25zits
1_5zits_1_arm
25zits_geen_armen
1_5zits 3zits_geen_armen
25zits_1_arm
2zits_geen_armen
25zits
3zits_1_arm
3_zits_zonder
arm + 3_zits_zonder
longchair
arm
+1(28046)
longchair
3_zits
longchair
arm
1(28180)
ngchair
arm+2(28182)
3_zits
+ longchair arm 1(28180)
arm
(28023)
arm 1(28046)
038)
)
(28033)
(28041) (28039)
(28004)
(28042)
(28035)
(28012)
(28036)
(28016)
(28041)
(28008)
(28038)
(28042)
(28044)
arm 2(28020)
arm 2(28020)

Hoek
recht
Hoek
rond groot 3zits_1_arm
Hoek
rond kle
Hoek
recht
Hoek rond
groot
2zitsottomane
3zits_geen_armen
3zits
25zits_geen_armen
25zits_1_a
(28024)
(28025)
(28023)
(28024)
(28025)(28026)
(28039)
(28016)(28045)
(28012)
(28044)
(28041)
arm1 arm2 arm3
arm1ar

montenegro
fauteuil

loveseat (1,5 place)

dimensions l x p x h

_zonder arm + longchair
ottomane
Hoek recht
3_zits_zonder arm
Hoek
+ rond
longchair
groot
(sans accoudoirs
et basées arm + longchair
60 x 94 x 82 cm
70 x 94 x 82 cm
3_zits_zonder
hair
arm 1(28180) 3_zits
+ ottomane
(28173)
3_zits
+ longchair
arm
2(28182)
28046)
(28024) arm
1(28046)
(28025)
sur la hauteur du(28023)
pied 1)
arm 2(28020)

2,5 places

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

en tissu de groupe 2

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

999€ +éco-part 4,50€ soit 1003,50€

949€
)5+éco-part
40821,70€
( soit 950,70€

999€ +éco-part 1,70€)soit
441000,70€
082(

1149€ +éco-part 4,50€ soit 1153,50€

Supplément avec

4
arm1 arm2accoudoir
arm3 3 ou
arm4
arm1 arm2 arm3 arm4

stiz3

mra_1_stiz3

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

nemra_neeg_stiz3
1249€)6+éco-part
1088,50€
2( soit 1257,50€
1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits
1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits
1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits
1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits
50€
50€
50€
(28000)
(28032)
(28033)
(28004)
(28035) 50€
(28036)
(28000)
(28032)
(28033)
(28004)
(28035)
(28036)

nielk feoP
)82082(

toorg feoP
)72082(

stiz52

1399€)2+éco-part
4088,50€
2( soit 1407,50€

2zits_geen_armen
2zits_geen_armen
(28008)50€
(28008)

mra_1_stiz52
)14082(
2zits_1_arm
2zits_1_arm
(28038)
(28038)

3_zits + ottomane + longchair
(28149) + longchair arm2 (28151)
3_zits + ottomane
nuetsdfooh
nielk feoP
toorg feoP
)92082(
)82082(
)72082(

3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)

egro
ontenegro

nuetsdfooh
)92082(

3 places

ottomane
Hoek
rond
klein
Hoek
recht
Poef groot
Hoek rond
Poef
groot
klein
hoofdsteun
Hoek
3_zits_zonder
rond
klein+arm
+ longchair
Poef
+ cm
ottomane
+ longchair
arm2
(28151)
3_zits
ottomane
+ long
x 94 x 82 cm
160 x 94 x 82 cm3_zits_zonder arm210
x3_zits
94 x 82
+ longchair
3_zits
+140
longchair
arm 1(28180)
2,5_zits + ottomane
2,5_zit
(281
(28023)
(28026)
(28024)(28027)
(28025) (28028)
(28029)
(28026)
arm 1(28046)
(2802
arm 2(28020)
stiz3
mra_1_stiz3
899€ +éco-part 4,50€ soit 903,50€
999€ +éco-part 8,50€ soit 1007,50€
1149€
)540+éco-part
82( 8,50€ soit 1157,50€
)44082(

en tissu de groupe 1

en tissu de groupe 3

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

2 places

montenegro

nielk dnor keoH
)62082(

toorg dnor keoH
)52082(

thcer keoH
)42082(

enamotto
)32082(

3_zits + ottom
nielk dn
riahcgnol + mr

nuetsdfooh
2,5_zits + ottomane (28164)
2_zits + ottomane (28156)
3_zits + ottomane (28173)
3_zits + longchair arm 2(28182)
3_zits + longchair arm
)91(28180)
2arm
0821(281
(
2,5_zits + ottomane (28164)
2_zits + ottomane (28156)
3_zits + ottomane (28173)
3_zits + longchair arm 2(28182)
3_zits + longchair
en
3zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits
3zits_1_arm
25zits_geen_armen
25zits_1_arm 1_5zits
3zits_geen_armen
3zits_1_a
1_zits_geen_armen 1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits
1_zits_1_arm
1_5zits_geen_armen
1_zits 3zits1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits_1_arm25zits
2zits_geen_armen
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits_1_arm
2zits
2zit
(28016)
(28038)
(28039)
(28041)
(28042)
(28016)
(28044)
(28000)
(28000)
(28032) (28044) (28033)
(28032)(28012)
(28004) (28033) (28045)
(28004)
(28035)
(28036)
(28035)
(28008)
(28036)
(28008)
(28038)
(28038)
(28039)
(28
arm4
arm1 arm2 arm3 arm4
)94182( riahcgnol + enamotto + stiz_3
)1518
)94182( riahcgnol + enamotto + stiz_3

)15182( 2mra riahcgnol + enamotto + stiz_3

geen_armen

1 place sans
1,5
place sans
2 places sans25zits_geen_armen
2,5 places sans
1_5zits_1_arm
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits
25zits
3 places accoudoir G/D
325zits_1_arm
places sans accoudoirs
accoudoirs
accoudoirs (28012)
accoudoirs
(28035)
(28036)
(28008)
(28038) accoudoirs
(28039)
(28041)
(28042)
t
Hoek rond
groot
Hoek rond klein
Poef groot 3_zits_zonderPoef
armklein
+ longchairhoofdsteunottomane
Hoek recht
Hoek rond groot
Hoek rond klein
dimensions l x p x h
3_zits_zonder
arm
+3_zits
longchair
3_zits_zonder
arm +
3_zits
+ longchair
arm
1(28180)
28164)
2,5_zits
+ ottomane
2_zits
(28164)
+
ottomane
(28156)
2_zits
+
ottomane
(28156)
+
ottomane
(28173)
3_zits
+
ottomane
(28173)
3_zits
+
longchair
arm
3_zits
2(28182)
+
longchair
3_zits
arm
+
longchair
2(28182)
arm
3_zits
1(28180)
+
longchair
arm
1(28180)
(28025) (sans accoudoirs et basées
(28026)
(28027)
arm 1(28046)
(28024)
(28025)
(28026)
60 x 94(28028)
x 82 cm
70 x(28029)
94 x 82 cm(28023)
140 x 94 x 82 cm
160 x 94 x 82 cm
210 x 94 x 82 cm
arm 2(28020)210 x 94 x 82 cm
arm 2(28020)
sur la hauteur du pied 1)
en tissu de groupe 1

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

549€ +éco-part 1,70€ soit 550,70€

599€ +éco-part 1,70€ soit 600,70€

749€ +éco-part 4,50€ soit 753,50€

849€ +éco-part 8,50€ soit 857,50€

999€ +éco-part 8,50€ soit 1007,50€

en tissu de groupe 2

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

649€ +éco-part 1,70€ soit 650,70€

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

849€ +éco-part 4,50€ soit 853,50€

949€ +éco-part 8,50€ soit 957,50€

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

en tissu de groupe 3

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€ 999€ +éco-part 4,50€ soit 1003,50€

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1_zits_geen_armen
1_zits_geen_armen 1_zits_1_arm
1_zits_1_arm 1_zits
1_zits 1_5zits_geen_armen
1_5zits_geen_armen 1_5zits_1_arm
1_5zits_1_arm 1_5zits
1_5zits
3_zits_zonder
arm + longchair
ottomane
1_zits
1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits
25zits_geen_armen
25zits_1_arm
Supplément avec
(28000)
(28000) -3_zits_zonder(28032)
(28032)
(28033)
(28004)
(28004)
(28035)
(28035)
(28036)
(28036)
arm
+
50€
- longchair (28033)
ne (28173)
3_zits
+ longchair arm 2(28182)
3_zits
+
longchair
arm
1(28180)
arm
1(28046)
(28023)
accoudoir
3
ou
4
arm1
arm2
arm2
arm3
arm3arm4
arm4
(28033)
(28004)
(28035)
(28036)arm1
(28008)
(28038) arm 2(28020)
(28039)
(28012)
(28041)
3_zits + ottomane + longchair (28149)
3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)
3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)
montenegro
montenegro

3_zits + ottomane (28173)

2,5_zits
2,5_zits
+ ottomane
+ ottomane
(28164)
(28164)
2_zits
2_zits
+ ottomane
+ ottomane
(28156)
(28156)
3_zits
3_zits
+ ottomane
+ ottomane
(28173)
(28173)
3_zits
3_zits
+ longc
+ loo
3_zits_zonder arm + longchair
3_zits_zonder arm + longchair
3_zits + longchair arm 2(28182)
3_zits + longchair arm 1(28180)
arm 1(28046)
(
arm 2(28020)

méridienne ajustable à gauche ou
à droite

Uitvoering

o f f r e s

s p é c i a l e s

3 places + méridienne G/D

2 places + ottomane G/D

2,5 places + ottomane G/D

3 places + ottomane G/D

dimensions l x p x h
(sans accoudoirs et
basées sur la hauteur du
pied 1)

210 x 94/153 x 82 cm

232 x 94/223 x 82 cm

252 x 94/223 x 82 cm

302 x 94/223 x 82 cm

en tissu de groupe 1

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

en tissu de groupe 2

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

en tissu de groupe 3

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

50€

50€

50€

50€

Supplément avec
accoudoir 3 ou 4
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3zits_1_arm
(28044)

3zits
(28045)

3zits
(28045)

ein
arm

Poef
groot
Poef
klein
Hoek1_zits_geen_armen
rond
klein
Poef
groot
3zits
25zits 1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
(28027)
(28028)
(28026)
(28027)
(28045)
(28042) (28000)
(28000)
(28032)
rm4
arm2 arm3 arm4

hoofdsteun
Poef klein1_5zits_geen_armen
hoofdsteun1_5zits_geen_armen
3zits_geen_armen
3zits_1_arm
1_zits_1_arm
1_zits
1_zits
1_5zits_1_arm
(28029)
(28028) (28004)
(28029) (28004)(28044)
(28016)
(28032)
(28033)
(28033)
(28035)

pouf

appui-tête

1_5zits_1_arm
1_5zits
(28035)
(28036)

1 place accoudoir G/D

3zits
2zits_geen_armen
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
(28045)
(28008)
(28036)
(28008) (28038)

1,5 place accoudoir G/D

2 places accoudoir G/D

2zits_1_arm
2zits
(28038) (28039)

C A N A P É S

_1_arm
44)

2zits
(28039)

2.5 places accoudoir G/D

groot 3_zits
ottomane
Poef90
Hoek
hoofdsteun
recht + longchair
Hoek
rond groot 55 x 15 x 15Hoek
rond klein
Poef groot 70 x 94 x 82 cmPoef klein 140 xhoofdsteun
+(28151)
ottomane
+klein
longchair
(28149)
3_zits
ottomane
ngchair
arm2
x 120 x+43
cm
60 x 70 x(28149)
43 cm
cm
60 x 94 x 82 cm
94 x 82 cm
160 x 94 x 82 cm 3_zits_zonder arm3_zits
+ lo
ts
164)
+ ottomane
(28164)
2_zits
+ ottomane(28024)
2_zits
(28156)
+ ottomane (28156)
3_zits + ottomane3_zits
(28173)
+
ottomane (28173)
3_zits
+ longchair3_zits
arm 2(28182)
+ longchair
3_zits
2(28182)
+(28029)
longchair3_zits
arm 1(28180)
+ longchair arm 1(28180)
27)
(28023)
(28028)
(28029)
(28025)
(28026)
(28027)
(28028) arm
nemra_neeg_stiz3
stiz52
mra_1_stiz52
nemra_neeg_stiz52
stiz2
mra_1_stizarm
2 2(28020)
nemra_arm
nee 2
549€ +éco-part
429€ +éco-part 1,70€ soit 430,70€
699€)2+éco-part
849€ +éco-part)94,50€
949€ +éco-part 8,50€)soit
957,50€
)61,70€
108soit2550,70€
(
)24082( 139€ +éco-part 1,70€ soit 140,70€
)14649€
082( +éco-part 1,70€ soit 650,70€
1081,70€
2( soit 700,70€
30soit8853,50€
2(
83
082(
)
629€ +éco-part 1,70€ soit 630,70€

499€ +éco-part 1,70€ soit 500,70€

149€ +éco-part 1,70€ soit 150,70€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

nemra_neeg_stiz52
stiz2
mra_1_stiz2
nemra_neeg_stiz2
159€
899€ +éco-part
)2108679€
2( +éco-part 1,70€ soit 680,70€
)549€
93082+éco-part
( 1,70€ soit 550,70€
)83+éco-part
0821,70€
( soit 160,70€
)8001,70€
82soit( 900,70€
2zits stiz3
25zits_geen_armen
mra_1_stiz3
25zits_1_arm
nemra_neeg_stiz3
25zits
2zits
25zits_geen_armen
25zits_1_arm
25zits
50€
(28039)
)54082(
(28012)
)44082( (28041)
)61082(
(28042)
(28039)
(28012)
(28041)
(28042)

mane + longchair (28149)
r keoH
toorg dnor keoH
)62082(
)52082(

949€ +éco-part 4,50€ soit 953,50€

1049€ +éco-part 8,50€ soit 1057,50€

stiz5_1
mra_1_stiz5_1
nemra_neeg_stiz5_1
stiz_1
mra_1_stiz_1
)63949€
082(+éco-part 1,70€ soit 950,70€)53082(1099€ +éco-part 4,50€ soit 1103,50€)400821199€
(
)3+éco-part
3088,50€
2( soit 1207,50€
)23082(
stiz52
3zits_geen_armen
mra_1_stiz52
n3zits_1_arm
emra_neeg_stiz52
3zits_geen_armen
3zits_1_arm
)24082( 50€
(28016)
)14050€
82(
(28044) 50€ )21082(
(28016)
(28044)

3_zits + ottomane + longchair (28149)
3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)
thcer keoH
enamotto
riahcgnol + mra rednoz_stiz_3
riahcgnol + mra rednoz_stiz_3
)42082(
)32082(
)64082(1 mra
)02082(2 mra

)08182(1 mra riahcgnol + stiz_3

ne

3zit
(28)

)281

rednoz_stiz_3
riahcgnol + mra rednoz_stiz_3
)08182(1 mra riahcgnol + stiz_3
)28182(2 mra riahcgnol + stiz_3
)37182( enamotto + stiz_3
)65182( enam
)64082(1 mra
mnrie
alk dnor keoarm
nielk feoP
toorg feoP )02082(2 3_zits_zonder
H + longchair
toorg dnor kottomane
eoH
thcer kHoek
eoH recht
enamHoek
otto rond groot
riahcgnol + mHoek
ra redrond
noz_klein
stiz_3
Poef groot
3_zits_zonder arm + longchair
ottomane
Hoek recht
Hoek rond groot
Hoek rond klein riahcgnol Poef
3_zits_zonder arm + longchair
+ mrgroot
a rednoz_stiz
2082+( longchair arm 1(28046)
)62082(
)52(28023)
082(
)42(28024)
082(
)32(28025)
082(
)64082(1 mra
(28026)
(28027)
3_zits_zonder)7arm
180) )82082(arm 2(28020)
arm 1(28046)
(28023)
(28024)
(28025)
(28026)
(28027))02082(2
arm 2(28020)
arm
3zits 25zits_1_arm
ts 25zits_geen_armen
25zits_geen_armen
25zits_1_arm
25zits
25zits
3zits_geen_armen 3zits_geen_armen3zits_1_arm
3zits_1_arm
3zits
3zits
(28045)
8039)(28012)
(28012)
(28041)
(28041) (28042)
(28042) (28016)
(28016)
(28044)
(28044)
(28045)
(28045)
( 2mra riahcgnol + enamotto + stiz_3

)94182( riahcgn3zits_geen_armen
o3lplaces
+ enasans
motaccoudoirs
to + stiz_3+ méridienne
)15182( 2m3zits_1_arm
ra riahcgottomane
nol + enaG/D
motto + stiz_3
G/D
(28016)
(28044)
Poef groot
Poef
klein
hoofdsteun
3_zits_zonder arm +
longchair
3_zits_zonder
arm ottomane
+ longchair
ottomane
Hoek recht
+ longchair
3_zits_zonder arm + longchair
(28027)
(28028)
arm 1(28046)210 x 94/153
armx1(28046)
(28023)
(28024)
82 cm (28029)
92 x 223 x (28023)
82
cm
arm 2(28020)

3zits
élément d’angle
(28045)
Hoek
Hoekrecht
rond groot
(28024)
(28025)
94
x 92 x 82 cm

3_zits
+ ottomane
+ longchair arm2
(28151)
élément
d’angle
rond - grand
élément
d’angle rond3_zits
- petit+ ottomane + longchair (2

3_zits + ottomane + longch
3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)
Hoek rond
Hoekgroot
rond klein
Hoek Poef
rondgroot
klein
PoefPoef
groot
klein
hoofdsteun
Poef kle
(28025)(28026)
(28026)
(28027) 127 x 139 x 82(28027)
(28029)
(28028)
140 x 140 x 82 cm
cm(28028)

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1049€ +éco-part 4,50€ soit 1053,50€

649€ +éco-part 1,70€ soit 650,70€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1149€ +éco-part 4,50€ soit 1153,50€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303,50€

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

25zits_geen_armen
25zits_geen_armen
25zits_1_arm
25zits_1_arm
25zits
25zits
3zits_geen_armen
3zits_geen_armen
Poef 3zits_1_arm
groot
Poef klein
hoofdsteun
3zits
(28012)
(28012)
(28041)
(28041)
(28042)
(28042)
(28016)
(28016)
(28027)
(28028)
(28029)
(28044)
(28045)
3_zits
+ ottomane
3_zits + ottomane
(28149) + longchair (28149)
3_zits + ottomane + longchair
3_zits + ottomane
arm2 (28151)
+ longchair
arm2
(28151) + longchair

3_zits
3_zits
+ ottomane
+ ottomane
+ longc
+ lo

50€
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3.

Possible avec tous les accoudoirs

2.

bois

1.

inox

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

Possible avec tous les accoudoirs

302 x 153/223 x 82 cm

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

4.

Hoek
Hoek
rondrond
groot
groot
(28025)
(28025)

choisissez le pied

méridienne + 3 places + ottomane G/D

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

3.

Hoek
Hoek
recht
recht
(28024)
(28024)

réglable L 28 cm

2.

3_zits + ottomane + longchair (28149)

ottomane
ottomane
hoofdsteun
(28023)
(28023)
type(28029)
d’accoudoir

incliné L 24 cm

1.

large L 28 cm

3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)

petit L 13 cm

3_zits_zonder
3_zits_zonder
armarm
+ longchair
+ longchair
3_zits_zonder
3_zits_zonder
armarm
+klein
longchair
+ longchair Poef groot
ongchair
chair
armarm
2(28182)
2(28182)3_zits
3_zits
3_zits
longchair
+ longchair
arm
1(28180)
1(28180)
ottomane
Hoek
recht
Hoek
rond groot
Hoek
rond
Poef klein
armarm
1(28046)
1(28046)
3_zits
+ ottomane
+ longchair (28149)
++
ottomane
+arm
longchair
arm2
(28151) armarm
2(28020)
2(28020)
(28023)
(28024)
(28025)
(28026)
(28027)
(28028) le
choisissez

chromé

3_zits + ottomane + longchair (28149)

-

Seulement avec les accoudoirs 2 et 4

2zits_geen_armen
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits_1_arm
2zits2zits
Hoek recht 25zits
Hoek rond groot
Hoek rond klein
)
(28008)
(28008)
(28038)
(28038)3zits_geen_armen(28039)
(28039)
50€
(28024)
(28025)
(28026)
(28042)
(28016)

toorg feop

2,5_zits_1arm

2,5_zits

3_zits

ottomane

élément à associer. Un autre élément peut être ajouté à l’emplacement de ce symbole. Ces éléments ne peuvent être utilisés seuls.

1.

2.

petit : 30 cm

large : 43 cm

“ O S L O ”

oslo
alles met smalle arm

nielk feop

longchair

2,5_zits +longchair

2,5_zits_1arm
3_zits
• Choix entre 2 accoudoirs
(petit ou large) • Choix2,5_zits
entre 2 pieds : inox ou métal
laqué noir

oslo
Uitvoering
alles met
smalle arm

ena

poef groot

2,5 places

longchair

dimensions l x p x h
(avec petit accoudoir)

3 places

2,5_zits +longchair

210 x 92 x 74 cm

(avec large accoudoir)

poef
klein
ottomane

pouf

220 x 92 x 74 cm

2,5_zits_1arm

poef groot

2,5_zits

oslo
places accoudoir G/D
alles met smalle arm 2,5 longchair
poef klein

120 x 60 x 42 cm

80 x 60 x 42 cm

2,5_zits +l

180 x 92 x 74 cm

236 x 92 x 74 cm

246 x 92 x 74 cm

en tissu de groupe 1

1049€ +éco-part 8,50€ soit 1057,50€

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

429€ +éco-part 0,60€ soit 429,60€

999€ +éco-part 8,50€ soit 1007,50€

193 x 92 x 74 cm

en tissu de groupe 2

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

549€ +éco-part 0,60€ soit 549,60€

499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

en tissu de groupe 3

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

599€ +éco-part 0,60€ soit 599,60€

549€ +éco-part 0,60€ soit 549,60€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

en tissu de groupe 15

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

729€ +éco-part 0,60€ soit 729,60€

649€ +éco-part 0,60€ soit 649,60€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

en cuir de groupe 20

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

799€ +éco-part 0,60€ soit 799,60€

749€ +éco-part 0,60€ soit 749,60€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

en cuir de groupe 25

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

849€ +éco-part 0,60€ soit 849,60€

799€ +éco-part 0,60€ soit 799,60€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

en cuir de groupe 30

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

949€ +éco-part 0,60€ soit 949,60€

849€ +éco-part 0,60€ soit 849,60€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

paxos

“ P A X O S ”

3_zits

2,5_zits
paxos

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

longchair

paxos

• Appuis-tête et accoudoirs réglables • Confort d’assise de qualité
supérieure grâce à la mousse
à froid “Supreme Foam”						
3_zits
3_zits
2,5_zits
3_zits_1arm
2,5_zits_1arm

2,5 places

3 places

méridienne G/D

dimensions l x p x h
(basées sur le pied 2)

224 x 110 x 96 cm

244 x 110 x 96 cm

125 x 199 x 96 cm

en tissu de groupe 1

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

1200€ +éco-part 4,50€ soit 1204,50€

en tissu de groupe 2

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1300€ +éco-part 4,50€ soit 1304,50€

en tissu de groupe 3

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1699€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

1400€ +éco-part 4,50€ soit 1404,50€

en tissu de groupe 15

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

1600€ +éco-part 4,50€ soit 1604,50€

en cuir de groupe 20

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

1800€ +éco-part 4,50€ soit 1804,50€

en combinaison groupe 21

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

1700€ +éco-part 4,50€ soit 1704,50€

en cuir de groupe 25

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

2799€ +éco-part 8,50€ soit 2807,50€

2050€ +éco-part 4,50€ soit 2054,50€

en combinaison groupe 26

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2449€ +éco-part 8,50€ soit 2457,50€

1950€ +éco-part 4,50€ soit 1954,50€

en cuir de groupe 30

2799€ +éco-part 8,50€ soit 2807,50€

2999€ +éco-part 8,50€ soit 3007,50€

2300€ +éco-part 4,50€ soit 2304,50€

en combinaison groupe 31

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

2200€ +éco-part 4,50€ soit 2204,50€

+100€

+100€

+100€

*En option : pied design
18 cm (supplément par élément)

“ P H O E N I X ”
phoenix

phoenix à froid “Supreme Foam” • Choix entre 3 types de pieds : métal noir (standard) ou design couleur métal ou noir
• Confort d’assise de qualité supérieure grâce
à la mousse
3-zits
2,5-zits
3,5-zits
longchair
3-zits

3,5-zits

2,5 places3,5-zits_1arm

3 places

3,5-zits_1arm

3-zits_1arm

3,5 places

3-zits_1arm

2,5-zits

2,5-zits

longchair

méridienne G/D

2,5-zits

dimensions l x p x h
(basées sur le pied 2)

200 x 96 x 83 cm

220 x 96 x 83 cm

250 x 96 x 83 cm

115 x 161 x 83 cm

en tissu de groupe 1

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1100€ +éco-part 4,50€ soit 1104,50€

en tissu de groupe 2

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

1200€ +éco-part 4,50€ soit 1204,50€

en tissu de groupe 3

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

1699€ +éco-part 8,50€ soit 1707,50€

1300€ +éco-part 4,50€ soit 1304,50€

en tissu de groupe 15

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1500€ +éco-part 4,50€ soit 1504,50€

en cuir de groupe 20

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

1700€ +éco-part 4,50€ soit 1704,50€

en cuir de groupe 25

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

1900€ +éco-part 4,50€ soit 1904,50€

en cuir de groupe 30

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2599€ +éco-part 8,50€ soit 2607,50€

2000€ +éco-part 4,50€ soit 2004,50€

+100€

+100€

+100€

+100€

*En option : pied design 15 cm
(supplément par élément)
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stiz_3

stiz_5,2

méridienne G/D

olso
mra ellams tem sella

2,5 places + méridienne G/D poef klein

P. 17

enamotto

riahcgnol

poef groot

toorg feop

ottomane

olso
mra ellams tem sella

mra1_stiz_5,2

3_zits

riahcgnol

nielk feop

riahcgnol+ stiz_5,2

longchair

ottomane G/D

285 x 92 / 156 x 74 cm

105 x 156 x 74 cm

311 x 92 / 156 x 74 cm

118 x 156 x 74 cm

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

1100€ +éco-part 4,50€ soit 1104,50€

1050€ +éco-part 4,50€ soit 1054,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

1200€ +éco-part 4,50€ soit 1204,50€

1200€ +éco-part 4,50€ soit 1204,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

1300€ +éco-part 4,50€ soit 1304,50€

1300€ +éco-part 4,50€ soit 1304,50€

3049€ +éco-part 8,50€ soit 3057,50€

1450€ +éco-part 4,50€ soit 1454,50€

1600€ +éco-part 4,50€ soit 1604,50€

3299€ +éco-part 8,50€ soit 3307,50€

1550€ +éco-part 4,50€ soit 1554,50€

1750€ +éco-part 4,50€ soit 1754,50€

3599€ +éco-part 8,50€ soit 3607,50€

1700€ +éco-part 4,50€ soit 1704,50€

1850€ +éco-part 4,50€ soit 1854,50€

3849€ +éco-part 8,50€ soit 3857,50€

1800€ +éco-part 4,50€ soit 1804,50€

1950€ +éco-part 4,50€ soit 1954,50€

215 x 90 x 74 cm
stiz_3
stiz_5,2

riahcgnol+ stiz_5,2

						

mra1_stiz_5,2

C A N A P É S

otto

P. 30
longchair

• Choix entre 2 types de pieds3_zits_1arm
: métal anthracite (standard)
ou design en métal noir
(option)
2,5_zits_1arm
longchair

2,5_zits

204 x 110 x 96 cm

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

1949€ +éco-part 8,50€ soit 1957,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2549€ +éco-part 8,50€ soit 2557,50€

2749€ +éco-part 8,50€ soit 2757,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

phoenix

+100€

Choisissez le pied

1.

design, métal noir*
2. pied
H: 18 cm

métal anthracite
H: 15 cm

+100€
3-zits

3,5-zits

mra1_stiz_5,2

184 x 110 x 96 cm

olso
mra ellams tem sella

3 places accoudoir G/D

riahcgnol

2,5 places accoudoir G/D

2,5-zits

longchair

P. 62

3,5-zits_1arm

3-zits_1arm

2,5-zits

Choisissez le pied
avant
côté

2,5 places accoudoir G/D

3 places accoudoir G/D

3,5 places accoudoir G/D

173 x 96 x 83 cm

193 x 96 x 83 cm

223 x 96 x 83 cm

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

1649€ +éco-part 8,50€ soit 1657,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

+100€

+100€

+100€

1.

design*
2. Pied
(noir ou inox)

métal noir
H: 15 cm

H: 15 cm

côté
avant

avant
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3,5-zits zonder armen

ottomane big

ottomane small

corner

elementpeut
smallêtre
1 arm
element de
big1
1 arm être utilisés seuls.
élément à associer. Un autre élément
ajouté à l’emplacement
cearm
symbole. Ces éléments2-zits
ne peuvent

3-zits 1 arm

3,5-zits 1 arm

3,5

Rubi

“ R U B I ”

3,5-zits 1 arm

• Choix entre trois types de pieds • Confort optimal grâce au mélange de mousse à froid de haute qualité et d’un mix de plumes et de silicone 		

oef klein

longchair

3,5-zits

Rubi

3,5-zits + ottomane

2 -zits + ottomane

element small zonder armen

		

3,5-zits

hoofdsteun

element big zonder armen

loveseat (1,5 place) S

loveseat (1,5 place) L

2 places

3 places

3,5 places

128 x 99 x 82 cm

138 x 99 x 82 cm

208 x 99 x 82 cm

228 x 99 x 82 cm

258 x 99 x 82 cm

armkuss

899€
+éco-part 1,70€ soit 900,70€
element
big zonder
armen

999€
+éco-part 1,70€ soit 1000,70€
2-zits zonder
armen

1249€
+éco-part 4,50€ soit 1253,50€
3-zits zonder
armen

element small 1 arm
element big1 arm
1349€ +éco-part
8,50€ soit 1347,50€
3,5-zits
zonder armen 1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€
ottomane big

en tissu de groupe 2

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

en tissu de groupe 3

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€

1099€ +éco-part 1,70€ soit 1100,70€

1349€ +éco-part 4,50€ soit 1353,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

en tissu
de groupe
element
small1zonder armen

3,5-zits + ottomanepoef groot
armkussen Rubi 3,5-zits
3-zitshoofdsteun
++ottomane
ottomane
element small 1 arm
element big1 arm
Rubi

+ ottomane

3-zits

2-zits

3-zits + ottomane

dimensions l x p x h

ane

loveseat small

loveseat big

armkussen

2 -zits + ottomane
element
zonder armen
2 -zitssmall
+ ottomane
3-zits 1 arm

+ ottomane
-zits 3-zits
+ ottomane
poef2medium
poef klein
3-zits
2-zits+1 ottomane
arm

element small zonder 2-zits
armenzonder
element
big zonder a
element big zonder
armen
armen
element
small zonder armen element
big
zonder arme
3,5-zits 1 arm

longchair
element small 1 arm

Uitvoering

hoofdsteun

2 places accoudoir G/D

dimensions l x p x h

185 x 99 x 82 cm

en tissu de groupe 1

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

en tissu de groupe 2

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

armkussen

hoofdsteun

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€
hoofdsteun
poef medium

en tissu de groupe 3
armkussen
poef groot

poef medium
poef klein
poef groot
1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€
1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€
poef medium
poef klein
poef groot

poef klein

2-zits zonder armen

2-zits 1 arm

3-zits zonder armen

3,5-zits zonder armen

ottomane big

ottomane small

3-zits 1 arm

ottomane big

ottomane small

ottomane
loveseat
big S

longchair

G/D

3-zits

3,5-zits

2-zits

2 -zits + ottomane

corner

3,5-zits 1 arm

loveseat big

longchair

Uitvoering

999€ +éco-part 1,70€ soit 1000,70€
3-zits + ottomane

corner

3,5-zits 1 arm

2-zits

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

3,5-zits + ottomane

Rubi

,5-zits zonder armen

element big1 arm

element
smallsans
1 arm
big1 arm
element
element big1
arm
2-zits 1element
arm
3.5 places accoudoir
G/Dsmall 1 arm1 place sans accoudoirs
1,5 place
accoudoirs
3-zits
3,5-zits
235 x 99 x 82 cm
81 x 99 x 82 cm
91 x 99 x 82 cm

3 places accoudoir G/D
2-zits
205 x 99 x 82 cm

3,5-zits

ottomane
L
loveseat
small

o f f r e s

s p é c i a l e s

loveseat small
armkussen

hoofdsteun

2 places avec 1 accoudoir +
ottomane G/D

G/D

poef groot

3 places avec 1 accoudoir +
ottomane G/D

poef medium

dimensions l x p x h

152 x 102 x 82 cm

226 x 102 x 82 cm

283 x 99/226 x 82 cm

303 x 99/226 x 82 cm

en tissu de groupe 1

899€ +éco-part 4,50€ soit 903,50€

1099€ +éco-part 4,50€ soit 1103,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-parttalisman
8,50€ soit 2107,50€

en tissu de groupe 2

949€ +éco-part 4,50€ soit 953,50€

1149€ +éco-part 4,50€ soit 1153,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

en tissu de groupe 3

999€ +éco-part 4,50€ soit 1003,50€

1199€ +éco-part 4,50€ soit 1203,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

3,5_zits

333 x 99/226 x 82 cm

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

3,5_zits_1arm

“ T A L I S M A N ”

poef klein

3,5 places avec 1 accoudoir +
ottomane G/D
3_zits

3_zits_1arm

• Appuis-tête réglables • Choix entre 3 pieds : noir, inox ou look aluminium • Couleur d’accent contrastée au choix
talisman

3,5_zits

3_zits

2,5_zits

ottomane

ottomane XL
hoekelement
poef

3,5_zits_1arm
2,5 places

dimensions l x p x h

217 x 104 x 77 cm

3_zits_1arm
3 places

2,5_zits_1arm
3,5 places

239 x 104 x 77 cm

269 x 104 x 77 cm

pouf
105 x 60 x 45 cm

en tissu de groupe 1

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

429€ +éco-part 0,60 soit 429,60€

en tissu de groupe 2

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

479€ +éco-part 0,60 soit 479,60€

en tissu de groupe 3

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1449€ +éco-part 8,50€ soit 1457,50€
hoekelement

499€ +éco-part 0,60 soit 499,60€

en tissu de groupe 15

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

hoekelement
1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

579€ +éco-part 0,60 soit 579,60€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

749€ +éco-part 0,60 soit 749,60€

en cuir de groupe 25

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

799€ +éco-part 0,60 soit 799,60€

en cuir de groupe 30

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2599€ +éco-part 8,50€ soit 2607,50€

2749€ +eco-part 8,50€ soit 2757,50€

849€ +éco-part 0,60 soit 849,60€

en cuir de groupe 20

poef
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Rubi

3,5-zits + ottomane

Rubi

element small 1 arm

		

2-zits 1 arm

element small zonder armen

3-zits 1 arm
elementarmen
small 1 arm
2-zits zonder

element big zonder armen

P. 78

loveseat small

loveseat big

longchair

element big1 arm

2 -zits + ottomane

3-zits + ottomane

element small zonder armen

• Certaines configurations en offres spéciales
poef medium

poef groot

poef klein
armkussen

2-zits zonder armen

sen

3-zits zonder armen

ottomane small

poef medium

poef klein3-zits
2-zits 1 arm

corner

1 place accoudoir G/D

1,5 place accoudoir G/D

105 x 99 x 82 cm

115 x 99 x 82 cm

3-zits
1 arm
1 arm
399€ +éco-part
0,60€ soit 399,60€ 429€
+éco-part
0,60€ soit 429,60€ 459€ +éco-part 0,60€ soit 459,60€ 3,5-zits
129€
+éco-part 0,05€ soit 129,05€
corner

79€ +éco-part 0,05€ soit 79,05€

699€ +éco-part 1,70€ soit 700,70€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

429€ +éco-part 0,60€ soit 429,60€ 459€ +éco-part 0,60€ soit 459,60€ 499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

139€ +éco-part 0,05€ soit 139,05€

89€ +éco-part 0,05€ soit 89,05€

749€ +éco-part 1,70€ soit 750,70€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

459€ +éco-part 0,60€ soit 459,60€ 499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€ 519€ +éco-part 0,60€ soit 519,60€

149€ +éco-part 0,05€ soit 149,05€

99€ +éco-part 0,05€
soit 99,05€
longchair

799€
loveseat
big +éco-part 1,70€ soit 800,70€

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€
loveseat small

2-zits
zonder
armen
3-zits
zonder
armen
2-zits 2-zits zonder armen

107 x 62 x 47 cm

73 x 24 x 17 cm

3-zits zonder
armen
3,5-zits
zonderarmen
armen
3-zits zonder
3-zits

3,5-zits
zonder armen
ottomane
big

ottomane
ottomanebig
small

3,5-zits
3,5-zits zonder armen

ottomane
corner small

ottomane big

corner

ottomane small

2-zits

corner

loveseat small

loveseat big

2-zits 1 arm
2-zits3-zits
1 arm21places
arm sans accoudoirs

3-zits 1 arm

3,5-zits 1 arm

3-zits
1 arm
3,5-zits
1 arm
3 places
sans
accoudoirs

1 arm
3,5 places sans 3,5-zits
accoudoirs

161 x 99 x 82 cm

181 x 99 x 82 cm

211 x 99 x 82 cm

1049€ +éco-part 4,50€ soit 1053,50€

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1099€ +éco-part 4,50€ soit 1103,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

méridienne G/D

2-zits
element small zonder armen

e

3-zits

element small 1 arm

longchair

2-zits 1 arm

96 x 96 x 82 cm
loveseat small

loveseat big

999€ +éco-part
longchair
loveseat
big4,50€ soit 1003,50€

699€ +éco-partloveseat
1,70€ soit 700,70€
small

loveseat
big
loveseat
small

1049€ +éco-part 4,50€ soit 1053,50€

3-zits
1249€ +éco-part
8,50€ soit 1257,50€
1399€ +éco-part 8,50€ soit3,5-zits
1407,50€
3,5-zits
element big zonder armen 3-zits
3-zits
zonder armen
3,5-zits2-zits zonder armen

element big1 arm

élément d’angle

114 x 160 x 82 cm
longchair

2-zits1149€ +éco-part 4,50€ soit 1153,50€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

1099€ +éco-part 4,50€ soit 1103,50€

949€ +éco-part 1,70€ soit 950,70€

3,5-zits zonder armen

3-zits 1 arm

ottomane big

ottomane small

corner

loveseat big

loveseat small

3,5-zits 1 arm

longchair

Choisissez le pied
2-zits

1.

talisman
ottomane

ottomane XL

2.

3.

3,5_zits_1arm

talisman

2,5_zits_1arm
3,5_zits
talisman

3,5-zits

3_zits

3_zits
3,5_zits

2,5_zits

ottomane

3_zits_1arm
2,5_zits3_zits

2,5_zits_1arm
ottomane
2,5_zits

ottomane XL

ottomane

hoekelement
hoekelement
hoekelement3,5_zits_1arm

2,5 places accoudoir G/D

poef
3_zits_1arm
3,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm
3_zits_1arm

hoekelement

2,5_zits_1arm

hoekelement
méridienne
accoudoir G/D

3 places accoudoir G/D

3,5 places accoudoir G/D

211 x 104 x 77 cm
poef

241 x 104 x 77 cm

109 x 163 x 77 cm

240 x 102 x 77 cm

999€ +éco-part 8,50€ soit 1007,50€

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1249€ +éco-part 8,50 soit 1257,50€

1100€ +éco-part 4,50 soit 1104,50€

1199€ +éco-part 4,50€ soit 1203,50€

1049€ +éco-part 8,50€ soit 1057,50€

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1299€ +éco-part 8,50 soit 1307,50€

1150€ +éco-part 4,50 soit 1154,50€

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303,50€

1099€ +éco-part 8,50€ soit 1107,50€

1199€ +éco-part 8,50€ soit 1207,50€

1349€ +éco-part 8,50 soit 1357,50€

1200€ +éco-part 4,50 soit 1204,50€

1399€ +éco-part 4,50€ soit 1403,50€

1349€ +éco-part 8,50€ soit 1357,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50 soit 1257,50€

1500€ +éco-part 4,50 soit 1504,50€

1599€ +éco-part 4,50€ soit 1603,50€

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1849€ +éco-part 8,50€ soit 1857,50€

1999€ +éco-part 8,50 soit 1257,50€

1850€ +éco-part 4,50 soit 1854,50€

2099€ +éco-part 4,50€ soit 2103,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2249€ +éco-part 8,50 soit 1257,50€

2000€ +éco-part 4,50 soit 2004,50€

2349€ +éco-part 4,50€ soit 2353,50€

2249€ +éco-part 8,50€ soit 2257,50€

2349€ +éco-part 8,50€ soit 2357,50€

2949€ +éco-part 8,50€ soit 2957,50€

2250€ +éco-part 4,50 soit 2254,50€

2599€ +éco-part 4,50€ soit 2603,50€

poef 189 x 104 x 77 cm

hoekelement

ottomane XL

chêne naturel

2,5_zits

3-zits

3,5_zits

inox

en

poef klein appui-tête

poef medium

92 x 62 x 47 cm

métal poudré noir

armen

ottomane big

poef groot
2-zits
element big1 arm

coussin

poef groot

82 x 62 x 47 cm
2-zits 1 arm
ottomane small

3,5-zits zonder armen

hoofdsteun poef klein
poefelement
medium
small 1 arm

45 x 45 cm

hoofdsteun

pouf

armkussen
poef groot

hoofdsteun

hoekelement
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1.

inox

ottomane accoudoir G/D

2. noir

3. alu

ottomane XL

P. 39

C A N A P É S

5-zits + ottomane

2 -zits + ottomane

3-zits + ottomane

“ T O M M A ”

Tomma

3_zits

2,5_zits

• Choix entre 2 pieds : inox ou métal noir • Appuis-tête réglables
Tomma

Tomma
3_zits

2,5_zits+ longchair

2,5_zits+longchair
longchair
2,5_zits+

2,5_zits2,5_zits

3_zits

P. 107

Rugkussen

Rugkussen
Rugkussen

2,5 places

3 places

2,5 places + méridienne G/D

dimensions l x p x h

190 x 107 x 83 cm

210 x 107 x 83 cm

273 x 107 / 215 x 83 cm

dossier amovible
62 x 29 x 40 cm

en tissu de groupe 1

1149€ +éco-part 8,50€ soit 1157,50€

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

149€ +éco-part 0,05€ soit 149,05€

en tissu de groupe 2

1249€ +éco-part 8,50€ soit 1257,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

159€ +éco-part 0,05€ soit 159,05€

en tissu de groupe 3

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1549€ +éco-part 8,50€ soit 1557,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

169€ +éco-part 0,05€ soit 169,05€

en tissu de groupe 15

1749€ +éco-part 8,50€ soit 1757,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

3299€ +éco-part 8,50€ soit 3307,50€

189€ +éco-part 0,05€ soit 189,05€

en cuir de groupe 20

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

2049€ +éco-part 8,50€ soit 2057,50€

3399€ +éco-part 8,50€ soit 3407,50€

199€ +éco-part 0,05€ soit 199,05€

en cuir de groupe 25

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

3599€ +éco-part 8,50€ soit 3607,50€

219€ +éco-part 0,05€ soit 219,05€

en cuir de groupe 30

2149€ +éco-part 8,50€ soit 2157,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

3699€ +éco-part 8,50€ soit 3707,50€

229€ +éco-part 0,05€ soit 229,05€

“ V A N T A A ”

P. 97

• Appuis-tête réglables • Choix entre 2 pieds : inox ou métal noir • Méridienne transformable en ottomane

vantaa

3_zits

3_zits

vantaa

2,5_zits

3_zits_longchair
3_zits_longchair

2,5_zits_long
2,5_zits_longchair

2,5_zits

P. 106
2,5 places

3 places

2,5 places + méridienne G/D

3 places + méridienne G/D

dimensions l x p x h

202 x 112 x 80 cm

242 x 112 x 80 cm

290 x 112 / 212 x 80 cm

330 x 112 / 212 x 80 cm

en tissu de groupe 1

1299€ +éco-part 8,50€ soit 1307,50€

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2399€ +éco-part 8,50€ soit 2407,50€

en tissu de groupe 2

1399€ +éco-part 8,50€ soit 1407,50€

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

en tissu de groupe 3

1499€ +éco-part 8,50€ soit 1507,50€

1599€ +éco-part 8,50€ soit 1607,50€

2499€ +éco-part 8,50€ soit 2507,50€

2699€ +éco-part 8,50€ soit 2707,50€

en tissu de groupe 15

1799€ +éco-part 8,50€ soit 1807,50€

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

3699€ +éco-part 8,50€ soit 3707,50€

3899€ +éco-part 8,50€ soit 3907,50€

en cuir de groupe 20

1899€ +éco-part 8,50€ soit 1907,50€

1999€ +éco-part 8,50€ soit 2007,50€

3899€ +éco-part 8,50€ soit 3907,50€

4099€ +éco-part 8,50€ soit 4107,50€

en cuir de groupe 25

2099€ +éco-part 8,50€ soit 2107,50€

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

3999€ +éco-part 8,50€ soit 4007,50€

4199€ +éco-part 8,50€ soit 4207,50€

en cuir de groupe 30

2199€ +éco-part 8,50€ soit 2207,50€

2299€ +éco-part 8,50€ soit 2307,50€

4199€ +éco-part 8,50€ soit 4207,50€

4399€ +éco-part 8,50€ soit 4407,50€

vivano

“ V I V A N O ”

2_zits

2_zits
• Piétement chromé • Combinaison
de tissus possible

2,5_zits

2,5_zits

3_zits

3_zits

2_zits_o

2_zits_ottomane

2,5_zits_ottom

vivano

vivano
2,5_zits

2_zits

2_zits_ottomane
hoofdsteun

vivano

poef

2 places

2,5 places
hoofdsteun

2,5_zits_ottomane

2_zits

hoofdsteun

poef

poef

3_zits
poef

3 places

pouf

appui-tête

2 places +
ottomane G/D

2,5 places +
ottomane G/D

192 x 95 x 82 cm

212 x 95 x 82 cm

120 x 65 x 46 cm

60 x 21 x 22 cm

238 x
95/220 x 82 cm

258 x
95/220 x 82 cm

en tissu de groupe 1

1099€ +éco-part 4,50€ soit 1103.50€

1199€ +éco-part 7€ soit 1206€

1399€ +éco-part 7€ soit 1406€

479€ +éco-part 0,60€ soit 479,60€

169€ +éco-part 0,05€ soit 169,05€

1999€ +éco-part 7€ soit 2006€

2099€ +éco-part 7€ soit 2106€

en tissu de groupe 2

1299€ +éco-part 4,50€ soit 1303.50€

1399€ +éco-part 7€ soit 1406€

1499€ +éco-part 7€ soit 1506€

499€ +éco-part 0,60€ soit 499,60€

179€ +éco-part 0,05€ soit 179,05€

2099€ +éco-part 7€ soit 2106€

2199€ +éco-part 7€ soit 2206€

en tissu de groupe 3

1399€ +éco-part 4,50€ soit 1403.50€

1499€ +éco-part 7€ soit 1506€

1649€ +éco-part 7€ soit 1656€

549€ +éco-part 0,60€ soit 549,60€

189€ +éco-part 0,05€ soit 189,05€

2299€ +éco-part 7€ soit 2306€

2399€ +éco-part 7€ soit 2406€
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2,5_zits

172 x 95 x 82 cm

hoofdsteun

dimensions l x p x h

ottomane

C A N A P É S
2,5_zits_ottomane

mane
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élément à associer. Un autre élément peut être ajouté à l’emplacement de ce symbole. Ces éléments ne peuvent être utilisés seuls.

“ V O L A R E ”
• Confort d’assise de qualité supérieure • Luxueuse combinaison de 2 matériaux • Pied design en métal • Appuis-tête réglables
2,5_zits_1arm

3_zits_1arm
2,5_zits

ottomane
3_zits
2,5_zits_1arm

longchair
2,5_zits

2,5_zits_1arm
hoekelement
3_zits_1arm
3_zits

VOLARE

2,5_zits
ottomane

3_zits
2,5_zits_1arm
3_zits_1arm longchair

VOLARE

VOLARE

Uitvoering

2,5 places

3 places

élément d’angle

2,5 places accoudoir G/D

3 places accoudoir G/D

dimensions l x p x h

191 x 107 x 81 cm

211 x 107 x 81 cm

107 x 107 x 81 cm

166 x 107 x 81 cm

186 x 107 x 81 cm

en tissu de groupe 1

1299€ +éco-part 7€ soit 1306€

1399€ +éco-part 7€ soit 1406€

799€ +éco-part 1,70€ soit 800,70€

1099€ +éco-part 7€ soit 1106€

1199€ +éco-part 7€ soit 1206€

en tissu de groupe 2

1399€ +éco-part 7€ soit 1406€

1499€ +éco-part 7€ soit 1506€

849€ +éco-part 1,70€ soit 850,70€

1199€ +éco-part 7€ soit 1206€

1349€ +éco-part 7€ soit 1356€

en tissu de groupe 3

1499€ +éco-part 7€ soit 1506€

1599€ +éco-part 7€ soit 1606€

899€ +éco-part 1,70€ soit 900,70€

1349€ +éco-part 7€ soit 1356€

1449€ +éco-part 7€ soit 1456€

en tissu de groupe 15

1649€ +éco-part 7€ soit 1656€

1749€ +éco-part 7€ soit 1756€

1049€ +éco-part 1,70€ soit 1050,70€

1499€ +éco-part 7€ soit 1506€

1649€ +éco-part 7€ soit 1656€

la même
allure
allure ...
...
-144-

la même

2,5_zits
hoekelemen
ottomane

3_zits_1arm
longchair

3_zits

ottomane
hoekelement

3_zits_1arm
longchair

hoekelement
ottomane

longchair

ottomane G/D

méridienne G/D

228 x 107 x 81 cm

98 x 174 x 81 cm

1200€ +éco-part 4,50€ soit 1204.50€

1050€ +éco-part 4,50€ soit 1054.50€

1300€ +éco-part 4,50€ soit 1304.50€

1150€ +éco-part 4,50€ soit 1154.50€

1400€ +éco-part 4,50€ soit 1404.50€

1250€ +éco-part 4,50€ soit 1254.50€

1700€ +éco-part 4,50€ soit 1704.50€

1350€ +éco-part 4,50€ soit 1354.50€

dans toutes
les dimensions.
dimensions.
les
dans toutes
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hoekelement

C A N A P É S

s
nt

P. 54

“ C E N O N ”
• Façades en bois de kikar massif, cadres en MDF aspect pierre naturelle • Système de fermeture Soft-Close • Éclairage LED

buffet

buffet

highboard

lowboard à suspendre

armoire murale

bibliothèque

190 x 42 x 80 cm

220 x 42 x 80 cm

115 x 42 x 140 cm

160 x 40 x 42 cm

35 x 35 x 120 cm

62 x 40 x 190 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1399€ +éco-part 9,50€ soit 1408,50€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

799€ +éco-part 5,20€ soit 804,20€

499€ +éco-part 3€ soit 502€

849€ +éco-part 3€ soit 852€

“ D E N M A R K ”
• Bois de chêne • Accents en métal • Système de fermeture Soft-Close • Éclairage LED

buffet

lowboard

lowboard

lowboard

180 x 42 x 80 cm

buffet
210 x 42 x 80 cm

240 x 42 x 80 cm

140 x 42 x 60 cm

170 x 42 x 60 cm

200 x 42 x 60 cm

1199€ +éco-part 3€ soit 1202€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1499€ +éco-part 5,20€ soit 1504,20€

899€ +éco-part 2,30€ soit 901,30€

999€ +éco-part 2,30€ soit 1001,30€

1099€ +éco-part 3€ soit 1102€

“ G A R D A ”
• En bois de kikar de luxe • Cadres et façades en bois massif • Portes équipées du système Soft-Close

buffet

buffet

buffet

highboard

secrétaire

meuble TV

180 x 42 x 75 cm

220 x 42 x 75 cm

240 x 42 x 85 cm

120 x 42 x 140 cm

65 x 35 x 140 cm

160 x 45 x 50 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1499€ +éco-part 9,50€ soit 1508,50€

1499€ +éco-part 5,20€ soit 1504,20€

649€ +éco-part 3€ soit 652€

749€ +éco-part 3€ soit 752€
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meuble TV

meuble TV

étagère

étagère

table basse

tables d’appoint

150 x 42 x 45 cm

180 x 42 x 45 cm

99 x 25 x 21 cm

99 x 25 x 21 cm

100 x 60 x 41 cm

set de 3

160 x 90 cm

599€ +éco-part 2,30€ soit 601,30€

699€ +éco-part 3€ soit 702€

119€ +éco-part 0,46€ soit 119,46€

99€ +éco-part 0,46€ soit 99,46€

549€ +éco-part 3€ soit 552€

379€ +éco-part 1,15€ soit 380,15€

899€ +éco-part 3€ soit 902€

C O L L E C T I O N S

P. 54 - 59

table (H: 77 cm)

190 x 90 cm

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€
220 x 100 cm

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

P. 78 - 83

highboard

armoire

étagère

table basse

110 x 42 x 140 cm

100 x 42 x 190 cm

100 x 20 x 20 cm

110 x 65 x 40 cm

160 x 100 cm

190 x 100 cm

table (H: 77 cm)
220 x 100 cm

250 x 100 cm

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1499€ +éco-part 9,50€ soit 1508,50€

199€ +éco-part 0,46€ soit 199,46€

549€ +éco-part 3€ soit 552€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

meuble TV

bout de canapé

table basse

étagère

bibliothèque

190 x 45 x 50 cm

60 x 60 x 38,5

120 x 60 x 45 cm

130 x 20 x 25 cm

70 x 35 x 190 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

160 x 90 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

799€ +éco-part 3€ soit 802€

429€ +éco-part 1,75€

599€ +éco-part 2,30€

189€ +éco-part 1,15€

749€ +éco-part 3€ soit 752€

1499€ +éco-part 5,20€

1599€ +éco-part 5,20€

799€ +éco-part 5,20€

999€ +éco-part 5,20€

1099€ +éco-part 5,20€

soit 430,75€

soit 601,30€

soit 190,15€

table (H: 77 cm) pieds en X

soit 1504,20€
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soit 1604,20€

table (H: 77 cm) pieds en U

soit 804,20ž

soit 1004,20€

soit 1104,20€

Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

P. 20 - 23

Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

“ K I N N A ”
• En bois Tramwood teinte Smoke avec accents en métal noir • Système de fermeture Soft-Close

buffet
150 x 42 x 80 cm

180 x 42 x 80 cm

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

220 x 42 x 80 cm

1249€

+éco-part 5,20€ soit 1254,20€

partie supérieure pour buffet

highboard

meuble TV

150 x 42 x 130 cm

114 x 42 x 150 cm

150 x 42 x 55 cm

699€ +éco-part 3€ soit 702€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

649€ +éco-part 3€ soit 652€

“ L A N A I ”
• Bois de kikar en combinaison avec du MDF finition aspect pierre naturelle • Portes sans poignées avec système Push to open* • Éclairage LED

buffet

lowboard

armoire

190 x 42 x 85 cm

220 x 42 x 85 cm

140 x 42 x 60 cm

170 x 42 x 60 cm

100 x 42 x 190 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1299€ +éco-part 5,20€ soit 1304,20€

749€ +éco-part 2,30€ soit 751,30€

899€ +éco-part 3€ soit 902€

1599€ +éco-part 5,20€ soit 1604,20€

* appuyer pour ouvrir

“ L U R A N O ”
• Cadres en MDF • Façades en verre Sécurit • Pieds en métal off-black • Système de fermeture Soft-Close

buffet

buffet

lowboard

lowboard *entièrement MDF

highboard

190 x 44 x 75 cm

230 x 44 x 85 cm

175 x 44 x 65 cm

175 x 44 x 65 cm

115 x 44 x 145 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1399€ +éco-part 9,50€ soit 1408,50€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

899€ +éco-part 3€ soit 902€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€
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meuble TV

bout de canapé

table basse

bibliothèque

190 x 42 x 55 cm

60 x 60 x 35 cm

110 x 60 x 35 cm

80 x 35 x 200 cm

190 x 100 cm

table (H: 77 cm)

749€ +éco-part 3€ soit 752€

299€ +éco-part 1,15€ soit 300,15€

499€ +éco-part 2,30 soit 501,30€

699€ +éco-part 3€ soit 702€

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

220 x 100 cm

999€

+éco-part 5,20€ soit 1004,20€

table à allonge

console

180 (+50) x 100 cm

120 x 40 x 77 cm

1099€

+éco-part 5,20€ soit 1104,20€

379€

C O L L E C T I O N S

P. 8 - 13

+éco-part 1,75€ soit 380,75€

P. 28 - 33

À combiner avec la série de tables “COLOMBO” (p. 156-157)

table basse

bibliothèque

Vitrine

120 x 70 x 30 cm

80 x 35 x 190 cm

110 x 42 x 145 cm

499€ +éco-part 1,75€ soit 500,75€

749€ +éco-part 5,20€ soit 754,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

P. 98 - 101

meuble TV

meuble TV

étagère

armoire murale

vitrine

table basse

140 x 44 x 45 cm

170 x 44 x 45 cm

15 x 25 x 125 cm

30 x 27 x 90 cm

62 x 40 x 175 cm

75 x 75 x 40 cm

699€ +éco-part 3€ soit 702€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

279€ +éco-part 1,15€ soit 280,15€

369€ +éco-part 1,15€ soit 370,15€

549€ +éco-part 3€ soit 552€

549€ +éco-part 3€ soit 552€
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Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

À combiner avec la série de tables “ENZO” (p.156)

“ M Y L A N D ”
• En bois Tramwood teinte Smoke avec accents en métal noir • Système de fermeture Soft-Close

buffet

buffet

lowboard

lowboard

190 x 42 x 85 cm

230 x 42 x 85 cm

160 x 42 x 60 cm

190 x 42 x 60 cm

1499€ +éco-part 9,50€ soit 1508,50€

1699€ +éco-part 9,50€ soit 1708,50€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€

buffet

buffet

lowboard

lowboard

highboard

190 x 42 x 85 cm

230 x 42 x 85 cm

160 x 42 x 60 cm

190 x 42 x 60 cm

110 x 42 x 145 cm

1399€ +éco-part 9,50€ soit 1408,50€

1599€ +éco-part 9,50€ soit 1608,50€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

“ O T T A ”
• Cadre en Tramwood • Choix entre 3 façades • Système de fermeture Soft-Close • Éclairage LED

buffet

buffet

buffet

180 x 42 x 80 cm

210 x 42 x 80 cm

240 x 42 x 80 cm

façades laquées blanc

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1299€ +éco-part 5,20€ soit 1304,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

façades laquées anthracite

1149€ +éco-part 5,20€ soit 1154,20€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

façades Tramwood

1149€ +éco-part 5,20€ soit 1154,20€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

meuble TV

meuble TV

plateau pivotant

étagère

140 x 42 x 45 cm

170 x 42 x 45 cm

140 x 42 x 55 cm

100 x 25 x 44 cm

façades laquées blanc

649€ +éco-part 2,30€ soit 651,30€

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

249€ +éco-part 1,75€ soit 250,75€

199€ +éco-part 1,75€ soit 200,75€

façades antraciet

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

749€ +éco-part 2,30€ soit 751,30€

-

249€ +éco-part 1,75€ soit 250,75€

façades Tramwood

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

749€ +éco-part 2,30€ soit 751,30€

-

249€ +éco-part 1,75€ soit 250,75€
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C O L L E C T I O N S

P. 110 - 113

À combiner avec la série de tables “TORO” (p.158)

highboard

meuble TV

meuble TV

110 x 42 x 145 cm

150 x 42 x 45 cm

180 x 42 x 45 cm

table basse avec plateau pivotant
80 x 80 x 38 cm

1499€ +éco-part 5,20 soit 1504,20€

799€ +éco-part 5,20€ soit 804,20€

949€ +éco-part 5,20€ soit 954,20€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

table basse avec plateau pivotant

meuble TV

meuble TV

bibliothèque

150 x 42 x 45 cm

180 x 42 x 45 cm

75 x 35 x 200 cm

80 x 80 x 38 cm

699€ +éco-part 5,20€ soit 704,20€

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

699€ +éco-part 3€ soit 702€

P. 84 - 89

façades laquées anthracite

façades Tramwood

lowboard

highboard

armoire

170 x 42 x 60 cm

105 x 42 x 145 cm

95 x 42 x 190 cm

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1299€ +éco-part 5,20€ soit 1304,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1049€ +éco-part 3€ soit 1052€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

1049€ +éco-part 3€ soit 1052€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

table basse

table (H: 77 cm) pieds en métal

120 x 60 x 30 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

160(+60) x 90 cm

190(+60) x 100 cm

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

849€ +éco-part 3€ soit 852€

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€

749€ +éco-part 2,30€ soit 751,30€

-

-

-

-

749€ +éco-part 2,30€ soit 751,30€

-

-

-

-
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Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

façades laquées blanc

“ P I U R A ”
• Bois de seesham non traité • Pieds en métal • Pièces uniques avec dessin des nervures très marqué

buffet

buffet

buffet

armoire

armoire

175 x 42 x 77 cm

225 x 42 x 77 cm

240 x 42 x 85 cm

110 x 42 x 160 cm

111 x 42 x 129€ cm

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1299€ +éco-part 5,20€ soit 1304,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

table (H: 77 cm) pieds en bois
200 x 100 cm

230 x 100 cm

table à allonge (H: 77 cm) pieds en bois
160(+50) x 90 cm

190(+50) x 90 cm

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€ 999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€ 1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€ 1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

table (H: 77 cm) pieds en métal

table de bar (H: 92 cm)

bureau

160 x 90 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

130 x 90 cm

125 x 60 x 77 cm

849€ +éco-part 3€ soit 852€

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

“ V I S T A ”
• Pieds en métal • Effet tronc d’arbre sur le plateau • Bois de seesham non traité avec accents en MDF blanc laqué

buffet

buffet

armoire

bibliothèque

meuble TV

175 x 45 x 77,5 cm

225 x 45 x 77,5 cm

120 x 45 x 142,5 cm

75 x 35 x 190 cm

140 x 45 x 42,5 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

799€ +éco-part 5,20€ soit 804,20€

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

table / bureau (H: 77 cm)

table (H: 77 cm)

140 x 80 cm

90 x 90 cm

749€ +éco-part 2,30€ soit 751,30€

599€ +éco-part 2,30€ soit 601,30€
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meuble TV

meuble TV

meuble TV

bibliothèque

élément de séparation

miroir

125 x 42 x 42,5 cm

175 x 42 x 42,5 cm

130 x 42 x 42 cm

70 x 35 x 189 cm

90 x 35 x 189 cm

157 x 6 x 65 cm

599€ +éco-part 1,75€ soit 600,75€

699€ +éco-part 2,30€ soit 701,30€

599€ +éco-part 1,75€ soit 600,75€

699€ +éco-part 3€ soit 702€

829€ +éco-part 3€ soit 832€

399€ +éco-part 1,75€ soit 400,75€

console

bout de canapé

table basse

table basse

160 x 40 x 45 cm

55 x 55 x 40 cm

120 x 60 x 40 cm

130 x 70 x 23 cm

499€ +éco-part 1,75€ soit 500,75€

369€ +éco-part 1,15€ soit 370,15€

629€ +éco-part 2,30€ soit 631,30€

429€ +éco-part 1,15€ soit 430,15€

C O L L E C T I O N S

P. 62 - 65

P. 70 - 73

meuble TV

élément TV

étagère

étagère

table basse

bout de canapé

170 x 45 x 42,5 cm

140 x 42 x 52,5 cm

100 x 25 x 20,5 cm

85 x 20 x 16 cm

120 x 60 x 30 cm

60 x 60 x 30 cm

749€ +éco-part 3€ soit 752€

249€ +éco-part 1,15€ soit 250,15€

179€ +éco-part 1,15€ soit 180,15€

139€ +éco-part 0,46€ soit 139,46€

549€ +éco-part 2,30€ soit 551,30€

349€ +éco-part 1,75€ soit 350,75€
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Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

À combiner avec la série de tables “VISION” (p.158)

Façades en chêne teinte Montessa grey ou Montessa nature au choix
Cadre en MDF anthracite ou warm white au choix
Système de fermeture Soft-Close
Éclairage LED

Dessinez votre propre meuble
“ V I N O V O ”

s é r i e

d e

m e u b l e s

buffet

chêne, Montessa Grey +
MDF anthracite

lowboard

highboard

180 x 43 x 80 cm

210 x 43 x 80 cm

240 x 43 x 85 cm

140 x 43 x 60 cm

170 x 43 x 60 cm

200 x 43 x 60 cm

125 x 43 x 165 cm

1199€ +éco-part 3€ soit 1202€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

1499€ +éco-part 9,50€ soit 1508,50€

849€ +éco-part 2,30€ soit 851,30€

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1099€ +éco-part 3€ soit 1102€

1599€ +éco-part 9,50€ soit 1608,50€

1299€ +éco-part 3€ soit 1302€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

1599€ +éco-part 9,50€ soit 1608,50€

999€ +éco-part 2,30€ soit 1001,30€

1099€ +éco-part 3€ soit 1102€

1199€ +éco-part 3€ soit 1202€

1699€ +éco-part 9,50€ soit 1708,50€

chêne, Montessa Grey +
MDF warmwhite
chêne, Montessa Nature +
MDF anthracite
chêne, Montessa Nature +
MDF warmwhite

Montessa grey

Bois de chêne

“ V I N O ”

Warm
White

Anthracite

Montessa nature

Anthracite

MDF

s e r i e

d e

Blaze Grey

céramique

t a b l e s

Dessinez votre propre table
choisissez le plateau

plateau chêne

plateau en céramique (longueur x largeur)

chêne
9 x 9 cm

noir métal 9 x 9 cm
inox 9 x 9 cm
chêne 12 x 12 cm

chêne
9 x 9 cm

noir métal 9 x 9 cm
inox 9 x 9 cm
chêne 12 x 12 cm

90 x 90 cm

749€ +éco-part 3€ soit 752€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1049€ +éco-part 3€ soit 1052€

120 x 70 cm

749€ +éco-part 3€ soit 752€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1049€ +éco-part 3€ soit 1052€

140 x 70 cm

799€ +éco-part 3€ soit 802€

849€ +éco-part 3€ soit 852€

1099€ +éco-part 3€ soit 1102€

1149€ +éco-part 3€ soit 1152€

120 x 90 cm

799€ +éco-part 3€ soit 802€

849€ +éco-part 3€ soit 852€

1099€ +éco-part 3€ soit 1102€

1149€ +éco-part 3€ soit 1152€

140 x 90 cm

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

899€ +éco-part 5,20€ soit 904,20€

1149€ +éco-part 5,20€ soit 1154,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

choisissez le pied
choisissez la dimension (L x P)

plateau en céramique avec allonges en bois
chêne
9 x 9 cm

noir métal 9 x 9 cm
inox 9 x 9 cm
chêne 12 x 12 cm

-

-

table H: 77 cm

160 x 90 cm

949€ +éco-part 5,20€ soit 954,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

180 x 90 cm

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1049€ +éco-part 5,20€ soit 1054,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

200 x 100 cm

1149€ +éco-part 5,20€ soit 1154,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1599€ +éco-part 5,20€ soit 1604,20€

1649€ +éco-part 5,20€ soit 1654,20€

220 x 100 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€

1699€ +éco-part 5,20€ soit 1704,20€

1749€ +éco-part 5,20€ soit 1754,20€

240 x 100 cm

1299€ +éco-part 9,50€ soit 1308,50€

1349€ +éco-part 9,50€ soit 1358,50€

1799€ +éco-part 9,50€ soit 1808,50€

1849€ +éco-part 9,50€ soit 1858,50€

260 x 100 cm

1349€ +éco-part 9,50€ soit 1358,50€

1399€ +éco-part 9,50€ soit 1408,50€

1949€ +éco-part 9,50€ soit 1958,50€

1999€ +éco-part 9,50€ soit 2008,50€

160 x 140 cm

1399€ +éco-part 9,50€ soit 1408,50€

1449€ +éco-part 9,50€ soit 1458,50€

1899€ +éco-part 9,50€ soit 1908,50€

1949€ +éco-part 9,50€ soit 1958,50€

140 (+50) x 90 cm

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1449€ +éco-part 5,20€ soit 1454,20€

1949€ +éco-part 5,20€ soit 1954,20€

1999€ +éco-part 5,20€ soit 2004,20€

1899€ +éco-part 5,20€ soit 1904,20€

1949€ +éco-part 5,20€ soit 1954,20€

160 (+50) x 90 cm

1499€ +éco-part 5,20€ soit 1504,20€

1549€ +éco-part 5,20€ soit 1554,20€

2049€ +éco-part 5,20€ soit 2054,20€

2099€ +éco-part 5,20€ soit 2104,20€

1999€ +éco-part 5,20€ soit 2004,20€

2049€ +éco-part 5,20€ soit 2054,20€

180 (+50) x 90 cm

1549€ +éco-part 5,20€ soit 1554,20€

1599€ +éco-part 5,20€ soit 1604,20€

2199€ +éco-part 5,20€ soit 2204,20€

2249€ +éco-part 5,20€ soit 2254,20€

2149€ +éco-part 5,20€ soit 2154,20€

2199€ +éco-part 5,20€ soit 2204,20€

200 (+50) x 100 cm

1699€ +éco-part 9,50€ soit 1708,50€

1749€ +éco-part 9,50€ soit 1758,50€

2299€ +éco-part 9,50€ soit 2308,50€

2349€ +éco-part 9,50€ soit 2358,50€

2249€ +éco-part 9,50€ soit 2258,50€

2299€ +éco-part 9,50€ soit 2308,50€

180 (+2 x 50) x 100 cm

2049€ +éco-part 9,50€ soit 2058,50€

2099€ +éco-part 9,50€ soit 2108,50€

2599€ +éco-part 9,50€ soit 2608,50€

2649€ +éco-part 9,50€ soit 2658,50€

2499€ +éco-part 9,50€ soit 2508,50€

2549€ +éco-part 9,50€ soit 2558,50€

200 (+2 x 50) x 100 cm

1999€ +éco-part 9,50€ soit 2008,50€

2049€ +éco-part 9,50€ soit 2058,50€

2499€ +éco-part 9,50€ soit 2508,50€

2549€ +éco-part 9,50€ soit 2558,50€

2399€ +éco-part 9,50€ soit 2408,50€

2449€ +éco-part 9,50€ soit 2458,50€

table à allonge H: 77 cm
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T A B L E S

P. 38 - 43

table basse

armoire

cadre : chêne , Montessa Grey
plateau : céramique anthracite

1699€ +éco-part 9,50€ soit 1708,50€

80 x 80 x 37,5 cm

120 x 60 x 37,5 cm

749€ +éco-part 3€ soit 752€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

649€ +éco-part 3€ soit 652€

649€ +éco-part 3€ soit 652€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

/

100 x 43 x 190 cm

M E U B L E S

cadre + plateau :
chêne , Montessa Grey
cadre + plateau :
chêne , Montessa Nature

1799€ +éco-part 9,50€ soit 1808,50€

cadre : chêne , Montessa Grey
plateau : céramique Blaze Grey
cadre : chêne, Montessa Nature
plateau : céramique anthracite
cadre : chêne, Montessa Nature
plateau : céramique Blaze Grey

D E
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U
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Dessinez votre propre table de bar
METAL
BLACK
90x90

WOOD
120x120

METAL
BLACK
RVS
90x90

item: NAME:

COLOR:
HARDWARE:

choisissez le plateau
choisissez le pied

WOOD
90x90

WOOD
120x120

bois de chêne
9 x 9 cm

all rights reserved. no part of this publication
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plateau chêne

item: NAME:

WOOD
120x120

item: NAME:

COLOR:
HARDWARE:

COLOR:
HARDWARE:

METAL
BLACK
90x90

plateau céramique

chêne
9 x 9 cm

noir métal 9 x 9 cm
inox 9 x 9 cm
chêne 12 x 12 cm

chêne
9 x 9 cm

noir métal 9 x 9 cm
inox 9 x 9 cm
chêne 12 x 12 cm

90 x 90 cm

799€ +éco-part 3€ soit 802€

879€ +éco-part 3€ soit 882€

1049€ +éco-part 3€ soit 1052€

1129€ +éco-part 3€ soit 1132€

120 x 70 cm

799€ +éco-part 3€ soit 802€

879€ +éco-part 3€ soit 882€

1049€ +éco-part 3€ soit 1052€

1129€ +éco-part 3€ soit 1132€

140 x 70 cm

849€ +éco-part 3€ soit 852€

929€ +éco-part 3€ soit 932€

1149€ +éco-part 3€ soit 1152€

1229€ +éco-part 3€ soit 1232€

120 x 90 cm

849€ +éco-part 3€ soit 852€

929€ +éco-part 3€ soit 932€

1149€ +éco-part 3€ soit 1152€

1229€ +éco-part 3€ soit 1232€

140 x 90 cm

949€ +éco-part 5,20€ soit 954,20€

1029€ +éco-part 5,20€ soit 1034,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1279€ +éco-part 5,20€ soit 1284,20€

160 x 90 cm

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1079€ +éco-part 5,20€ soit 1084,20€

1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

1479€ +éco-part 5,20€ soit 1484,20€

180 x 90 cm

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1179€ +éco-part 5,20€ soit 1184,20€

1499€ +éco-part 5,20€ soit 1504,20€

1579€ +éco-part 5,20€ soit 1584,20€

200 x 100 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

1279€ +éco-part 5,20€ soit 1284,20€

1699€ +éco-part 5,20€ soit 1704,20€

1779€ +éco-part 5,20€ soit 1784,20€

220 x 100 cm

1299€ +éco-part 5,20€ soit 1304,20€

1379€ +éco-part 5,20€ soit 1384,20€

1799€ +éco-part 5,20€ soit 1804,20€

1879€ +éco-part 5,20€ soit 1884,20€

240 x 100 cm

1349€ +éco-part 9,50€ soit 1358,50€

1429€ +éco-part 9,50€ soit 1438,50€

1899€ +éco-part 9,50€ soit 1908,50€

1979€ +éco-part 9,50€ soit 1988,50€

260 x 100 cm

1399€ +éco-part 9,50€ soit 1408,50€

1479€ +éco-part 9,50€ soit 1488,50€

1999€ +éco-part 9,50€ soit 2008,50€

2079€ +éco-part 9,50€ soit 2088,50€

160 x 140 cm

1499€ +éco-part 9,50€ soit 1508,50€

1579€ +éco-part 9,50€ soit 1588,50€

1949€ +éco-part 9,50€ soit 1958,50€

2029€ +éco-part 9,50€ soit 2038,50€

140 (+50) x 90 cm

1499€ +éco-part 5,20€ soit 1504,20€

1579€ +éco-part 5,20€ soit 1584,20€

1999€ +éco-part 5,20€ soit 2004,20€

160 (+50) x 90 cm

1549€ +éco-part 5,20€ soit 1554,20€

1629€ +éco-part 5,20€ soit 1634,20€

180 (+50) x 90 cm

1599€ +éco-part 5,20€ soit 1604,20€

1679€ +éco-part 5,20€ soit 1684,20€

200 (+50) x 100 cm

1749€ +éco-part 9,50€ soit 1758,50€

1829€ +éco-part 9,50€ soit 1838,50€

choisissez la dimension
(L x P)

METAL
BLACK
90x90

métal off-black
9 x 9 cm

METAL
BLACK
RVS
90x90

METAL
BLACK
RVS
90x90

WOOD
90x90

inox
9 x 9 cm
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WOOD
90x90
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METAL
BLACK
90x90

WOOD
120x120

bois de chêne
12 x 12 cm
item: NAME:

COLOR:
HARDWARE:

plateau en céramique avec allonges en bois

chêne
9 x 9 cm

noir métal 9 x 9 cm
inox 9 x 9 cm
chêne 12 x 12 cm

-

-

2079€ +éco-part 5,20€ soit 2084,20€

1949€ +éco-part 5,20€ soit 1954,20€

2029€ +éco-part 5,20€ soit 2034,20€

2149€ +éco-part 5,20€ soit 2154,20€

2229€ +éco-part 5,20€ soit 2234,20€

2099€ +éco-part 5,20€ soit 2104,20€

2179€ +éco-part 5,20€ soit 2184,20€

2299€ +éco-part 5,20€ soit 2304,20€

2379€ +éco-part 5,20€ soit 2384,20€

2249€ +éco-part 5,20€ soit 2254,20€

2329€ +éco-part 5,20€ soit 2334,20€

2399€ +éco-part 9,50€ soit 2408,50€

2479€ +éco-part 9,50€ soit 2488,50€

2349€ +éco-part 9,50€ soit 2358,50€

2429€ +éco-part 9,50€ soit 2438,50€

table de bar à allonge H: 92 cm
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Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

table de bar H: 92 cm
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“ C E N O N ”

“ C O L O M B O ”

• Cadre robuste en bois de kikar naturel
• Plateau en MDF aspect pierre naturelle

P. 29

• Plateau en bois massif chêne ou kikar au choix
• Pied de luxe en métal off-black

table (H: 77 cm)

table (H: 77 cm)

160 x 90 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

Ø130 cm

Ø150 cm

899€ +éco-part 3€ soit 902€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

“ E N Z O ”

“ G I O R G O ”

P. 98

• Pied métal design en X, epoxy noir
• Plateau en verre aspect pierre naturelle

P. 36

• Pied métal design en X
• Plateau en verre

table à allonge (H: 77 cm)

table à allonge (H: 77 cm)

180 (+2 x 40) x 100 cm

plateau en verre, couleur light grey
cadre métal, couleur titane

1599€ +éco-part 9,50€ soit 1608,50€

1799€ +éco-part 9,50€ soit 1808,50€

180(+2 x 40) x 105 cm

“ K I N N A ”

“ O T T A ”

P. 10

• Plateau en bois tramwood

• Plateau en bois tramwood

• Pieds en bois, off-black

• Pieds en métal off-black

table (H: 77 cm)

table à allonge

table (H: 77 cm)

P. 85

table à allonge (H: 77 cm)

190 x 100 cm

220 x 100 cm

180 (+50) x 100 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

160(+60) x 90 cm

190(+60) x 100 cm

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€
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“ D E N M A R K ”

P. 48

• Plateau en bois massif chêne ou kikar au choix
• Pied de luxe en métal off-black

P. 80

T A B L E S

“ C O L O M B O ”

• Plateau en bois de chêne
• Piètement en métal avec détails en bois

table (H: 77 cm)

table (H: 77 cm)

200 x 120 cm

160 x 100 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

250 x 100 cm

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€

1349€ +éco-part 5,20€ soit 1354,20€

“ G A R D A ”

P. 20

• Pieds métal design en X ou U
• Plateau robuste en bois de kikar massif

table avec pied en U (H: 77 cm)

table avec pied en X (H: 77 cm)

160 x 90 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

799€ +éco-part 5,20€ soit 804,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1499€ +éco-part 5,20€ soit 1504,20€

1599€ +éco-part 5,20€ soit 1604,20€

“ P A L A U ”

“ P E R I G U ”

• Plateau en verre
• Disponible en blanc ou gris
• Pieds en MDF

P. 56

table à allonge (H:76 cm)

table (H: 77 cm)

160(+40) x 90 cm

190(+40) x 90 cm

949€ +éco-part 5,20€ soit 954,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€
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210 x 100 cm

250 x 105 cm

1249€ +éco-part 5,20€ soit 1254,20€

1499€ +éco-part 9,50€ soit 1508,50€

Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

• Pied métal design en X, couleur off-black
• Plateau en bois de kikar massif naturel

“ P I A ”
• Table multifonctionelle : de la console à la table de repas XXL
• En bois de seesham avec 4 allonges réversibles
• Allonges avec 1 face en bois de seesham et 1 face laquée blanc

table multifonctionelle (H: 77 cm)
90 x 40 cm (+4 x 50 cm)
1049€ +éco-part 5,20€ soit 1054,20€

“ T O R O ”
• Plateau en béton ciré
• Disponible en 2 couleurs
• Pieds en métal off-black

table (H:77 cm)
130 x 90 cm
799€ +éco-part 3€ soit 802€

160 x 90 cm

190 x 90 cm

table de bar (H:92 cm)
220 x 90 cm

250 x 90 cm

130 x 90 cm

160 x 90 cm

190 x 90 cm

949€ +éco-part 3€ soit 952€ 1099€ +éco-part 3€ soit 1102€ 1199€ +éco-part 3€ soit 1202€ 1399€ +éco-part 3€ soit 1402€ 799€ +éco-part 3€ soit 802€ 949€ +éco-part 3€ soit 952€

1099€ +éco-part 3€ soit 1102€

pied amovible

220 x 90 cm

250 x 90 cm

1199€ +éco-part 3€ soit 1202€ 1399€ +éco-part 5,20€ soit 1404,20€

pied amovible

“ V I S I O N ”
• Plateau en bois de seesham massif avec effet tronc d’arbre sur les bords
• Pieds en métal off-black

table basse

table (H:77 cm)

table de bar (H:92 cm)

130 x 70 x 30 cm

190 x 100 cm

220 x 105 cm

250 x 105 cm

130 x 90 cm

399€ +éco-part 1,75€ soit 400,75€

949€ +éco-part 5,20€ soit 954,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

799€ +éco-part 2,30€ soit 801,30€
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T A B L E S

“ P I U R A ”
• Choix entre la table, la table de bar et la table basse
• Plateau en bois de seesham non traité
• Pieds en bois ou en métal au choix

table (h77 cm) pieds en bois

table (h77 cm) pieds en métal

Bar (H: 92 cm)

200 x 100 cm

230 x 100 cm

table à allonge
160 (+50) x 90 cm

table à allonge
190 (+50) x 90 cm

160 x 90 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

130 x 90 cm

849€ +éco-part 5,20€ soit 854,20€

999€ +éco-part 5,20€ soit 1004,20€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

1199€ +éco-part 5,20€ soit 1204,20€

849€ +éco-part 3€ soit 852€

999€ +éco-part 3€ soit 1002€

1099€ +éco-part 5,20€ soit 1104,20€

799€ +éco-part 3€ soit 802€

P. 104 + 106

charcoal

bout de canapé

table basse

50 x 50 x 36 cm

120 x 60 x 23 cm

349€ +éco-part 1,15€ soit 350,15€

499€ +éco-part 1,75€ soit 500,75€

gris
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Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

P. 71 + 109

“ A Z U L”

table d’appoint
cadre inox,
plateau rond, MDF laqué

cadre inox,
plateau triangle, MDF laqué

cadre inox,
plateau fleur, MDF laqué

139€ +éco-part 0,18€ soit 139,18€

159€ +éco-part 0,46€ soit 159,46€

159€ +éco-part 0,18€ soit 159,18€

jaune, ocre, blanc ou gris
40 x 40 x 50 cm

hauteur réglable. blanc ou gris
45 x 50 x 55 cm

“ C A L I M E R O ”

P. 66

jaune, ocre, blanc ou gris
50 x 50 x 60 cm

“ L O J A ”

bout de canapé

table pour ordinateur portable
cadre inox,
plateau MDF
laqué

cadre métal, plateau en verre
50 x 44,5 x 60 cm

139€ +éco-part 0,46€ soit 139,46€

cadre inox,
plateau MDF
laqué

cadre inox,
plateau verre
blanc

cadre inox,
plateau verre
blanc

jaune, ocre ou gris
65 x 61 x 30 cm

jaune, ocre ou gris
87 x 61 x 35 cm

65 x 61x 30 cm

87 x 61 x 35 cm

129€ +éco-part 0,46€ soit 129,46€

189€ +éco-part 0,46€ soit 0,46€

179€ +éco-part 0,46€ soit 179,46€

219€ +éco-part 0,46€ soit 219,46€

bout de canapé

cadre inox, plateau seesham non traité

cadre inox, plateau seesham non traité

129€ +éco-part 0,46€ soit 129,46€

139€ +éco-part 0,46€ soit 139,46€

52 x 52 x 30 cm

52 x 52 x 35 cm
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Toutes les dimensions sont largeur x profondeur x hauteur

“ Y A L I ”

FICHES TECHNIQUES
AIDEN

Intérieur en métal, multiplex, nylon et isorel ; extérieur en métal. Assise en mousse polyéther T27/T30 ; dossier T27. Revêtement Tatra (surface 100% polyuréthane, envers 60% polyester - 40% coton) et tissu Calabria (100% polyester). l49xh86xp65

ALMADA

Carcasse en pin, hêtre, isorel et panneaux de particules. Pieds inox ou chromé noir. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane et polyéther HR3537-T3037 + Dacron ; dossier HR2520-T2528 + Dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

AMBRA

Intérieur en multiplex ; extérieur en acier inoxydable et métal. Revêtement synthétique Tatra (surface 100% polyuréthane, envers 60% polyester - 40% coton). l47xh60xp62 cm

ARHUS

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particule, isorel. Pieds avant en inox, pieds arrière en plastique. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyéther VP30 + Dacron ; dossier VP25 + dacron. Revêtement tous tissus.

ARTELLA

Intérieur métal, multiplex et isorel ; extérieur acier inoxydable et métal. Asside en mousse polyéther T35/T40 ; dossier T21/T30. Revêtement tous tissus (ARTELLA), tous cuir (ARTO).

AZUL

Tables avec plateaux en MDF vernis polyuréthane ou verre, pieds métal.

BREDA

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds inox. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR 37 + dacron ; dossier HR 36 + dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

BUENO

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Accoudoirs en inox ou en chêne (teinte vintage white, clay ou black). Ressorts Nosag. Asside en mousse polyuréthane HR35 + Dacron ; dossier en mousse polyéther T30 + T25 + Dacron. Revêtement tous tissus,
tous cuirs. L63xh84xp83 (inox) ou l63xh85xp79 cm (bois)

CALIMERO

Tables avec plateau en verre et piètement métal.

CELINE

Intérieur en multiplex ; extérieur en acier inoxydable et métal. Assise en mousse polyéther T45 ; dossier T28. Revêtement tous tissus (CELINE), tous cuirs (CEDRIC). 46xh101xp58 cm

CENON

Meubles en bois de kikar massif non traité : façades tiroirs et portes, pieds et ceintures des tables en bois massif ; plateaux, cadres, côtés, étagères et séparation en MDF avec vernis acrylique vulcano black. Pieds en métal couleur off-black et finition vernis cellulosique.

COLOMBO

Tables avec plateau en bois massif de chêne ou de kikar au choix, pied en métal noir.

COSTA

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particule, isorel. Pieds en inox ou en bois au choix. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR40 + Dacron ; dossier HR25 + dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

DAVY

Intérieur en métal, multiplex et isorel ; extérieur en acier inoxydable ou métal noir au choix. Assise et dossier en mousse polyéther T32-T27. Revêtement Tatra (surface 100 % polyuréthane, envers 60 % polyester - 40% coton). l46xh96xp55 cm

DEMI

Intérieur plywood ; extérieur en inox ou métal epoxy noir. Ressorts ensachés. Assise et dossier mousse polyéther T25/T35. Revêtement tous tissus (DEMI), tous cuirs (DEX)

DENMARK

Meubles en placage chêne et métal. Cadres et façades, plateaux des tables en placage chêne teinte railway brown. Papier lamellé sur les dos, côtés intérieurs, intérieurs tiroirs, étagères et fond. Pieds en métal noir.

ENZO

Table avec pied en métal epoxy noir ; plateau en verre sécurit épaisseur 10 mm avec revêtement en pierre synthétique projetée.

FALCO

Carcasse pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Ressorts ensachés. Assise mousse polyéther T35 + dacron ; dossier T25 + dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

FARREL

Intérieur en métal, multiplex et isorel ; extérieur en métal epoxy noir. Assise en mousse polyéther T32/T27 ; dossier T27. Revêtement en tissu Maison (100% polyester) et passepoil en revêtement Moreno (64% polyuréthane, 25% polyester et 11% coton). l49xh88xp65

FLAREMONT

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Pied en métal epoxy noir. Assise en mousse polyéther T35 + ressorts ensachés, dossier T25. Revêtement tous tissus. L76xh117xp83 cm

FLYNN

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en métal chromé ou en inox au choix. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR 33 + ressorts/mix de silicone (50% / 50%), dossier ressorts/mix de silicone (50% / 50%).
Revêtement tous tissus, tous cuirs.

GARDA

Meubles en kikar massif. Dessus des éléments hauts en contreplaqué latté ; fond et cotés des tiroirs, étagères, séparations, dos, fonds, côtés en panneaux de particules. Pieds en métal.

GIORGO

Table avec plateau en verre trempé 10 mm couleur gris clair et pieds en métal.

GIULIETTE

Intérieur en métal et contreplaqué ; extérieur en inox. Assise et dossier en mousse polyéther T45. Revêtement tous tissus (GIULIETTE) et tous cuirs (GIULIANO). L54x90x40 cm

JASMIN

Intérieur en hêtre, aggloméré, multiplex et isorel. Extérieur en acier inoxydable. Suspensions : sangles. Assise en mousse polyéther T21-T35, dossier T21. Revêtement tous tissus (JASMIN), tous cuirs (JASCHA). l47xh100xp64cm.

JAX

Intérieur en acier, bois et contreplaqué ; extérieur en acier inoxydable et métal. Suspension : sangles. Assise et dossier en mousse polyéther T35. Revêtement en revêtement synthétique Tatra (dessus 100% polyuréthane, envers 60% polyester - 40% coton)
et tissu Blues (100% polyester). l47xh89xp61 cm (chaise) et l77xh84xp79 cm (fauteuil).

JESSY

Intérieur en métal, isorel et plywood ; extérieur en acier inoxydable. Assise en mousse polyéther T27-T30 ; dossier T27. Revêtement Catania en cuir véritable. l47xh88xp63 cm.

KANE

Intérieur métal et multiplex ; extérieur en métal. Assise en mousse polyéther T27-T30 ; dossier T27. Revêtement Kibo (100% polyester). l57xh86xp64 cm.

KINNA

Meubles en placage acacia Tramwood smoke sur MDF, et acier noir mat. Pieds des tables en acacia massif laqué off-black.

LANAI

Meubles en bois de kikar massif non traité, MDF laqué couleur vulcano black, et métal off black.

LANCE

Intérieur en métal, isorel et multiplex ; extérieur en inox, métal noir ou chêne au choix. Assise et dossier en mousse polyéther T27. Revêtement Kibo (100% polyester) et passepoil en revêtement Tatra (surface 100% polyuréthane, envers 60% polyester - 40% coton.
L48xh94x65 cm (inox) ou l48xh94x63 cm (bois).

LARS

Intérieur en métal, isorel et multiplex ; extérieur en inox, métal noir ou chêne au choix. Assise et dossier en mousse polyéther T27. Tissu Miami 100% polyester et revêtement Tatra (surface 100% polyuréthane / envers 60% polyester - 40% coton.
L48xh93xp64 cm (inox) et 48xh93xp63 cm (bois).

LOJA

Tables avec pied en inox, plateau en MDF avec finition en vernis polyuréthane ou en verre.

LUGANO

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en chêne teinte au choix (clay, naturel ou noir). Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR35 + silicone et plumes. Dossiers : mix de plumes, silicone et flocons de mousse. Revêtement tous tissus.

LURANO

Meubles en MDF laqué, façades en verre sécurit.

LUZERN

Carcasse en pin, hêtre, isorel et panneaux de particules. Piètement plastique. Suspensions : sangles. Assise en mousse polyéther T35-T25 ; dossier T25. Revêtement tous tissus, tous cuirs. l60xh85xp82cm

LYNN

Intérieur en métal, bois de feuillu et isorel ; extérieur en inox. Suspension : sangles. Assise en mousse polyéther T32/T27 ; dossier T27. Revêtement synthétique Moreno Revêtement Moreno (64% polyuréthane, 25% polyester et 11% coton). l61xh91xp64 cm.

MILO

Intérieur en métal, multiplex, plastique et isorel ; extérieur en métal. Assise et dossier en mousse polyéther T23/T32. Revêtement Tatra (surface 100% polyuréthane, envers 60% polyester et 40% coton) et tissu Calabria (100% polyester). l49xh86xp65 cm.

MITCH

Intérieur en métal, contreplaqué et isorel ; extérieur en métal. Ressorts Nosag. Assise et dossier en mousse polyéther T27. Revêtement Moreno (64% polyuréthane, 25% polyester et 11% coton). Pied en métal epoxy noir. L45xh95x62 cm.

MONTENEGRO

Carcasse pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Piètement inox, chrome ou bois au choix. Ressorts Nosag. Assise mousse polyuréthane et polyéther T30 + HR25 + Dacron ; dossier silicone + flocons de mousse. Revêtement tous tissus.

MONZA

Intérieur métal ; extérieur acier inoxydable ou bois. Ressort Nosag, Assise en mousse polyéther T35, dossier T25. Revêtement tous tissu, tous cuirs. L71xh115hp78/127 cm.

MYLAND

Meubles en placage de chêne sauvage sur panneaux de particules ; plateau des éléments bas en béton ciré (mélange béton et résine synthétique) en option ; fonds de tiroir et dos en MDF, intérieur film anthracite.

NOAH

Intérieur métal et multiplex ; extérieur métal. Assise et dossier en mousse polyéther T23-T32. Revêtement Corsica : 70% cuir 30 polyéther sulfan. L50xh89h62 cm.

OSLO

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds Inox. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane et polyéther T3037 + HR3437 + Dacron ; dossiers T3037 + HR2520 + Dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

OTTA

Meubles en tramwood (acacia finition tramsmoke). Pieds et ceinture de la table en bois massif. Plateaux, façades en bois, côtés, dos, étagère murale et plateau amovible du meuble TV en placage Tramwood sur MDF. Plateaux meubles hauts, fonds et côtés tiroirs en
panneaux de particules + mélamine. Plateaux tables, meubles bas, fonds tiroirs, côtés intérieurs et dos en MDF + mélanine. Façades tiroirs et portes, niches, étagère murale en MDF laqué blanc ou gris (vernis cellulosique). Pieds en acier avec peinture poudrée off-black.

PALAU

Tables avec plateau en verre, pieds MDF laqué. Pièces en métal avec peinture powdercoating.

PAXOS

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en métal. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane SUPREME FOAM HR35+dacron. Dossier en mousse polyéther VP27 + dacron. Revêtement tous tissu, tous cuirs.

PERIGU

Tables avec plateau en bois de kikar massif et pied en métal.

PHOENIX

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en métal epoxy noir. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane SUPREME FOAM HR3532 + dacron, dossier HR2618 + dacron. Revêtements tous tissus, tous cuirs.

PIA

Table à rallonge en bois de Seesham non traité. Plateau en contreplaqué latté réversible avec deux finitions différentes (mélaminé laqué blanc et bois de seesham non traité). Pieds extérieurs en bois de seesham massif et pieds intérieurs en métal.

PIURA

Meubles en seesham partiellement massif ; dessus, façades, tiroirs, portes et plateau des tables en multplex.

RUBI

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en inox ou en chêne teinte naturelle ou en métal avec peinture epoxy. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR33 + mix plumes et silicone (50%/50%) + Dacron.
Dossier : mix plumes et silicone (50%/50%). Revêtement tous tissus.

SCOUT

Intérieur en métal, multiplex et isorel ; extérieur en métal. Assise en mousse polyéther T32/T27 ; dossier T27. Revêtement Calabria (100% polyester) et Tatra (dessus 100% polyuréthane, envers 60% polyester - 40% coton).

SUNDERLAND

Carcasse en pin, hêtre, panneaux des particules, Isorel. Pieds en inox. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR50 + Dacron ; dossier HR25+RF300+Dacron. Fauteuil: 76x97x90cm | Pouf 52x44x71cm

TALISMAN

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Pieds en métal. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane SUPREME FOAM HR35-38 + dacron ; dossier HR3020 + Dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

TOMMA

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Pieds Inox. Ressorts Nosag. Assise mousse polyuréthane HR37 + Dacron ; dossier en mousse polyéther T24 + Dacron. Revêtement tous tissus (TOMMA), tous cuirs (TOMMAN).

TORO

Tables en MDF finition béton ciré (mélange béton et résine synthétique), piètement métal.

TRENTO

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en inox ou métal époxy noir au choix. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane et polyéther HR36-38 + T2140 ; dossier HR3014 + T2542 + T2140. Revêtement tous tissu, tous cuirs. l82xb81xp85 cm.

VANTAA

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds inox ou epoxy noir au choix. Ressorts Nosag. Assise mousse polyéther T 36 + dacron ; dossier T 24 + dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs.

VINO

Tables avec plateau en céramique ou placage chêne sur MDF. Pieds en métal peinture powdercoating.

VINOVO

Meubles avec façades en placage chêne sur MDF et cadre en MDF laqué. Plateau céramique en option sur la table basse. Pieds en métal peinture powdercoating.

VISTA

Meubles en bois de seesham non traité et panneaux de particules. Parties en MDF blanc. Dessus des éléments >190 cm en contreplaqué latté.

VIVANO

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds en métal chromé. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyuréthane HR 40 + flocons de mousse, dossier silicone + flocons de mousses. Revêtement tous tissus.

VOLARE

Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds inox ou métal epoxy noir au choix. Ressorts Nosag. Assise mousse polyuréthane et polyéther HR 30 + T30 + dacron ; dossier T 24 + dacron. Revêtement tous tissus.

YALI

Tables avec pied en inox et plateau en bois de Seesham non traité.

ZACK

Piètement en inox. Assise en mousse polyéther T40, dossier T27. Suspension : sangles. Revêtement synthétique Moreno (64% polyuréthane, 25% polyester, 11% coton). l51xh87xp59

XOOON - room for living

Chaise de bar “DAVY”
En revêtement Tatra avec pied en
inox ou métal noir

229€
+éco-part 0,60€ soit 229,60€

voir page 125
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Angers

XOOON Beaucouzé

Annemasse

XOOON Ville-la-Grand

Arras

XOOON Boréal Parc Beaurains

Bastia

XOOON Furiani

Bordeaux

XOOON Village du meuble Mérignac

Cambrai

Danjou Thun-Saint-Martin

Cherbourg

Infiny Home La Glacerie

Colmar

XOOON Abry-Arnold Houssen

Mont de Marsan

XOOON Saint-Pierre-du-Mont

Montélimar

Déco Dhome Montélimar

Nantes

Home Villa Orvault

Pau

XOOON Lescar

Perpignan

XOOON Perpignan

Poitiers

XOOON Chasseneuil-du-Poitou

Porto-Vecchio

XOOON Porto-Vecchio

Vannes

XOOON - Fly Vannes

See you
XOOON!

Nouvelles ouvertures prévues : consultez régulièrement www.xooon.com
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Prix d’achat 5,

95

€

Conditions et prix sous réserve d’erreurs matérielles manifestes – Photos non contractuelles – Prix de vente conseillés valables jusqu’au 31-10-2017

