
PRENEZ UN SIEGE !



Trouvez ce qu’il y a de mieux pour s’assoir, et prenez 
votre inspiration grâce aux produits de notre 
collection. 

Nous sommes là pour vous aider à trouver le siège qui vous convient, que ce soit pour l’aménagement d’une 
cantine, du CHR (Café / Hôtel / Restaurant) ou des salles de réunion.  

Intemporel, original et abordable, nous vous assistons volontiers pour améliorer votre environnement de vie et 
de travail dans le domaine des sièges, sans recourir à des produits trop basiques ou dotés d’un design haut de 
gamme hors de prix. En travaillant avec des designers reconnus, Nous pouvons réaliser tous vos projets.
 
En plus de nos produits standards, nous pouvons personnaliser vos produits en utilisant vos propres 
revêtements et tissus. Ce faisant, il devient possible de créer pour chaque projet un produit unique. Nous vous 
accompagnons de la conception à la livraison.
 
Les produits de référence de notre catalogue peuvent être livrés sur stock, sous 3 jours ouvrables tout en restant 
compétitifs.





Description
Le Nevada est un fauteuil lounge haut de gamme qui allie confort et design italien, ce qui en fait un objet de prédilection dans toutes 
les salles de réception contemporaines. Ce fauteuil lounge est équipé d’une assise rembourrée en Fenice et d’un piétement en acier noir 
mat à 4 pieds. Le Nevada est disponible dans toutes les couleurs Fenice.

NEVADA
Hauteur totale: 114 cm 
Largeur totale: 90 cm
Profondeur totale: 95 cm

Hauteur d’assise: 41 cm
Largeur d’assise: 56 cm
Profondeur d’assise: 56 cm

Hauteur d’accoudoir: 54 cm



Description
Avec son style moderne et sa forme traineau, le fauteuil Ricky répond à de nombreuses utilisations. Le siège est équipé d’une structure 
traineau en métal noir mat, pourvue d’accoudoirs en bakélite. Ricky est revêtu de cuir artificiel et équipé de patins anti-dérapant sur 
l’avant.

RICKY Cognac
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 88 cm
Largeur totale: 57,5 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm

RICKY Gris
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 88 cm
Largeur totale: 57,5 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm

RICKY Velours
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 88 cm
Largeur totale: 57,5 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm



Description
Les sièges de la Série F se caractérisent comme étant polyvalentes et répondent à de nombreux usages. Son piètement en araignée noir 
mat et sa coque rembourrée, résistante à l’usure, à double piqûre offrent un confort étonnant. Les fauteuils sont disponibles en plusieurs 
types de formes, de revêtements et couleurs.

F40
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 87 cm
Largeur totale: 54 cm
Hauteur d’accoudoir: 39 cm

F45
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 87 cm
Largeur totale: 54 cm
Hauteur d’accoudoir: 39 cm

F70
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 77 cm
Largeur totale: 61 cm
Hauteur d’accoudoir: 43 cm



Description
Le modèle Théo est un fauteuil revêtu de tissu, de luxe, durable et multifonctions, muni d’un piètement en bois de chêne à 4 pieds. Le 
modèle Theo s’utilise en guise de fauteuil de réunion, de fauteuil de salle d’attente ou de salle à manger. Le modèle MX-HPL est une 
chaise de cantine qui, extérieurement, rappelle les anciennes chaises d’école. La chaise est munie d’une structure métallique robuste. 

THEO Anthracite
Hauteur d’assise: 48 cm
Hauteur totale: 84 cm
Largeur totale: 58 cm 
Hauteur d’accoudoir: 70 cm

THEO Taupe
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 88 cm
Largeur totale: 57,5 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm

MX-HPL NOIR/blanc
Hauteur d’assise: 46 cm
Hauteur totale: 82,5 cm
Largeur totale: 43 cm 
Largeur d’assise: 38 cm



DESCRIPTION
Le modèle Comfort est un siège de réunion en cuir, muni d’un piètement luge chromé. La face avant du dossier, l’assise et les accoudoirs 
sont habillés de véritable cuir de vache. Le modèle Aztec est un siège de réunion de forme moderne, avec dossier en tissu mesh et 
structure en métal chromé. Ce siège de réunion est muni d’accoudoirs confortables et d’une assise revêtue de tissu. 

AZTEC
Hauteur d’assise: 46 cm
Hauteur totale: 81 cm
Largeur totale: 56 cm 
Hauteur d’accoudoir: 64 cm

COMFORT Noir
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 88 cm
Largeur totale: 57,5 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm

COMFORT Blanc
Hauteur d’assise: 47 cm
Hauteur totale: 88 cm
Largeur totale: 57,5 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm



Description
Le modèle Jim est beau, robuste et pratique. Il est muni d’un piètement en étoile, à 5 pieds, avec roulettes, d’une coque de forme 
organique, garante d’une assise très confortable et qui se compose de polypropylène « soft touch ». Ce siège convient particulièrement 
bien à des espaces publics, notamment une cantine ou une réception, mais peut également tout simplement s’utiliser à domicile. 

JIM
Hauteur d’assise: 47,5 cm
Hauteur totale: 81 cm
Largeur totale: 59 cm 
Hauteur d’accoudoir: 65 cm

JIM Bois
Hauteur d’assise: 47,5 cm
Hauteur totale: 81 cm
Largeur totale: 59 cm 
Hauteur d’accoudoir: 68 cm

JIM Roulettes
Hauteur d’assise: 45-56 cm
Hauteur totale: 78-89 cm
Largeur totale: 59 cm 
Hauteur d’accoudoir: 62-73 cm



Description
La série BB comprend des chaises de design intemporelle équipé d’un structure à 4 pieds en métal noir mat avec un revêtement en 
poudre. Le dossier et l’assise sont en contreplaqué et en chêne laqué noir. Cette chaise est empilable jusqu’à 6 pièces et est livrée 
entièrement assemblée.

BB-3
Hauteur d’assise: 46 cm
Hauteur totale: 83 cm
Largeur totale: 48,5 cm 
Profondeur totale: 52 cm 

BB-4
Hauteur d’assise: 46 cm
Hauteur totale: 79,5 cm
Largeur totale: 47 cm 
Profondeur totale: 52 cm 

BB-5
Hauteur d’assise: 78 cm
Hauteur totale: 97 cm
Largeur totale: 51 cm 
Profondeur totale: 53 cm 



Description
La série BO comprend des chaises de design intemporelle équipé d’un structure à 4 pieds en métal noir mat avec un revêtement en 
poudre. Le dossier et l’assise sont en contreplaqué recouvert de placage de chêne blanc. Cette chaise est empilable jusqu’à 6 pièces et 
est livrée entièrement assemblée.

BO-3
Hauteur d’assise: 46 cm
Hauteur totale: 83 cm
Largeur totale: 48,5 cm 
Profondeur totale: 52 cm

BO-4
Hauteur d’assise: 46 cm
Hauteur totale: 79,5 cm
Largeur totale: 47 cm 
Profondeur totale: 52 cm

BO-5
Hauteur d’assise: 78 cm
Hauteur totale: 97 cm
Largeur totale: 51 cm 
Profondeur totale: 53 cm 



Description
Cette série se compose de sièges robustes doté de 4 pieds et d’une structure en acier noire et mate. L’assise et le dossier se composent 
de chêne naturel HPL, Bois Vintage ou tissu Velours, ce qui rend le siège extrêmement durable et facile à entretenir. Les sièges sont 
empilable jusqu’à 5 pièces.

RE4
Hauteur d’assise: 45 cm
Hauteur totale: 81 cm
Assise: b x d = 38 x 38 cm
Dossier: b x h = 40 x 20 cm

RV4
Hauteur d’assise: 45 cm
Hauteur totale: 81 cm
Assise: b x d = 38 x 38 cm
Dossier: b x h = 40 x 20 cm

RS4
Hauteur d’assise: 46,5 cm
Hauteur totale: 81 cm
Assise: b x d = 38 x 38 cm
Dossier: b x h = 40 x 20 cm



Description
Cette série se compose de chaises de bar robustes doté de 4 pieds et d’une structure en acier noire et mate. L’assise et le dossier se 
composent de chêne naturel HPL, Bois Vintage ou tissu Velours, ce qui rend le siège extrêmement durable et facile à entretenir. Les 
sièges sont empilable jusqu’à 5 pièces.

RE5
Hauteur d’assise: 82 cm
Hauteur totale: 112 cm
Assise: b x d = 38 x 38 cm
Dossier: b x h = 40 x 20 cm

RV5
Hauteur d’assise: 82 cm
Hauteur totale: 112 cm
Assise: b x d = 38 x 38 cm
Dossier: b x h = 40 x 20 cm

RS5
Hauteur d’assise: 83,5 cm
Hauteur totale: 112 cm
Assise: b x d = 38 x 38 cm
Dossier: b x h = 40 x 20 cm



Description
Cette série se compose de sièges robustes doté de 4 pieds et d’une structure en acier noire et mate. L’assise et le dossier se composent 
de placage de chêne blanc, Bois Vintage ou tissu Velours, ce qui rend le siège extrêmement durable et facile à entretenir. Les sièges sont 
empilable jusqu’à 5 pièces.

RE6
Hauteur d’assise: 48 cm
Hauteur totale: 81 cm
Largeur totale: 52,5 cm 
Profondeur totale: 60,5 cm 

RV6
Hauteur d’assise: 48 cm
Hauteur totale: 81 cm
Largeur totale: 52,5 cm 
Profondeur totale: 60,5 cm

RS6
Hauteur d’assise: 48 cm
Hauteur totale: 81 cm
Largeur totale: 52,5 cm 
Profondeur totale: 60,5 cm



Description
Cette série se compose de chaises de bar robustes doté de 4 pieds et d’une structure en acier noire et mate. L’assise et le dossier se 
composent de placage de chêne blanc, Bois Vintage ou tissu Velours, ce qui rend le siège extrêmement durable et facile à entretenir.  
Les sièges sont empilable jusqu’à 5 pièces.

RE7
Hauteur d’assise: 82 cm
Hauteur totale: 112 cm
Largeur totale: 57 cm 
Profondeur totale: 57,5 cm 

RV7
Hauteur d’assise: 82 cm
Hauteur totale: 112 cm
Largeur totale: 57 cm 
Profondeur totale: 57,5 cm 

RS7
Hauteur d’assise: 82 cm
Hauteur totale: 112 cm
Largeur totale: 57 cm 
Profondeur totale: 57,5 cm 



Description
Les modèles RE2/RV2/RS2 sont tabourets robustes, doté de 4 pieds et d’une structure en acier noire. L’assise se compose de chêne naturel 
HPL, Bois Vintage ou tissu Velours, ce qui rend le tabouret extrêmement durable et facile à entretenir. Le tabouret est muni d’un repose-
pied et peut, en option, être commandé avec une poignée de blocage.

RE2
Hauteur d’assise: 57-65 cm
Diameter Assise: 32 cm

RV2
Hauteur d’assise: 57-65 cm
Diameter Assise: 32 cm

RS2
Hauteur d’assise: 62-70 cm
Diameter Assise: 32 cm



Description
Les modèles RE3/RV3/RS3 sont tabourets haute robustes, doté de 4 pieds et d’une structure en acier noire. L’assise se compose de chêne 
naturel HPL, Bois Vintage ou tissu Velours, ce qui rend le tabouret extrêmement durable et facile à entretenir. Le tabouret est muni d’un 
repose-pied et peut, en option, être commandé avec une poignée de blocage.

RE3
Hauteur d’assise: 71-79 cm
Diameter Assise: 32 cm

RV3
Hauteur d’assise: 71-79 cm
Diameter Assise: 32 cm

RS3
Hauteur d’assise: 76-84 cm
Diameter Assise: 32 cm



Description
Le modèle Cube est un tabouret de bar de forme cubiste et sobre. La finition de la structure se compose de métal chromé haut de 
gamme. La face intérieure de l’assise est réalisée en polystyrène avec polyéther et la face extérieure est revêtue de similicuir de qualité 
robuste. Ce tabouret de bar est extrêmement confortable et facile à entretenir. 

CUBE Blanc
Hauteur d’assise: 82 cm
Assise: b x d = 34 x 34 cm

CUBE Noir
Hauteur d’assise: 82 cm
Assise: b x d = 34 x 34 cm

CUBE Retro
Hauteur d’assise: 82 cm
Assise: b x d = 34 x 34 cm



Description
Le modèle RTV est une table basse robuste, dotée de 3 ou 4 pieds et d’une structure en acier noire. Le plateau se compose de bois 
Vintage, ce qui rend la table extrêmement durable et facile à entretenir. 

RTV1
Hauteur: 75 cm
Dessus de table : 60 x 60 cm  
ou 70 x 70 cm

RTV2
Hauteur: 110 cm
Dessus de table : ø 60 cm, ø 70 cm ou  
ø 80 cm




