
 2,5 places à partir de 1099€  999€  (+éco-part 8,50€ soit 1007,50€)

nombreux types et coloris de tissus ou de cuirs. Table basse sur roulettes “VINOVO”  80 x 80 cm en chêne avec plateau pivotant en céramique 749€  (+éco-part 3€ soit 752€) .

enfin accessible
le design

| 01 | Canapé design  
“ ” 

_______________

2,5 places à partir de

1099€

d e s i g n

& P R O M O S 

999€
& P R O M O S



Également disponible 
en version ronde

Fauteuil “LUZERN”  avec cadre en inox à partir de 449€  (+éco-part 1,70€ soit 450,70€) . Disponible 

dans de nombreuses sortes et couleurs de tissus ou de cuirs.  120 x 70 cm 

499€  (+éco-part 1,75€ soit 500,75€)   2 portes vitrées avec éclairage LED 1199€  

(+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) .  3 places avec méridienne avec pied design 

inclus à partir de 2849€  2499€  (+éco-part 13€ soit 2512€)

dans diverses configurations et de nombreux types et coloris de tissus ou de cuirs. Chaise “MILO”  

en combinaison de revêtement Tatra et de tissu Calabria avec pieds courbés en métal 169€  149€  

(+éco-part 0,25€ soit 149,25€) . 3 couleurs au choix. Table ovale “COLOMBO”  200 x 120 cm en 

chêne massif avec pied en métal o�-black 1199€  (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€) . Également disponible 

en version ronde Ø130 cm ou Ø150 cm. Existe aussi en bois de kikar massif.  

220 cm 1299€  1099€  (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€) . 190 cm 1199€  999€  (+éco-part 5,20€ soit 1004,20€) .

Table basse “ ”
__ ____ _______________

120 x 70 cm

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 
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 

Set de 2 tables  

__________________

149€

Chaise “ MILO ”
_______ ____ ____

en métal

169€

• Portes sans poignée avec ouverture sur simple pression
• Éclairage LEDc o l l e c t i o n

d e s i g n

& P R O M O S 

nouveau !

149€
& P R O M O S



07
Buffet “LANAI”

____ _______________

220 cm

1299€
Tables d’appoint “ROOS”

Set de 2,  
8 couleurs au choix

79€

Tableau  
“BIRD OF PARADISE”

60 x 90 cm

129€

Découvrez toute 
la collection sur

www.xooon.com

plastique. Ressorts Nosag. Assise en mousse polyéther VP30 + Dacron ; dossier VP25 + dacron. Revêtement tous tissus. BUENO : carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Accoudoirs en inox ou en placage chêne (teinte vintage white, clay ou black). Ressorts Nosag. Coussins d’assises 
en mousse polyuréthane HR35 + Dacron. Dossier en mousse polyuréthane T30 + T25 + Dacron. CENON : Meubles en bois de kikar massif non traité , pied en acier couleur Metal Off Black et finition Vernis cellulosique. façade tiroirs et portes, pieds et ceintures des tables en bois massif. Plateaux, 

Set de 2 tables  
d’appoint “LANAI”
__________________

149€

• Bois de kikar et MDF avec finition aspect pierre naturelle
• Portes sans poignée avec ouverture sur simple pression
• Éclairage LED

| 04 | Canapé XXL “PAXOS” 
_______________

3 places avec méridienne avec 
pied design inclus à partir de

2849€

2499€
�oldes�

& P RO M OS

1099€
�oldes�

& P RO M OS

à  l a  c a r t e

nouveau !



Chaise “SCOUT”
________________________
3 couleurs au choix

199€
supplément accoudoirs 

50€

05

Découvrez toute 
la collection sur

www.xooon.com

02

06

| 01 | Canapé XXL FLYNN 3,5 places (largeur 265 cm), comme présenté en combinaison de cuir Cuba et de tissu Calabria avec option pied design incluse 2199€ 1899€ (+éco-part  

8,50€ soit 1907,50€). En tissu à partir de 1549€ 1299€ (+éco-part 8,50€ soit 1307,50€). Disponible dans diverses configurations et de nombreuses sortes et couleurs de tissus ou de 

cuirs. Appui-tête et coussins à partir de 119€ (+éco-part 0,05€ soit 99,05€). | 02 | Table basse “MYLAND” 80 x 80 cm avec plateau pivotant en béton ciré 799€ (+éco-part 3€ soit 802€). 

Aussi avec plateau en bois | 03 | Bibliothèque “MYLAND” 849€ (+éco-part 5,20€ soit 854,20€). | 04 | Fauteuil pivotant “FALCO” avec pied en métal noir à partir de 429€ (+éco-part 

cadres, côtés, étagères et séparation en MDF avec vernis acrylique Vulcano Black 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, coussins 
d’assise non déhoussables en mousse 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) FALCO : Carcasse pin, hêtre, panneaux de particules, isorel. Ressorts ensachés. Assise 

| 01 | Canapé XXL “FLYNN” 
______________

3,5 places comme présenté en 
combinaison de cuir Cuba et tissu 

Calabria, pied design inclus

2199€
Appuis-tête  
et coussins  
en option

1899€
�oldes�

& P RO M OS

169€
�oldes�

& P RO M OS



• Combine la chaleur du bois à un look industriel
• Plateaux disponibles en bois ou en béton ciré (supplément 100€)
• Deux positions possibles pour les pieds design

Aussi avec plateau en bois

Buffet “MYLAND”
________________________

Largeur 230 cm

1699€
07

Bibliothèque “MYLAND”
________________________

hauteur 200 cm

849€
03

04

Table d’appoint 
“MASON”

119€

“MYLAND”
c o l l e c t i o n

1,70€ soit 430,70€). Disponible dans de nombreux types et coloris de tissus ou de cuirs au choix. | 05 | Chaise “SCOUT” en combinaison de revêtement Tatra et de tissu Calabria 

avec pied en inox 199€ 169€ (+éco-part 0,25€ soit 169,25€). 3 couleurs au choix. Également en version chaise de bar. | 06 | Table TORO 220 x 90 cm avec plateau en béton ciré et 

pieds en métal noir à écartement réglable 1199€ (+éco-part 3€ soit 1202€). Disponible dans diverses dimensions. Existe également en version table basse et table de bar. | 07 | Buffet 
“MYLAND” 230 cm avec plateau en béton ciré 1699€ 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€). 190 cm 1499€ 1299€ (+éco-part 9,50€ soit 1308,50€). Aussi disponible avec plateau en bois.

mousse polyuréthance T35 + dacron. Dossier mousse polyuréthane T25 + dacron. 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 pin, hêtre, panneaux de particules, isorel, pied epoxy noir. Assise mousse polyuréthane T35 + ressorts ensachés, dossier en mousse. FLYNN : Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules 

�oldesd e s i g n

& PROMOS 

à  l a  c a r t e

1499€
�oldes�

& P RO M OS

avec ressorts
ensachés



| 01 | Canapé multifonctionnel “ARHUS” 2,5 places avec espace de rangement dans la méridienne et partie lounge extensible à partir de 1799€ 1499€ (+éco-part 

10,50€ soit 1509,50€). Disponible dans diverses dimensions et configurations et de nombreux types et coloris de tissus. | 02 | Canapé “ALMADA” 2,5 places avec appuis-tête 

réglables à partir de 1099€ 899€ (+éco-part 8,50€ soit 907,50€). Assises coulissantes en option. Disponible dans diverses dimensions et configurations ainsi que de nombreux 

types et coloris de cuirs ou de tissus. | 03 | Fauteuil “BUENO” avec accoudoirs en inox ou en chêne dans trois teintes au choix, à partir de 479€ (+éco-part 1,70€ soit 480,70€). 

Disponible dans nombreux types et coloris de tissus ou de cuirs. | 04 | Fauteuil pivotant “FLAREMONT” avec pied en métal noir laqué à partir de 949€ (+éco-part 1,70€ 

soit 950,70€). Confort optimal grâce aux ressorts ensachés. Repose-pied à partir de 399€ (+éco-part 0,60€ soit 399,60€). Disponible dans de nombreux types et coloris de tissus. 

| 05 | Canapé “OSLO” 3 places avec pieds en métal noir à partir de 1099€ 899€ (+éco-part 8,50€ soit 907,50€). Disponible dans diverses dimensions, couleurs, cuirs et tissus.

et isorel. Pieds en métal chromé ou en inox. Ressorts Nosag. Coussins d’assise mousse polyuréthane HR 33 + ressorts/mix de silicone (50% / 50%), dossier ressorts/mix de silicone (50% / 50%) 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). KINNA : Meubles en placage acacia Tramwood smoke sur 

| 01 | Canapé multifonctionnel 
“ARHUS”

______________

2,5 places avec espace  
de rangement dans la méridienne 

et partie lounge extensible  
à partir de

1799€

1499€
�oldes�

& P RO M OS

Espace de rangement XXL Partie lounge extensible

livraison
rapide

the new
way of

lounging

à  l a  c a r t e



Table d’appoint  
“KANPUR”

99€

Découvrez tous nos modèles sur  www.xooon.com
Canapé “ALMADA”
________________________
2,5 places à partir de

1099€
02

Fauteuil pivotant “FLAREMONT”
_______________________________

À partir de

949€
04

Fauteuil “BUENO”
________________________

À partir de

479€
03

Canapé “OSLO”
________________________
3 places à partir de

1099€
05

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. 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 

�oldesd e s i g n

& PROMOS 

à  l a  c a r t e

à  l a  c a r t e

à  l a  c a r t e

899€
�oldes�

& P RO M OS

899€
�oldes�

& P RO M OS



OPTION  
 

ÉLECTRIQUE

Impression sur métal  
“MINE”

90 x 120 cm

139€

 170 cm avec façades en blanc 999€  849€  (+éco-part 3€ soit 852€) 1049€  899€  (+éco-part 3€ soit 902€) . Chaise “DEMI”  équipée 

de ressorts ensachés avec 2 types de pieds en inox au choix à partir de 229€  199€  (+éco-part 0,25€ soit 199,25€ 259€  229€  (+éco-part 

0,25€ soit 229,25€) . Choisissez la configuration en o�re spéciale en revêtement Tatra et tissu Calabria dans 4 couleurs au choix ou composez votre chaise à la carte. Table 

999€  (+éco-part 3€ soit 1002€) . 190 x 90 cm 849€  (+éco-part 3€ soit 852€) . Également disponible avec 

05
Canapé XXL “ ”
_________ _______________

3 places + ottomane avec  

option relax à partir de

2699€

T27. Revêtement Moreno (64% polyuréthane, 25% polyester et 11% coton). Pied en métal epoxy noir. L45xh95x62 cm. MYLAND : Meubles en panneaux de particules et placage chêne sauvage, plateau des éléments bas en béton ciré (mélange béton et résine synthétique), fonds de 
tiroir et dos en MDF, intérieur film anthracite, 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 meuble TV en placage Tramwood sur MDF. Plateaux meubles 

Découvrez toute 
la collection sur

c o l l e c t i o n

• Cadre en Tramwood 
• Choix entre 3 façades  
• Système de fermeture Soft-Close  
• Éclairage LED

3 façades  
au choix!

option (50€) :
façades laquées en anthracite

version de base :
façades laquées en blanc

option (50€) :
façades en Tramwood

d e s i g n

& P R O M O S 

” 
_______________

170 cm  
avec façades en blanc

999€

à  l a  c a r t e

849€
& P R O M O S

livraison
rapide

2199€
& P R O M O S



allonges. | 04 | Armoire “OTTA” avec éclairage LED, façades en blanc 1299€ (+éco-part 5,20€ soit 1304,20€). Autres finitions 1349€ (+éco-part 5,20€ soit 1354,20€). | 05 | Canapé 
“Costa” XXL 3 places + ottomane avec option relax électrique et appuis-tête réglables inclus à partir de 2699€ 2199€ (+éco-part 11€ soit 2210€). Disponible dans diverses 

dimensions et configurations ainsi que dans de nombreux types et coloris de tissus ou de cuirs. | 06 | Buffet “OTTA” 210 cm avec éclairage LED, façades en blanc à partir 

de 1299€ 999€ (+éco-part 5,20€ soit 1004,20€). 180cm à partir de 1099€ 899€ (+éco-part 5,20€ soit 904,20€). 240 cm à partir de 1399€ 1199€ (+éco-part 5,20€ soit 1204,20€).

06
Buffet “OTTA”

______ _____________

210 cm

à partir de

1299€

03

04

hauts, fonds et côtés tiroirs en panneaux de particules + mélamine. Plateaux tables, meubles bas, fonds tiroirs, côtés intérieurs et dos en MDF + mélanines. Façades tiroirs et portes, niches, étagère murale en MDF laqué blanc ou gris (vernis cellulosique). Pieds en acier avec peinture poudré off-black. 
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 

• Cadre en Tramwood 
• Choix entre 3 façades  
• Système de fermeture Soft-Close  
• Éclairage LED

| 02 | Chaise “DEMI” 
_______________

Configuration en offre spéciale  
à partir de

229€

999€
�oldes�

& P RO M OS

à  l a  c a r t e

avec ressorts
ensachés

199€
�oldes�

& P RO M OS



02

Découvrez toute 
la collection sur

Bu�et “CENON”
_____________________

220 cm

1399€
06

05

pied en métal. 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 

______________

2,5 places + ottomane avec  
appuis-tête réglables à partir de

2299€

enfin accessible
le design

1999€
& P R O M O S

1199€
& P R O M O S



• Façades en bois de Kikar massif avec dessin des nervures continu
• Niches avec éclairage LED 
• Cadre en MDF avec finition aspect pierre naturelle
• Portes et tiroirs équipés du système de fermeture Soft-Close

“CENON”
c o l l e c t i o n

| 01 | Canapé “VOLARE” 2,5-places + ottomane avec appuis-tête réglables à partir de 2299€ 1999€ (+éco-part 11,50€ soit 2010,50€). 

Disponible dans diverses dimensions et configurations ainsi que de nombreux types et coloris de tissus ou de cuirs. | 02 | Set de  
3 tables d’appoint “CENON” 379€ (+éco-part 1,15€ soit 380,15€). | 03 | Bibliothèque “CENON” 849€ (+éco-part 3€ soit 852€). | 04 | Fauteuil 
pivotant “SUNDERLAND” avec pied en inox ou en métal noir à partir de 779€ (+éco-part 1,70€ soit 780,70€). Avec pied en inox fixe à partir 

de 629€ (+éco-part 1,70€ soit 630,70€). Disponible dans de nombreuses couleurs et sortes de tissus ou de cuirs. | 05 | Fauteuil “JAX” en 

combinaison de revêtement Tatra et de tissu Blues, pied en inox avec accent de couleurs assorti 379€ (+éco-part 1,70€ soit 380,70€). Disponible 

dans 4 combinaisons de couleurs. | 06 | Buffet “CENON” 220 cm 1399€ 1199€ (+éco-part 9,50€ soit 1208,50€). 190 cm 1199€ 999€ 

(+éco-part 5,20€ soit 1004,20€). | 07 | Table “PERIGU” 210 x 100 cm avec plateau en bois de Kikar massif et piètement en métal offblack 

laqué 1249€ (+éco-part 5,20€ soit 1254,20€). 250 x 105 cm 1499€ (+éco-part 9,50€ soit 1508,50€). | 08 | Chaise “MITCH” en revêtement 

Moreno avec pied en métal noir 139€ 119€ (+éco-part 0,25€ soit 119,25€). Confort optimal grâce aux ressorts ensachés. 4 couleurs au choix.

Chaise “MITCH”
________________________
4 couleurs au choix

139€
08

07

03
Fauteuil pivotant  
“SUNDERLAND”

______________________________
Avec pied en métal noir  

à partir de

779€
04

SUPREME FOAM HR35-38 + dacron ; dossier HR3020 + Dacron. Revêtement tous tissus, tous cuirs. TORO : Tables en MDF finition béton ciré (mélange béton et résine synthétique), piètement métal. 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. VOLARE : Carcasse en pin, hêtre, panneaux de particules et isorel. Pieds inox ou epoxy noir. Ressorts Nosag. Coussins d’assise mousse polyuréthane HR 30 + T30 + dacron, dos T 24+ dacron

119€
�oldes�

& P RO M OS

�oldesd e s i g n

& PRO M OS 

à  l a  c a r t e



d e s i g n

& P R O M O S 

SPÉCIAL
CHAISES

& P R O M O S

 

@

© XOOON  |  Dépliant 4FR-2017  |  Sous réserve d’erreurs typographiques, de modificatons de prix, de modèle et de divergences de couleurs. Les o�res sont valables sur les articles signalés en magasin et ne peuvent pas être combinées avec d’autres promotions.

1099€  (+éco-part 5,20€ soit 1104,20€) . Également disponible en 

version table fixe 190 x 100 cm 849€  (+éco-part 5,20€ soit 854,20€) . 220 x 100 cm 999€  (+éco-part 5,20€ soit 1004,20€) .  en tissu Calabria avec accents 

en revêtement Tatra, poignée et piètement en métal noir 199€  169€  (+éco-part 0,25€ soit 169,25€) . 3 couleurs au choix. Existe aussi en version chaise de bar. Chaise 

 en combinaison de tissu velours Maison et revêtement Moreno avec pied en métal noir 169€  149€  (+éco-part 0,25€ soit 149€) . 4 couleurs au choix. Supplément 

accoudoirs en métal noir 50€   en revêtement Tatra avec pied design de luxe en inox 179€  159€  (+éco-part 0,25€ soit 159,25€) . 6 couleurs au choix. 

 en combinaison de revêtement Tatra et de tissu Blues, pieds en métal noir avec accents de couleur 199€  169€  (+éco-part 0,25€ soit 179,25€)  4 couleurs au choix.

02

01

169€ 
149€

199€ 
169€179€ 

159€

199€ 
169€

L’entrepôt DanjouBoda - 59141 PONT D’IWUY


