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En 90 ans, Calligaris a assisté à de nombreux changements, on 
pourrait dire que la société a elle-même encouragé ces changements. 
Elle l’a fait en concevant et en créant des meubles et des compléments 
d’ameublement prêts à entrer chez les gens et à trouver leur place en 
créant des ambiances uniques qui reflètent leurs personnalité.

Si l’innovation et l’évolution constante caractérisent depuis toujours 
notre façon de travailler, c’est parce que Calligaris sait exactement 
quelles sont ses valeurs. Nous pouvons expérimenter, changer et 
innover, car nous connaissons notre identité et ce que notre marque 
représente pour les personnes qui la choisissent : une garantie de 
qualité et de créativité, un mélange entre design contemporain 
et flexibilité. Ces concepts-clés sont l’essence de notre entreprise 
internationale, mais avec ses racines ancrées en Italie : c’est ce que 
l’on appelle l’italian smart design de Calligaris.

Que signifie « smart » pour nous ? Smart veut dire harmonie entre 
technique et esthétique, entre raison et émotion. Smart : c’est le savoir 
vivre l’expression d’une nouvelle sensibilité, où l’on préfère choisir ce 
qui est bon pour nous et pour notre bien-être sans devoir s’adapter 
ou se distinguer. 

Le smart design de Calligaris offre une large gamme de meubles 
fonctionnels, au style simple et contemporain, qui laisse de l’espace 
à la sensibilité de chacun, favorisant les goûts, se mélangeant avec 
d’autres formes, couleurs et matériaux dans un jeu de combinaisons 
sans fin.

Calligaris, 
design italien 
dans le monde
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HERITAGE SMART DETAILS

C 
alligaris né en 1923 à Manzano (Udine) est à l’origine un petit 
atelier artisanal fondé par Antonio Calligaris avec pour seule 

et unique production la chaise Marocca, chaise dont la structure 
est en bois et l’assise en paille tressée. Cette chaise est typique 
de la région qui deviendra vite la région de la chaise. Le travail 
de la structure en bois était confié aux hommes alors que l’étape 
d’empaillage était fait par des femmes chez elles. Il leur fallait 
environ deux heures pour réaliser l’empaillage. 
Dans les années 50, Romeo fils d’Antonio hérita de la société et 
profita du boom économique de l’après guerre pour développer 
l’activité. 

D 
ans les années soixante, la société fut transmise à 
la troisième génération Calligaris, aux fils Alessandro 

et Walter qui crurent en la mécanisation de l’activité avec 
l’acquisition d’une machine capable d’empailler une chaise 
en seulement 1 minute et vingt secondes avec des fibres 
synthétiques identiques à la paille.
Les années qui suivirent furent celles de l’augmentation 
constante de la capacité de production et de la transformation 
de la société en une véritable industrie bien structurée.  
On voit aussi apparaitre le premier catalogue produit et le 
début des exportations. Calligaris commence la distribution  
de ses produits au consommateur final au travers de 
revendeurs en Italie et en Europe. C’est à cette époque que  
la gamme de produit se diversifie en y rajoutant les tables  
et les meubles de séjours. 
En octobre 1986 Alessandro Calligaris prend seul la présidence 
de la société. Les années qui suivirent furent celle des 
technologies innovatrices en ajoutant au traditionnel bois de 
nouvelles combinaisons de matières tel que le pastique, le 
tissus, le métal, le verre etc…
Les années suivantes marquent le développement 
international de la société et se ouvrent les premières 
succursales à l’étranger. La gamme de produits est élargie  
par les canapés, les lits, les objets et le luminaire.

LE GROUPE 
CALLIGARIS
CALLIGARIS SPA EST UNE SOCIÉTÉ ITALIENNE PRODUCTRICE 
DE MEUBLES DESIGN POUR LES PARTICULIERS ET LES 
COLLECTIVITÉS. ELLE POSSÈDE DES FILIALES ET DES POINTS 
DE VENTE DANS TOUT LE MONDE.

Manzano (Udine)
Siège, Recherche et Développement, logistique et entrepôt 26.000 m²

— MAROCCA, 
LA PREMIÈRE 
CHAISE PRODUITE 
PAR CALLIGARIS — 
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RETAIL SMART DETAILS

La physionomie 
actuelle du Groupe 

Calligaris est née de l’union 
entre l’artisanat traditionnel, 

synonyme de qualité, de soin et de 
style italien et l’industrialisation qui lui a 

permis de devenir leader dans le secteur 
de l’aménagement. Aujourd’hui, le Groupe 

comprend 600 salariés, des filiales aux 
États-Unis, au Japon, en Russie, en 

France, en Allemagne et au Royaume-
Uni et cinq usines de production, dont 

une en Croatie et distribue ses 800 
produits de son catalogue 

dans 90 pays.

D 
istribué dans plus de 90 pays avec plus de 550 points 
de vente dont 4 magasins en propre et environ 80 

magasins mono marque. Dans chaque magasin est représenté 
un large choix de produits. Ces magasins sont dans des zones 
stratégiques de fort trafic des grandes villes, ce sont des lieux 
élégants et modernes étudiés et réalisés pour démontrer 
toute la philosophie de la marque : l’Italian Smart Design : 
Des produits de design beaux de grande qualité mais aussi 
fonctionnels et ergonomiques dans le but de simplifier la vie  
de tous les jours.
Dans les points de vente Calligaris, un totem interactif permet 
de découvrir toute la gamme des produits et de les configurer.

CALLIGARIS 
DANS LE 
MONDE

—
01.  Flagship Store Milan
02.  Flagship Store Londre
03.  Flagship Store Berlin
04.  Flagship Store Paris

01

02

03

04
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La capacité de “regarder vers 
l’avenir”, qui a toujours été une 
force de Calligaris, aujourd’hui 
prend forme avec le projet CODE, 
une ligne de compléments et 
accessoires dirigée par des jeunes 
designers italiens avec le but 
d’encourager la rare et précieuse 
complicité entre la créativité 
et la logique de production. 
Chacun des designers à interprété 
avec créativité la pensée Smart, 
à travers la traduction de l’idée 
en objets remplis de couleurs et 
d'énergie. Les produits CODE font
partie du monde Calligaris, ils se 
rapprochent parfois par l’harmonie 
et par le contrepoint, composant un 
suggestif mélange de créativité.
CODE comme COmpléments DEsign.
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 210 LAMPES DE TABLE

212 SUSPENSIONS
214 LAMPADAIRES



MY HOME BY CALLIGARIS10 11

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

PRODUCTS

Recherche 
et savoir faire

C 
haque détail de nos produits est le fruit d’un 
travail d’équipe comptant des designers et des 

ingénieurs. Le savoir-faire technique et la sensibilité 
créative unis à la connaissance des tendances de 
l’ameublement produisent des idées extraordinaires. 
Des architectes et des designers contribuent à la 
naissance de nouveaux modèles, mettant à notre 
service leur créativité. De cette collaboration naissent 
des idées qui se transforment en prototypes et, au 
terme d’un long processus de vérifications et de mises 
au point, en produits qui arrivent dans les maisons du 
monde entier. L’esthétique va de pair avec l’ergonomie. 
Une chaise est avant tout un meuble qui doit offrir 
un bon soutien et garantir la sécurité, des aspects 
que nous considérons comme très importants depuis 
toujours. L’étape qui consiste à choisir les matériaux 
est d’autant plus cruciale car nous avons l’obsession 
de la qualité et nous souhaitons que nos produits 
soient surs et résistants sans oublier d’être beaux. 
Ainsi, nous sélectionnons les meilleures essences, 
nous travaillons avec les plus grandes entreprises 
de matériaux plastiques de dernière génération 
pour développer ensemble des matériaux innovants 
qui, en plus du confort et de l’esthétique, garantissent 
aussi la possibilité de réaliser des fabrications spéciales 
et d’obtenir des colorations inédites. Nous choisissons 
avec soin les tissus et les cuirs pour qu’ils durent 
longtemps et qu’ils correspondent aux goûts actuels 
de la décoration d’intérieur et dont nous savons qu’ils 
seront les parfaits ambassadeurs du style italien dans 
le monde. Nous travaillons le métal, en l’adaptant  
à nos volontés et à la fantaisie 
de nouvelles formes. Notre 
collection constitue 
le summum du 
design et du style, 
des modèles les 
plus classiques 
et élégants 
aux propositions les 
plus audacieuses et 
amusantes, la gamme 
Calligaris a pensé à 
toutes les exigences et  
à tous les caprices.
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LIVING LIVING

LIV
ING
L’IDEE TRADITIONNELLE DU SALON LAISSE PLACE 
AUJOURD’HUI A UN ESPACE MULTIFONCTIONNEL, 
LE LIEU OU SE CROISENT LES ACTIVITES DE TOUTE 
LA FAMILLE, DES MOMENTS LUDIQUES AUX REPAS,  
DES CONVERSATIONS AUX MOMENTS DE DETENTE.

D 
evenu de plus en plus un espace de 
partage, le salon est la pièce de la maison 

qui a le plus changé pour s’adapter aux exigences 
du public. Les nettes séparations d’autrefois entre 
les différentes zones de la maison ont disparu 
pour laisser place à un espace ouvert et multiple : 
un véritable lieu de vie central. De plus, cette pièce 
a acquis une forte personnalité, accueillant des 
meubles contemporains qui la rendent unique et 
parfaite pour ceux qui l’habitent. 
Le choix des matériaux, le mélange subtil 
d’éléments du quotidien et d’objets contemporains, 
des détails précieux et un jeu élégant de 
formes et couleurs rendent le salon une pièce 
incontournable de la maison.

—
01. Square, canapé disponible en 
différents tissus et cuirs colorés, 
pouf optionnel L290 P162 H84 Ha44
02. Clips, set de 4 coussins disponibles 
en différentes formes et tissus assortis, 
revêtement déhoussable

—
03. Lazy, fauteuil disponible en 
différents tissus et cuirs colorés, 
inclut coussin d’assise et cale-reins, 
choix de la base en bois ou en métal 
avec la possibilité de combiner le pouf 
repose-pieds L89 P94 H100 Ha42 

—
04. Follower, tapis en laine tissé a 
nœuds avec motif rayures 340x240
05. Tender,  table basse avec 
plateau, structure et base en métal, 
bouchons cache-trou colorés compris 
L40 P40 H55

—
06. Pom Pom,  lampadaire en 
métal finition soft touch avec diffuseur 
en verre soufflé L37 H162
07. Allure, lampe à poser avec structure 
en métal et diffuseur en tissu Ø26 H38

01

03

04

05

06

07

02
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ALYON

UPGRADE LOUNGE

TAYLOR

SQUARE

URBAN / URBAN MIX ALAMEDA

METRO

LIVING FOCUS ON canapés

Canapés
A LA FOIS CONFORTABLE, STRUCTURE, 
DECLINABLE, CLASSIQUE, TENDANCE… 
QUEL QUE SOIT LE CANAPE DE VOS REVES, 
NOUS L’AVONS DEJA CREE.

canapé version trois places avec appuie-tête 
et pouf optionnels. Revêtement en cuir 
L276 P97 H80 Ha43

canapé version deux places, 
revêtement en cuir L222 P102 H75/93 Ha40. 
Appuie-tête rabattable (12 positions)

canapé version trois places avec chaise longue et coussins 
cale-rein inclus, pouf optionnel, revêtement en tissu 
L335 P162 H70/82 Ha40. Mécanisme muni de ressorts à gaz 
pour le réglage de la hauteur et de l’inclinaison du dossier

canapé version trois places, bords réalisé 
en “piping” inséré dans les coutures des coussins 
de l’accoudoir, du dossier et de l’assise, pouf optionnel. 
Revêtement en tissu L248 P97 H84 Ha44

canapé version deux places maxi, couture 
pincée sur les bords des coussins de l’accoudoir, 
du dossier et de l’assise, pouf optionnel. 
Revêtement en tissu L218 P97 H84 Ha44

canapé version deux places, coutures décoratives 
à “point de croix” avec fil contrasté, pouf optionnel. 
Revêtement en cuir L222 P102 H88 Ha42 

—
01. Urban, canapé disponible en différents 
tissus et cuirs colorés L274 P162 H84 Ha44

—
02. Clips, set de 4 coussins disponibles 
en différentes formes et tissus assortis, 
revêtement déhoussable

—
03. Follower, tapis en laine tissé a nœuds 
avec motif rayures 300x200

canapé composable, avec petit matelas déhoussable, 
disponible uniquement en tissu mono couleur. Versions possibles: 
linéaires, linéaires avec open end, linéaires avec méridienne, 
angulaires, angulaires avec open end et angulaires avec 
méridienne L406 P160 H90 Ha40

canapé fixe et composable, disponible avec différents tissus 
déhoussables (Urban) ou dans des combinaisons prédéfinies 
(Urban Mix). L'accoudoir fin et incurvé se distingue aussi par sa 
couture bord à bord. Modèle 3 places L274 P162 H84 Ha44

01

03

02
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—
01. Clever
02. Geometry
03. Sami
04. Trio
05. Amélie
06. Apotema
07. Tender
08. Blanco
09. Lounge
10. Sextans
11. Skin
12. Lazy
13. One Soft
14. Clips

MOOD BOARDINSPIRATION

Libérez 
votre 
créativité... 
BLEU CHOIX CHROMATIQUE À LA SAVEUR 
D’INFINI QUI RAPPEL UN HORIZON OÙ 
LA MER ET LE CIEL SE CONFONDENT EN 
INVITATION AU REPOS.

01

0302

04

07

05

06

10

12

13

14

11

08

09
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LIVING

—
01. Urban, canapé disponible en différents 
tissus et cuirs colorés L274 P162 H84 Ha44
02. Clips, set de 4 coussins disponibles 
en différentes formes et tissus assortis, 
revêtement déhoussable
03. Lazy, fauteuil disponible en différents 
tissus et cuirs colorés, inclut coussin 
d’assise et cale-reins, choix de la base 
en bois ou en métal avec la possibilité 
de combiner le pouf repose-pieds 
L89 P94 H100 Ha42

—
04. Big Wave,  lampadaire en métal 
verni gaufré et diffuseur en tissu Ø76 H140
05. Tweet, table basse en métal avec 
double plateau en bois à deux niveaux 
L115 P67 H37(27)
06. Tender,  table basse avec 
plateau, structure et base en métal, 
bouchons cache-trou colorés compris 
L40 P40 H55

—
07. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante 
pour le centre de la pièce, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels 
en métal coloré L98,5 P30 H197,5 
08. Africa,  tapis en chenille sur 
base de coton avec des motifs tissés 
240x170, 300x200

— LE LUXE QUOTIDIEN D’UN ESPACE 
RIEN QUE POUR SOI —

—
09. Urban Mix Leather, canapé fixe 
et composable, disponible dans des 
combinaisons mixtes de cuir/tissu 
prédéfinies. Structure et accoudoir revêtu 
et rendu plus précieux par une double 
couture bordée L232 P97 H84 Ha44
10. Connor, porte-objets 
en feutre L42 P42 H45,5 
11. Daryl, set de 2 porte-objets 
en feutre L44x P43 x H33

FOCUS ON canapés

01

04

08

03

07

06

02

05

09

10

11
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LIVING FOCUS ON canapés

—
01. Square, canapé disponible en 
différents tissus et cuirs colorés 
L248 P97 H84 Ha44
02. Lazy, fauteuil disponible en différents 
tissus et cuirs colorés, inclut coussin 
d’assise et cale-reins, choix de la base 
en bois ou en métal avec la possibilité 
de combiner le pouf repose-pieds 
L89 P94 H100 Ha42
03. Low-T, table basse avec la 
structure métallique vernie et plateau 
en bois L160 P80 H30 
04. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 300x200 
05. Clips, set de 4 coussins disponibles 
en différents formes et tissus assortis, 
revêtement déhoussable
06. Big Wave,  lampadaire 
en métal verni gaufré et diffuseur 
en tissu Ø76 H140
07. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium laqué 
gaufré Ø50 H36
08. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante pour 
le centre de la pièce, possibilité d’insérer 
des conteneurs optionnels en métal 
coloré L149,5 P42 H197,5
09. Square, canapé disponible en 
différents tissus et cuirs colorés 
L218 P97 H84 Ha44

04

01

06
09

03

07

05
05

08

02
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LIVING

—
01. Alameda, canapé, coussins cale-rein 
inclus pour chaque élément d’assise et 
mécanisme à gaz pour le réglage de la 
hauteur et de l’inclinaison du dossier 
L315 P94 H70/82 Ha40 
02. Alameda, pouf carré, avec 
rembourrage volumineux et légèrement 
arrondi L94 P94 H40
03. Lazy, fauteuil disponible en différents 
tissus et cuirs colorés, inclut coussin 
d’assise et cale-reins, choix de la base 
en bois ou en métal avec la possibilité 
de combiner le pouf repose-pieds 
L89 P94 H100 Ha42

—
04. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante 
pour le centre de la pièce, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels 
en métal coloré L98,5 P30 H197,5 
05. Tweet, table basse en métal 
avec double plateau en bois à deux 
niveaux L115 P67 H37(27) 
06. Follower, tapis en laine tissé à 
nœuds avec motif rayures 300x200
07. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11 
08. Clever, set 2 boîtes revêtues en feutre, 
disponibles en huit couleurs L26 P34 H22
09. Elliott, porte-objets en feutre 
L40 P40 H40

PERSONNALISEZ 
VOTRE CANAPE ! 
Les canapés offrent une large gamme de 
compositions pour chaque exigence esthétique 
et d’espaces. Disponibles en cuir et tissu dans 
une variété de couleurs et de textures.
Plusieurs détails sur le site calligaris.com

FOCUS ON canapés

01

01

03

06

06

07

07

09
08

05

04

02
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LIVING

S 
i c’est la variété de possibilités et de 
combinaisons que vous cherchez, nous vous 

offrons tous les choix que vous voulez. Il n’y a rien 
qui vous empêche de créer votre séjour à votre 
image et ressemblant à votre vie, laissant libre 
cours à votre côté artistique ou plus classique, en 
fonction de l’espace que vous voulez décorer.  
Le canapé Metro, par exemple, vous offre de 
nombreuses possibilités de compositions, grâce 
aux différents éléments disponibles: canapé fixe 
à plusieurs places, la forme angulaire, chaise 
longue, open-end et pouf en deux dimensions ... 
l’embarras du choix! 
Le canapé Alyon nait de la collaboration entre 
Calligaris et Pininfarina. Il constitue le parfait 
exemple de la réunion des contraintes du design 
et de la production, des proportions harmonieuses 
et des formes, de conception avancée et un 
concept d'espace, qui transforme le meuble en 
objet multifonctionnel, agréable à voir, facile à 
utiliser, intelligent dans les possibilités qu'il offre.

—
01. Metro, canapé disponible en 
différents tissus et cuirs colorés 
L297 P224 H84 Ha44
02. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 340x240
03. Tweet, table basse en métal 
avec double plateau en bois à 
deux niveaux L115 P67 H37(27)
04. Clips, set de 4 coussins 
disponibles en différentes formes 
et tissus assortis, revêtement 
déhoussable

—
05. Factory, meuble avec 2 portes 
latérales et trois tiroirs centraux 
en bois, structure mélaminée, base 
en métal L186 P52 H80
06. Dafne, vase en céramique 
avec finition brillante Ø22 H28,5
07. Alyon, canapé avec appuie-tête 
(en option), revêtement en cuir 
L276 P97 H80 Ha43 

FOCUS ON canapés

01

02

06

03

07

04

05
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LIVING

—
01. Taylor, canapé disponible en 
différents tissus et cuirs colorés, 
coutures décoratives à “point de croix” 
avec fil contrasté L319 P168 H88 Ha42 
02. Clips, set de 4 coussins disponibles 
en différentes formes et tissus assortis, 
revêtement déhoussable
03. Island tables-basses avec base et 
plateau triangulaires et angles arrondis 
dans la finition laquée brillante 
L40 P40 H42, L40 P40 H55
04. Electa, fauteuil pivotant disponible dans 
différents tissus et cuirs L89 P78 H89 Ha45
05. Africa,  tapis en chenille sur 
base de coton avec des motifs tissés 
240x170, 300x200
06. Big Wave,  lampadaire en métal 
verni gaufré et diffuseur en tissu Ø76 H140

—
07. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante pour 
le centre de la pièce, possibilité d’insérer 
des conteneurs optionnels en métal 
coloré L149,5 P42 H197,5
08. Basket, porte-objets en PVC avec 
finition effet cuir L59 P41,5 H36
09. Case, porte-objets en PVC avec 
finition effet cuir L40,5 P20 H22,5
10. Twice Soft, coussin rembourré et 
déhoussable, disponible en différents 
tissus et cuirs colorés, il est caractérisé 
par deux boutons ronds 35x45
11. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, version absraite et 
géométrique d’un buisson en fleurs 200x300

— NOS MEUBLES NOUS AIDENT À CRÉER 
DES AMBIANCES QUI EXPRIMENT UNE 
PERSONNALITÉ UNIQUE : CELLE DE CEUX 
QUI VIVENT DANS LA MAISON —

FOCUS ON canapés
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LOUNGE EASY

LOUNGE

LOUNGE MIX 01

LOUNGE MIX 02

LIVING

canapé composable non déhoussable, avec 
coussin fixe sans petit matelas, disponible en 
tissu et cuir colorés L308 P98 H90 Ha40. Versions 
possibles: linéaires, linéaires avec open end, 
linéaires avec méridienne, angulaires, angulaires 
avec open end et angulaires avec méridienne.

canapé composable, avec petit 
matelas déhoussable, disponible 
uniquement en tissu mono couleur. 
Versions possibles: linéaires, linéaires 
avec open end, linéaires avec 
méridienne, angulaires, angulaires 
avec open end et angulaires avec 
méridienne L350 P260 H90 Ha40

canapé composable, avec petit 
matelas déhoussable, disponible 
uniquement en tissu Mix bi couleur 
dans des combinaisons prédéfinies 
L350 P260 H90 Ha40

canapé composable, avec coussin 
fixe non déhoussable et petit matelas 
déhoussable, disponible uniquement 
en tissu Mix bi couleur dans des 
combinaisons prédéfinies 
L350 P260 H90 Ha40 Versions 
possibles: linéaire avec open end, 
linéaire avec méridienne et angulaire 
avec open end.

Lounge est un canapé qui offre de grandes possibilités de composition grâce aux éléments 
modulables. Sa forme est rigoureuse mais ses lignes sont douce grâce à un savant mélange 
de matériaux et revêtements souples et confortables, il s’insère dans toutes les ambiances 
quelles soient classiques ou contemporaines.

FOCUS ON canapés

Collection Lounge
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LIVING

—
01. Lounge Easy, canapé composable non 
déhoussable, avec coussin fixe sans petit 
matelas, disponible en tissu et cuir colorés. 
Version deux places L308 P98 H90 Ha40
02. Match, table basse en bois avec 
double plateau L152 P56 H42(53) 
03. Arabia,  tapis en chenille sur 
base de coton et effet vintage 300X200
04. Pom Pom,  lampadaire en 
métal finition soft touch ou chromée avec 
diffuseur en verre soufflé L37 H162
05. Connor, porte-objets en feutre 
L42 P42 H45,5

—
06. Daryl, set de 2 porte-objets 
en feutre L44x P43 x H33
07. Lounge Mix 02, canapé composable, 
avec coussin fixe non déhoussable et 
petit matelas déhoussable, disponible 
uniquement en tissu Mix bi couleur dans 
des combinaisons prédéfinies 
L350 P260 H90 Ha40
08. Lounge Soft, coussin rembourré et 
déhoussable, disponible dans différents 
tissus et cuirs colorés 45x50

—
09. Low-T, table basse avec la 
structure métallique vernie et 
plateau en bois L160 P80 H30
10. Factory, meuble TV avec deux 
tiroirs latéraux et plateau en bois, 
compartiment central à jour, doté 
d’une ouverture passe-câble arrière, 
structure en mélamine, piètement 
en métal verni L186 P52 H47,5
11. Gong, tapis tissé a la main en 
pure laine aux coloris neutres 300x200
12. Elliott, porte-objets en feutre 
L40 P40 H40

LOUNGE
une programme flexible 
qui évolue en 4 styles pour 
caractériser de manière 
décisive le living.

FOCUS ON canapés
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LIVING SMART DETAILS

A VOTRE CONVENENCE
Pour aller à la rencontre de votre désir d’harmonie, 
tous nos canapés sont personnalisables. 
Les dimensions et les possibilités de composition 
sont nombreuses, ainsi vous pouvez créer le 
canapé idéal pour votre espace. 
Vous pouvez choisir le design et la dimension du 
modèle, le type de matériau (en cuir ou en tissu), 
ainsi que les couleurs. 
Nous créerons pour vous un canapé sur 
mesure, en suivant pas à pas la production et 
l’assemblage, tout en contrôlant que chaque 
détail satisfasse nos standards de qualité. 
C’est ainsi que nous aimons travailler.

— LES DETAILS FONT LA QUALITE 
DE CHAQUE OBJET —

l’opposition entre de riches textures et des détails 
minimalistes, entre des couleurs pastel et des 
tonalités plus brillantes pour créer votre style. Les 
coutures sont particulièrement soignées pour 
améliorer l’harmonie esthétique de vos canapés. 
Les rembourrages sont réalisés dans les règles 
de l’art pour vous donner des assises et des 
coussins confortables et faciles à entretenir. 
Nous proposons également des collections en 
cuir, agréables au toucher et avec des couleurs 
impeccablement homogènes. De plus, nous vous 
proposons des mécanismes invisibles, mais simples 
à actionner, qui augmentent la polyvalence de vos 
canapés et votre confort.

L’art de faire 
des canapés

N 
os canapés sont conçus 
pour votre confort, mais 

aussi pour durer longtemps et 
pour s’intégrer avec élégance 
au style de votre intérieur. 
Nous avons mis toute notre 
expérience pour réaliser une 
gamme de canapés capable 
de satisfaire toutes les exigences 
d’ameublement. Aujourd’hui, nos 
canapés peuvent satisfaire tous 
les goûts, avec un riche éventail 
de modèles et combinaisons, 
une excellente qualité, une forte 
résistance des matériaux et 
une large palette de couleurs. 
Classiques ou contemporains,  
en forme d’ îlot, avec des 
dossiers réglables, équipés  
de tiroirs, en cuir ou bien en 
tissu... Toutes ces déclinaisons 
sont présentées dans  
notre catalogue. 
Nous consacrons un soin 
particulier aux détails en 
choisissant les meilleurs 
matériaux, pour garantir un 
confort optimal, ainsi qu’une 
longue durée de vie à votre 
canapé. 
Les tissus que nous avons 
sélectionnés pour vous 
sont agréables au toucher, 
résistants aux taches et 
gardent longtemps leurs 
couleurs d’origine. Des trames 
et des nuances contemporaines 
vous permettent de jouer sur 

BEAUCOUP PLUS QU’UN SIMPLE OBJET D’AMEUBLEMENT, 
LE CANAPE EST UN MEUBLE PHARE DE LA MAISON, QUI APPELLE 
A LA DETENTE.
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LIVING

LAZY

ALMA ELECTA

URBAN

FOCUS ON fauteuils

Fauteuils
LE FAUTEUIL EST UN MICROCOSME, UN ESPACE INDIVIDUEL 
POUR SE DETENDRE ET PROFITER DE SA MAISON.

fauteuil disponible en différents tissus et cuirs colorés, 
inclut coussin d’assise et cale-reins, choix de la base 
en bois ou en métal avec la possibilité de combiner le 
pouf repose-pieds L89 P94 H100 Ha42

fauteuil pivotant disponible dans différents tissus 
et cuirs, pouf optionnel L85 P85 H89 Ha47

fauteuil pivotant disponible dans différents 
tissus et cuirs L89 P78 H89 Ha45

fauteuil fixe, disponible dans différents tissus et cuirs 
colorés, avec accoudoir fin et courbé rendu plus précieux 
par une double couture bordée L93 P97 H84 Ha44

—
01. Lazy, fauteuil disponible en 
différents tissus et cuirs colorés, 
inclus coussin d’assise et cale-
reins, choix de la base en bois 
ou en métal avec la possibilité 
de combiner le pouf repose-
pieds L89 P94 H100 Ha42
02. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 300x200

01

02
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36 MY HOME BY CALLIGARIS

LIVING

—
05. Lazy Mix LE, fauteuil version Limited 
Edition dans des combinaisons de 
matériaux différents pour la coque et 
les coussins. Le coussin appui-tête est 
déhoussable et amovible, lacé au dossier 
par un anneau. Disponible avec piètement 
bois ou métal L89 P94 H100 Ha42 
06. Factory, meuble TV avec deux tiroirs 
latéraux et plateau en bois, compartiment 
central à jour, doté d’une ouverture 
passe-câble arrière, structure en mélamine, 
piètement en métal verni L186 P52 H47,5
07. Pom Pom,  lampe à poser 
en métal finition soft touch avec 
diffuseur en verre soufflé L33 H36  
08. Low-T, table basse avec la structure 
métallique vernie et plateau en bois L160 P80 H30 
09. Conrad, tapis en laine tissé à la main 240x170 

—
01. Electa, fauteuil pivotant 
disponible dans différents tissus 
et cuirs L89 P78 H89 Ha45
02. New York, chaise avec structure luge 
en métal rembourrée et revêtue de cuir 
L57 P52 H75,5 Ha45
03. Sassi, table basse avec plateau en bois 
verni et structure en métal L140 P80 H35 
04. Conrad, tapis en laine tissé 
à la main 200x300

LAZY 
se distingue par ses courbes 
accueillantes et son dossier large 
et sinueux dessinant une coquille à 
l’intérieur de laquelle se réfugier.

FOCUS ON fauteuils

05
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LIVING

DIVISION

LIB

Bibliothèques

FOCUS ON bibliothèques

STRUCTURES MODULABLES COMPOSABLES, NOS BIBLIOTHEQUES PEUVENT 
ACCUEILLIR DES LIVRES, DES PHOTOS, DES OBJETS, ET PERMETTENT EGALEMENT 
DE DIVISER LES ESPACES, EN AMENAGEANT AINSI LA MAISON.

—
01. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante 
pour le centre de la pièce, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels 
en métal coloré L98,5 P30 H197,5
02. Division, casier en métal verni, 
optionnel pour la bibliothèque Division 
disponible dans six couleurs différentes 
L23,6 P24,8 H47,3
03. Dream, vase en verre avec base 
ronde et col étroit Ø22 H28, Ø30 H40

bibliothèque en MDF verni modulaire 
et composable, disponible dans la 
version autoportante ou murale et 
disponible dans plusieurs dimensions, 
il y a la possibilité d’insérer des casiers 
en métal coloré

bibliothèque avec structure 
en bois verni, modulaire et 
composable, disponible 
en différentes tailles, avec 
étagères en verre

01

02

03
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LIVING

—
01. Division, bibliothèque murale en MDF 
laqué opaque avec, en option, des casiers 
en métal verni L98,5 P30 H197,5
02. Dafne, vase en céramique avec une 
finition brillante Ø22 H28,5
03. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
04. Lennox, vase en céramique avec finition 
brillante Ø21,5 H29
05. Lord, table en métal avec plateau 
en céramique avec système d’allonge à 
rotation L130(190) P85 H75
06. Web High, chaise a haut dossier avec 
structure en métal, empilable, revêtue 
en tissu à mailles, combinaisons possible 
de couleurs entre structure/poignée/
revêtement L47 P55 H95 Ha45
07. Sextans, lampadaire en métal 
verni gaufré avec abat-jour diffuseur 
en tissu Ø70 P84 H188
08. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels en 
métal coloré L149,5 P42 H197,5

DIVISION 
espace supplémentaire à 
disposition et profondeur 
limitée, sépare les pièces 
avec touches de couleurs.

FOCUS ON bibliothèques

01
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LIVING

—
01. Lib, bibliothèque autoportante 
L188 P40 H171 

—
02. Heron Wood, table fixe en 
polyuréthane et métal verni, toutes 
les surfaces ont une épaisseur 
de 3,8 centimètres L220 P100 H75 

—
03. Amélie, chaise entièrement 
rembourrée et revêtue de tissu 
L52,5 P57 H75 Ha45 

—
04. Lib, bibliothèque autoportante, 
modulable et composable avec structure 
en bois et étagères en verre L188 P40 H130 
04. Sextans, lampadaire en métal 
verni gaufré avec abat-jour diffuseur 
en tissu Ø70 P84 H188 

AMÉLIE 
le dossier agit comme un 
accoudoir et fait de la chaise 
confortable comme un 
fauteuil.

FOCUS ON bibliothèques

01
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MOOD BOARDINSPIRATION

—
01. Inside
02. Illusion
03. Layers
04. Cathedral
05. Daryl
06. Jam W
07. Follower
08. Alameda
09. Gamera
10. Trio
11. Clips
12. Moss
13. Factory

Libérez 
votre 
créativité... 
VERT COULEURS VIBRANTES INSPIRÉES DE 
LA NATURE, COMBINAISONS CHROMATIQUES 
QUI RÉCHAUFFENT CHAQUE INTÉRIEUR 
AVEC UNE FORTE CHARGE ÉMOTIONNELLE.
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LIVING

47

FOCUS ON meubles composables

Meubles 
composables
CHAQUE MAISON EST DIFFERENTE, ET DOIT ETRE IMAGINEE COMME 
UN LIEU EXCLUSIF ET PARTICULIER. NOS MEUBLES COMPOSABLES SONT 
NES POUR OPTIMISER L’ESPACE, TOUT EN JOUANT AVEC LA CONFIGURATION 
DE SON PROPRE HABITAT.

—
03. Inside, meuble de rangement 
suspendu à jour L40 P28 H40
04. Inside, meuble de rangement 
suspendu à jour L20 P28 H120
05. Inside, meuble de rangement 
suspendu à jour L80 P28 H40
06. Krok, set de 3 coupelles 
en liège naturel Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
01. Inbox, meubles de rangement 
suspendu, en bois
02. Inside, meubles de rangement 
suspendus à jour verticals 
ou horizontals

05

06

04

03
01

02
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LIVING

—
01. Inbox, meuble de rangement vertcal 
suspendu, en bois avec porte en verre et 
deux étagères en verre L40 P35 H120
02. Inbox, meuble de rangement horizontal 
suspendu, en bois avec porte en verre et 
ouverture à abattant L80 P35 H40
03. Inbox Wood, meuble de rangement 
suspendu de forme carrée, en bois 
L40 P35 H40 

—
04. Inbox, commode en bois avec 
porte en verre L120 P56 H20
05. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 300x90
06. Pom Pom,  lampadaire en 
métal finition soft touch avec diffuseur 
en verre soufflé L37 H162 
07. Electa, fauteuil pivotant disponible dans 
différents tissus et cuirs L89 P78 H89 Ha45
08. Elliott, porte-objets en 
feutre L40 P40 H40
09. Dorian, porte-objets en 
feutre L41 P31 H24
10. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
11. Pom Pom,  lampe à poser 
en métal finition soft touch avec 
diffuseur en verre soufflé L33 H36
12. Inside, meuble de rangement 
suspendu à jour L40 P28 H40
13. Inside, meuble de rangement 
suspendu à jour L80 P28 H40
14. Inside, meuble de rangement 
suspendu à jour L120 P28 H40
15. Clever, set 2 boîtes porte-objets 
en PVC avec finition effet cuir 
L21 P30 H15, L26 P34 H22

INBOX/INSIDE 
pour exposer et contenir les 
objets même dans petits 
espaces.

FOCUS ON meubles composables
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LIVING

STEP

MOSS

BLADE

EQUAL

PLANA

SEATTLE

DES ETAGERES A COMPOSER QUI DYNAMISENT LES MURS. 
JOUER SUR LES CONTRASTES CHROMATIQUES, 
CHOISIR LA CHALEUR DU BOIS NATUREL OU OPTER 
POUR LES TRANSPARENCES DU CRISTAL ? 
A CHAQUE MAISON SON STYLE.

Étagères

FOCUS ON étagères

étagère en verre L90 P20 H30

casier en métal verni avec fixation au mur grâce à des 
aimants L30 P0,5 H40

étagère en verre L100 P20 H20

étagère en bois L130 P28 H26

étagère en verre L120 P21 H0,8

étagère en bois L90 P22 H24

—
01. Equal, étagère en bois L130 P28 H26
02. Krok, set de 3 coupelles 
en liège naturel Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

01

02
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MAGSIPARIO

LIB

FACTORY

ELEMENT

HORIZON

LIVING

DES MEUBLES TV POUR FAIRE DISPARAITRE 
LES CABLES ET RANGER CHAQUE APPAREIL.

Meubles tv

FOCUS ON meubles tv

bibliothèque autoportante, modulaire 
et composable avec structure en bois 
et étagères en verre L188 P40 H48

meuble TV en bois avec plateaux 
en verre trempé et sérigraphié 
L120 P40 H40

meuble TV avec deux tiroirs latéraux et rangement central 
avec porte à abattant, doté d’une tablette interne et d’une 
ouverture passe-câble arrière, côtés et tiroirs frontaux en bois, 
plateau en verre, piètement en métal L180 P50 H49

meuble TV avec deux tiroirs latéraux et plateau en bois, 
compartiment central à jour, doté d’une ouverture 
passe-câble arrière, structure en mélamine, piètement 
en métal verni L186 P52 H47,5

—
01. Factory, meuble TV avec deux 
tiroirs latéraux et plateau en bois, 
compartiment central à jour, doté 
d’une ouverture passe-câble arrière, 
structure en mélamine, piètement 
en métal verni L186 P52 H47,5

—
02. Pom Pom,  lampe à poser 
en métal finition soft touch avec 
diffuseur en verre soufflé L33 H36

—
03. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 300x200
04. Krok, set de 3 coupelles 
en liège naturel Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

meuble en bois plaqué ou verni, avec côtés, portes 
et tiroirs dans la même finition. Top en verre, céramique 
ou bois coordonné. Étagères internes en verre trempé 
L192 P52 H35

meuble TV en bois avec deux tiroirs latéraux et 
compartiment central ouvert doté d'un passage pour 
les câbles universels. Base en métal verni dans la même 
finition que la structure L184 P52,5 H45

01

02

03

04
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LIVING

OMNIA

TENDER 

ISLAND

LOW-T

SYMBOL MATCH

FOCUS ON tables basses

table basse avec structure 
et plateau en bois L80 P80 H35 

table basse avec plateau, structure et base en métal, 
bouchons cache-trou colorés compris L40 P40 H55

tables-basses avec base et plateau triangulaires 
et angles arrondis dans la finition laquée opaque 
L40 P40 H42, L40 P40 H55, L90 P90 H35

table basse avec structure en métal verni et 
plateau en bois L160 P80 H30 

tables-basses en bois laquée 
opaque Ø40 H40, Ø50 H50

Tables basses 
multifonctions
COMBIEN DE CHOSES UNE TABLE BASSE PEUT-ELLE FAIRE ? ELLES SONT INNOMBRABLES, 
ESSAYONS D’EN LISTER QUELQUES-UNES : OFFRIR UN PLAN DE TRAVAIL, APPORTER 
UNE TOUCHE D’ELEGANCE OU DE MODERNITE A LA PIECE, CREER UN CLIN D’ŒIL OU BIEN 
UN CONTRASTE HARMONIEUX AVEC LES LIGNES D’UN AUTRE MEUBLE. LES TABLES BASSES 
MULTIFONCTIONS SONT DE VRAIS PASSE-PARTOUT D’AMEUBLEMENT.

—
01. Match, table basse fixe avec plateaux 
superposés en bois laqué ou plaqué, avec 
piètement en frêne dans la finition smoke 
ou natural L152 P56 H53(42)
02. Match, table basse fixe avec plateau 
en bois laqué ou plaqué, avec piètement 
en frêne dans la finition smoke ou natural 
L130 P40 H31

—
03. Match, table basse fixe avec 
plateau en bois laqué ou plaqué, 
avec piètement en frêne dans la finition 
smoke ou natural L64 P56 H42
04. Match, table basse fixe avec 
plateau en bois laqué ou plaqué, 
avec piètement en frêne dans la finition 
smoke ou natural L135 P100 H31

—
05. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5 
06. Donut, coupelle en céramique avec 
finition brillante ou opaque Ø30 H8 
07. Africa,  tapis en chenille sur base 
de coton avec des motifs tissés 300x200

table basse fixe avec plateaux superposés 
en bois laqué ou plaqué, avec piètement en 
frêne dans la finition smoke ou natural L152 P56 
H53(42). Table basse fixe avec plateau en bois 
laqué ou plaqué, avec piètement en frêne dans 
la finition smoke ou natural L130 P40 H31

TENDER 
table de service avec porte câbles 
pour avoir le tout à portée de main. 
Design by Busetti Garuti Redaelli
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LIVING

—
01. Tweet, table basse en métal avec 
double plateau en bois à deux niveaux 
L115 P67 H37(27) 
02. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5
03. Conrad, tapis en laine tissé 
à la main 240x170 
04. Sassi, table basse avec plateau en bois 
verni et structure en métal L140 P80 H35 
05. Sextans, lampadaire en métal 
verni gaufré avec abat-jour diffuseur 
en tissu Ø70 P84 H188 
06. Shell, table basse en verre incurvé 
L125 P65 H32 
07. Nido, fauteuil rembourré en cuir 
L61 P57 H82 Ha45
08. Flag, couverture en coton, avec motif 
de triangles à forme de petits drapeaux 
gris et rose saumon 170x130
09. Africa,  tapis en chenille 
sur base de coton avec des motifs 
tissés 240x170
10. Tender,  table basse avec 
plateau, structure et base en métal, 
bouchons cache-trou colorés compris 
L40 P40 H55 
11. Lounge Mix 01, canapé composable, 
avec petit matelas déhoussable, disponible 
uniquement en tissu Mix bi couleur 
dans des combinaisons prédéfinies 
L350 P260 H90 Ha40
12. Lounge Soft, coussin rembourré et 
déhoussable, disponible en différents 
tissus et cuirs colorés 45x50
13. Gong, tapis tissé a la main en pure 
laine aux coloris neutres 240x170

TWEET 
lignes arrondies et douces qui 
rappellent un style un peu retro, 
qui devient immédiatement 
contemporain par la présence 
de différentes finitions: natural, 
smoke et opaque. Couleurs à 
choisir pour satisfaire les goûts. 
Design by Gino Carollo

FOCUS ON tables basses
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59

DAKOTA

MAGIC-J WOOD

MASCOTTE

MAGIC-J GLASS

LIVING

table pliante en métal et verre, réglable 
sur 7 hauteurs différentes et plateau doté 
de 2 allonges latérales avec un système 
d’ouverture à tiroir L106(186,5) P71,5 H75(66)(35)

table pliante en métal et bois, réglable 
en 7 hauteurs différentes et plateau 
double-ouverture à livre L110 P75(150) H74(64)(34)

table pliante en bois, réglable en 7 hauteurs 
différentes et plateau double-ouverture en 
portefeuille L105 P70(140) H74(64,5)(32,5)

table pliante en métal avec plateau en verre 
et rallonge centrale, réglable en 7 hauteurs 
différentes L115(150) P75 H72(64)(34)

POUR S’ADAPTER AUX GOUTS ET MODES DE VIE CONTEMPORAINS, 
QUI ACCUEILLENT DE PLUS EN PLUS LE CHANGEMENT, 
LES TABLES BASSES MULTI NIVEAU SE TRANSFORMENT SELON 
LES ENVIES, EN DEVENANT DES PETITES TABLES, IDEALES 
POUR UN THE OU UN CAFE, DES BUREAUX...

Tables basses 
multi niveau

FOCUS ON tables basses

DAKOTA 
en un instant se transforme 
de table basse de séjour à 
table pour salle à manger 
pour toute la famille.
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SIGMA CONSOLLENEW MISTERY

OMNIA CONSOLLE

BARON X-TENSION SNAP CONSOLLE

LIVING

console extensible en bois qui devient table 
à manger L 49(99,5)(150)(200) P100 H75

console extensible en bois. Piétement toujours périmétral avec cinq allonges 
escamotables et chevalet supplémentaire centrale inclinable L49(99,5)(150)(200) 
P100 H75, L49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75, L49(99,5)(150)(200) P120 H75

Consoles
LA CONSOLE EST UN MEUBLE MULTIFONCTION, IDEALE AUSSI POUR 
DES ESPACES REDUITS. ELLE CONSTITUE UN ELEMENT A LA FOIS DECORATIF 
ET FONCTIONNEL, ET PEUT SE TRANSFORMER EN TABLE OU BUREAU A PART 
ENTIERE GRACE A SON SYSTEME DE RALLONGE.

FOCUS ON consoles

console extensible en bois, se transforme 
en table à manger L49(99,5)(150)(200) P120 H75

console extensible en métal et bois, se transforme en 
table à manger L50(100)(130) P90 H76

console extensible avec structure en métal et 
plateau en mélaminé, devient une table de salle 
à manger L130 P40(70) H76

—
01. Omnia Consolle, console extensible en 
bois, avec cinq allonges escamotables et 
chevalet supplémentaire centrale inclinable 
L49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75
02. Pom Pom,  lampe à poser avec 
base en résine, structure en métal et 
finition cuivre brillant avec diffuseur en 
verre soufflé L33 H36 

01

02
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LIVING

—
01. Sigma Consolle, console en bois avec 
rallonge télescopique, se transforme en 
table à manger L49(99,5)(150)(200) P90 H75
02. Memorabilia, portemanteau en bois 
inspiré par les formes de la nature 
L51,5 P44,5 H170,5
03. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 340x240

—
04. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
05. Blanco, vase en verre Ø21 H29
06. Gamera, chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45

SIGMA 
CONSOLLE 
de console a table en un 
instant, pour accueillir jusqu’à 
quatorze personnes.

FOCUS ON consoles
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BUBBLES

KIOO 

MATCH

DAMASCO

DROP

MOSS

LUNE

PLEASURE

DOUBLE

LIVING

Miroirs

FOCUS ON miroirs

LA VANITE A MILLE FORMES, SE REGARDER DANS UN MIROIR EST UNE NECESSITE, 
MAIS AUSSI UN PLAISIR HEDONISTE. DES MIROIRS MURAUX AMPLIFIENT LES 
PROPORTIONS D’UNE PIECE, EN CREANT DES JEUX DE PERSPECTIVE. 
TAILLES A VIF OU ENCADRES, LES MIROIRS SONT NES POUR ETONNER.

miroir mural avec structure 
en bois laqué L98 P2,5 H51,5

miroir en métal verni avec inclination 
réglable avec la poignée en acier 
chromée L58,5 P17,5 H82

miroirs mural avec cadre en bois 
L60 P2,5 H70, L55 P2,5 H180

miroir mural avec profils 
en bois L65 P2,5 H87

miroir mural de forme circulaire 
Ø90 P2,5

miroir mural avec cadre 
en verre bombé L67 P9 H175

miroirs mural avec cadre en bois 
L80 P4 H180

MOSS 
miroirs aimantés 
attaque-détache pour 
décorer les murs.

M 
oss est un miroir transformiste qui avec son 
motif irrégulier contribuera à rendre les pièces 

fraîches et jamais banales. Le miroir Moss avec sa 
forme hexagonale irrégulière a été pensé afin de créer 
d’infinies compositions murales pour animer n’importe 
quelle pièce. Les compositions possibles sont presque 
infinies. L’élément de rangement en métal à associer 
pour compléter la disposition est disponible dans 
différents coloris brillants et vifs.

miroir carré avec sérigraphie colorée 
sous le verre, disponible avec trois 
différents décors et mesures L30 P1,8 H30, 
L60 P1,8 H60, L90 P1,8 H90

miroir de forme hexagonale, fixation au 
mur grâce à des aimants L30 P0,5 H40

—
01. Moss,  miroir de forme 
hexagonale, fixation au mur grâce à 
des aimants. De multiples possibilités de 
combinaisons pour créer des compositions 
murales différentes L30 P0,5 H40 
02. Moss,  étagères en métal verni de 
forme hexagonale, fixation au mur grâce à 
des aimants. Des multiples possibilités de 
combinaisons pour créer des compositions 
murales différentes. Disponible dans cinq 
coloris L30 P12 H40
 

01
02
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KIOO 

LIVING

miroir en métal verni avec inclination 
réglable avec la poignée en acier 
chromée L58,5 P17,5 H82

KIOO 
le miroir style XIXe siècle modernisé :  
des formes simples et des détails 
minimalistes. Caractérisé par 
une poignée en acier chromé 
qui facilite le réglage du miroir. 
Design by Matteo Cibic

— 
01. Pleasure, miroir mural 
avec cadre en verre bombé 
L67 P9 H175 
02. Omnia Consolle, console 
extensible en bois laqué ou 
plaqué. Piétement toujours 
périmétral avec cinq allonges 
escamotables et chevalet 
supplémentaire centrale 
inclinable L49(99,5)(150)(200)
(250)(300) P100 H75
03. Pom Pom,  lampe à 
poser avec base en résine, 
structure en métal et finition 
cuivre brillant avec diffuseur en 
verre soufflé L33 H36
04. Match, miroir mural avec 
cadre en bois L55 P2,5 H180
05. Match, miroir mural avec 
cadre en bois L60 P2,5 H70
06. Match, bureau en bois avec 
tiroir en MDF laqué L130 P65 H75 

— 
07. Amélie, chaise entièrement 
rembourrée et revêtue de tissu 
L52,5 P57 H75 Ha45
08. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 300x200
09. Sextans, lampadaire en 
métal verni gaufré avec 
abat-jour diffuseur en tissu 
Ø70 P84 H188
10. Connor, porte-objets 
en feutre L42 P42 H45,5
11. Krok, set de 3 coupelles en 
liège naturel Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
12. Damasco,  miroir 
carré avec sérigraphie colorée 
sous le verre, disponible avec 
trois différents décors et 
mesures L30 P1,8 H30, 
L60 P1,8 H60, L90 P1,8 H90

FOCUS ON miroirs
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MEMORABILIA

FLOWMEDUSA

BUMPER

LIVING

portemanteau en bois inspiré par les formes 
de la nature L51,5 P44,5 H170,5

portemanteau en métal verni avec quatre bras 
et deux crochets par bras, disponible dans quatre 
couleurs L44 P44 H170

portemanteau à colonne L44 P44 H175, mural simple L2,5 P21 H20, ou 
mural à trois éléments L37 P23 H20 en matière plastique avec des 
finitions transparentes et colorées

étagère portemanteau avec quatre crochets et vide-poches 
supérieur disponible dans cinq couleurs L70 P10 H11,5

BUMPER 
multifonction 3 en 1 : 
étagère, vide poches et 
portemanteau. Design by 
Busetti Garuti Redaelli

ACCESSOIRE INDISPENSABLE POUR QUE L’ORDRE RÈGNE DANS CHAQUE ANGLE 
DE LA MAISON, INSPIRÉS DE FORMES NATURELLES, ILS SONT LES GARDIENS 
DE VOS MANTEAUX OU D’UTILES VIDES POCHE AVEC D’INSOUPÇONNÉS 
COMPARTIMENTS POUR VOS GANTS, ÉCHARPES CHAPEAUX.

Portemanteaux

FOCUS ON portemanteaux

FLOW 
possibilité de mettre les 
accessoires dans l'espace 
circulaire tracée entre les 
tiges. Design by Busetti 
Garuti Redaelli
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LAYERS

MATCH

HERON

SEVEN

LIVING FOCUS ON tables home office

Tables 
home office
BELLES POUR LA MAISON, MAIS AUSSI PARFAITES POUR LE BUREAU. LES 
LIGNES DE NOS TABLES S’ADAPTENT AUX PIECES DOMESTIQUES ET AUX 
PIECES PROFESSIONNELLES, S’ADAPTANT AVEC FACILITE A CHAQUE CONTEXTE 
ET APPORTANT AVEC ELLES UNE BOUFFEE DE MODERNITE.

—
01. Layers, bureau avec structure 
métallique, plateau en bois et tiroirs 
en MDF vernis L162 P72 H88

—
02. Web, chaise de bureau pivotant 
et réglable en hauteur, possibilité de 
combinaison des couleurs entre la 
structure/poignée/revêtement L60 P64 
H92(83) Ha53(44)

—
03. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300

bureau avec structure métallique, plateau en bois et 
tiroirs en MDF vernis L162 P72 H88

bureau en bois avec 
tiroir en MDF laqué L130 P65 H75

table fixe en polyuréthane et métal verni, toutes 
les surfaces ont une épaisseur de 3 centimètres 
L160 P90 H75

table fixe avec structure en métal chromé 
et plateau en verre L180 P90 H74

LAYERS 
il est caractérisé par 3 éléments : 
plateau – étagère rehaussée - tiroir 
qui, jouant sur les finitions et les 
couleurs contrastantes, contribuent 
à donner une forte personnalité à ce 
bureau. Design by Gino Carollo

01
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03
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LIVING

—
01. Layers, bureau avec structure 
métallique, plateau en bois et tiroirs 
en MDF vernis L162 P72 H88
02. Bloom, chaise en métal et 
polycarbonate L59 P59 H73,5 Ha45

—
03. Africa,  tapis en chenille sur base 
de coton avec des motifs tissés 240x170
04. Baku,  lampe à poser en métal 
verni et finition soft touch, disponible en 
différents couleurs L30 P19 H40

—
05. Division, bibliothèque murale en 
MDF laqué opaque avec, en option, des 
casiers 10 métal verni L73,5 P30 H100,5
06. Match, bureau en bois avec 
tiroir en MDF laqué L130 P65 H75
07. Amélie, chaise entièrement rembourrée 
et revêtue de cuir L52,5 P57 H75 Ha45
08. Marocco,  tapis en chenille sur 
base de coton, tissage jacquard en fibres 
mixtes ignifuges et effet vintage 240x170

MATCH 
est idéal pour le home office, 
et grâce à la combinaison de 
couleurs est adapté pour la 
chambre des enfants et pour 
des espaces plus sobres.

FOCUS ON tables home office
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NEW YORK

CONGRESS

AIR RACE

JAMBASIL

WEB

LIVING FOCUS ON chaises home office

Chaises
home office

chaise de bureau pivotante et réglable 
en hauteur en métal et polypropylène 
L62,5 P60 H90(81) Ha54(45)

chaise de bureau pivotante et réglable 
en hauteur L60 P64 H92(83) Ha53(44)

chaise de bureau pivotante avec base 
en métal et coque en technopolymère 
transparent L63 P62 H90(81) Ha53(45)

chaise de bureau pivotante et réglable 
en hauteur en métal et polypropylène 
L58 P58 H97 Ha54(45)

ERGONOMIE ET FONCTIONNALITE SE COMBINENT PARFAITEMENT 
A L’ESTHETIQUE. LES CHAISES DE BUREAU SONT BELLES ET 
CONFORTABLES ET REPONDENT AINSI A TOUTES LES EXIGENCES 
DE PRATICITE ET DE SECURITE, S’INTEGRANT SANS PROBLEME 
AU COIN BUREAU DE LA MAISON.

—
01. New York, chaise de bureau 
pivotante et réglable en hauteur, 
rembourrée et revêtue de similicuir 
L63 P65 H87(78) Ha54(45)

—
02. Heron, table fixe en polyuréthane 
et métal verni, toutes les surfaces ont 
une épaisseur de 3 centimètres 
L160 P90 H75

—
03. Medusa, portemanteau avec 
structure en métal et six crochets 
en forme de “s” en polycarbonate 
L44 P44 H175

chaise de bureau et réglable en 
hauteur, assise et dossier rembourrés 
et revêtus de similicuir 
L63 P65 H87(78) Ha54(45)

chaise de bureau pivotant et réglable 
en hauteur, possibilité de combinaison 
des couleurs entre la structure/poignée/
revêtement L60 P64 H92(83) Ha53(44)

HERON 
technologie et légèreté 
même en grandes 
dimensions.

01
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—
01. Gava
02. Claire
03. Sunny
04. Status
05. Flavour 
06 Tweet
07. Match

—
08. Urban 
09. Evo
10. Krok
11. Sipario
12. Memorabilia
13. Dixie
14. Basil

MOOD BOARDINSPIRATION

Libérez votre 
créativité... 
NATUREL NUANCES DOUCES COMBINÉES 
À LA BEAUTÉ DU BOIS NATUREL, POUR UN 
LOOK CONTEMPORAIN ET LUMINEUX.
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DIN
ING

DININGDINING

CHACUN A UNE PIECE PREFEREE 
DANS LA MAISON, POUR SE CONSACRER 
A SON HOBBY, ETUDIER, CUISINER, 
TELEPHONER, SURFER SUR INTERNET 
OU SE REPOSER... MAIS S’IL Y EN A UNE QUI 
REUNIT TOUTE LA FAMILLE, C’EST BIEN 
LA SALLE A MANGER. ASSIS A TABLE, 
ON PARLE ET PARTAGE LE PLAISIR 
D’ETRE ENSEMBLE.

N 
ous considérons la conception et la 
production des tables comme un art en  

lui-même, s’exprimant dans la variété de l’offre,  
et dans le génie de certaines solutions techniques 
capables de transformer une simple table en  
une grande table. La pureté des lignes, dessinées 
pour s’intégrer dans tout type d’intérieur et 
contribuer à l’harmonie de la pièce, est un pilier de 
notre design, moderne et contemporain. 
La table Cartesio est la démonstration de notre 
style, une table à la ligne élégante et iconique, 
dont le design est caractérisé par une base en 
métal laqué avec quatre éléments en « V » qui 
soutiennent le plateau en bois. Sculpturale et 
moderne, elle caractérise avec ses traits solides 
les intérieurs les plus classiques et rigoureux. 
Disponible aussi avec structure peinte effet rouille.

—
01. Cartesio, table fixe avec plateau en 
bois et bord irrégulier écorcé, piétement 
central composé de 4 éléments à « V » 
L250 P105 H75
02. Tosca, chaise avec piétement en bois, 
rembourrage extra soft et possibilité de 
revêtement en tissu ou cuir L47 P59 H91 Ha47

—
03. Sipario, meuble en bois avec trois 
tiroirs centraux et portes latérales 
vernies dans la même finition de la 
structure (ou plaquées). Étagères 
internes en bois mélaminé. Système 
d’ouverture à poussoir L184 P52,5 H80
04. Pom Pom,  lampe à poser avec 
base en résine, structure en métal et 
finition cuivre brillant avec diffuseur en 
verre soufflé L33 H36

—
05. Andromeda, suspension avec 
structure en métal et abat-jour 
diffuseur en tissu Ø50 H32
06. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé 
en in tissage jacquard, version absraite 
et géométrique d’un buisson en fleurs 
200x300

ROSE 
tapis : une version abstraite 
et géométrique d’un buisson 
en fleurs. Design by Valerio 
Sommella
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KEY / VERO

AIRPORT / AIRPORT ONE / HAPPY / MOVING / RUNWAY

COSMIC / ECHO / HYPER / LEVANTE / MAESTRO / PARK GLASS / TOWER

AXEL / PARENTESI / PARK / TWO

MASCOTTE / MAGIC-J

BLITZ / QUADRO / SPAZIO

CONVOY / DOT / LAM / SNAP

BARON / DUCA / GATE / OMNIA / SIGMA

ODYSSEY / ORBITAL / SINCRO

SMART DETAILSDINING

SMALL|MEDIUM|LARGE|XXL

Nos systèmes de rallonge

SYSTÈME TÉLESCOPIQUE / MANUEL
La structure s’allonge et permet 
d’insérer par encastrement des 
rallonges multiples.

SYSTÈME À ABATTANT / MANUEL
Les rallonges latérales se soulèvent
et s’alignent avec le plateau.

SYSTÈME PORTEFEUILLE / MANUEL
Les deux plateaux superposés 
s’ouvrenten portefeuille et coulissent 
en se centrant sur la structure.

SYSTÈME À TIROIR / 
SEMI-AUTOMATIQUE
Les deux rallonges insérées dans 
la structure sortent latéralement 
et s’alignent avec le plateau.

SYSTÈME COPLANAIRE 1 / 
AUTOMATIQUE
Les pieds de la table coulissent et 
les rallonges latérales s’alignent 
avec le plateau.

SYSTÈME COPLANAIRE 2 / 
SEMI-AUTOMATIQUE
Les rallonges latérales sortent et 
s’alignent avec le plateau.

SYSTÈME COULISSANT / 
SEMI-AUTOMATIQUE
Les plateaux superposés coulissent
et s’alignent.

SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE 2 / 
SEMI-AUTOMATIQUE
La structure s’allonge et permet à une 
allonge de s’aligner avec une rotation.

COPLANAIRE A ROTATION /
SEMI-AUTOMATIQUE 
Les allonges latérales tournent 
et s'alignent au plateau.

INNOVATION ÉLÉGANTE. DES TABLES QUI TRANSFORMENT VOTRE ESPACE EN UN SIMPLE 
MOUVEMENT PARFAIT, GRÂCE À DES MÉCANISMES DE PRÉCISION SÛRS ET PRATIQUES, 
DES SYSTÈMES À RALLONGES AUTOMATIQUES OU MANUELS.

NOUS AVONS LES JUSTES MESURES POUR VOTRE MAISON

S  tables ayant une longueur inférieure à 120 cm
M  tables avec la longueur du plateau comprise entre 130 et 200 cm 
L  tables ayant une longueur comprise entre 160 et 260 cm 
XXL  tables allongeables au-delà de 260 cm

Tables en 
mouvement ...
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DINING

SIGMA WOOD

VEROAXEL

TWO

OMNIA WOODPARK

LAM

ATELIER

FOCUS ON tables à rallonge

Tables 
à rallonges 
en bois

table en bois avec deux rallonges latérales, 
ouverture individuelle, L180(240)(300) P100 H75

table en bois avec rallonge à rotation et à livre
L160(220) P90 H75

table en bois avec rallonge latérale L130(230) P90 H75table avec chevalet en métal et plateau en bois avec deux 
rallonges latérales à tiroir L180(240)(300) P100 H75

table avec pieds en bois, plateau en verre et rallonge 
latérale coplanaire L160(220) P90 H75

table en bois avec deux rallonges latérales à tiroir 
L180(240)(300) P100 H75

table en métal avec plateau en bois, rallonge 
montée sur rail L160(220) P900 H75

table en bois avec rallonge centrale 
L130(186) P130 H74,5

PRÊTES À TOUT, C’EST AINSI QUE NOUS DÉFINISSONS 
NOS TABLES À RALLONGE, CAR ELLES SONT VRAIMENT PRÊTES À SE 
PLIER EN QUATRE POUR FAIRE DE LA PLACE À TOUT LE MONDE. 
IL SUFFIT D’ACTIONNER UN SIMPLE MÉCANISME 
POUR GAGNER JUSQU’À 6 PLACES EN PLUS. 
L’OUVERTURE EST FACILITÉE PAR UN MÉCANISME 
SIMPLE D’UTILISATION, QUI PERMET DE 
RALLONGER SA TABLE SANS FORCER 
ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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DINING

—
01. Axel, table avec chevalet en métal 
et plateau en bois avec deux rallonges 
latérales à tiroir L180(240)(300) P100 H75
02. Bess, chaise avec pieds en métal, 
dossier et assise rembourrée et revêtus 
de cuir L44 P58 H99 Ha45

—
03. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300
04. Andromeda, suspension avec 
structure en métal et abat-jour 
diffuseur Ø50 H32

—
05. Atelier, table en bois avec rallonge 
centrale L170(226) P100 H74,5
06. Sami, chaise en bois, rembourrée 
et revêtue de tissu matelassé, coutures 
décoratives point croix périmètrales avec 
bord en contraste L48 P53 H83,5 Ha45
07. Very Flat, tapis en laine tissé 
a la main 240x170

FOCUS ON tables à rallonge

— UNE MATIERE VIVANTE, PRECIEUSE 
MODULABLE JAMAIS IDENTIQUE, LE BOIS EST 
CAPABLE DE TRANSMETTRE LES EMOTIONS 
ET SENSATIONS D'UN SIMPLE EFFLEUREMENT — 

01

03

02

04

06
05

07
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—
01. Lam, table en métal avec 
plateau en bois, rallonge montée 
sur rail L160(220) P90 H75 
02. Etoile, chaise avec structure en 
métal rembourrée et revêtue de tissu 
L46 P57 H90,5 Ha46
03. Factory, meuble avec deux portes 
latérales en bois et compartiment 
centrale, structure mélaminée, base 
en métal L246 P52 H80 
04. Sextans, suspension avec diffuseur 
en tissu et de forme légèrement conique. 
Structure en métal verni dans la même 
nuance du diffuseur Ø70
05. Duca, table en bois avec rallonge 
à rotation L130(190) P85 H75
06. Club, chaise avec structure métallique, 
rembourrée et revêtue de tissu 
L47 P57 H91 Ha46 
07. Mag Wood, meuble avec côtés, portes, 
tiroirs et top en bois dans la même finition. 
Système d’ouverture à poussoir. Étagères 
internes en verre trempé L193 P52 H84
08. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium 
laqué gaufré Ø50 H36
09. Odessa, tapis en tissu chenille 
sur une base en coton 240x340

A 
ussi Lam, comme les autres tables conçues 
par nous, est un vrai must ! Disponible 

dans la version fixe et allongeable, né de l’idée de 
combiner deux matériaux de qualités différentes 
techniques, esthétiques et sensorielles :  
le bois et le métal, utilisé pour améliorer sa 
spécificité. La plaque de métal, pliée et soudée est 
utilisée pour réaliser les éléments structurels tandis 
que le bois, grâce à ses qualités sensorielles, est 
utilisé sur le plateau pour susciter des sensations 
a l’œil et agréable au toucher. Invités inattendu ? 
Pas des soucis, la table s’allonge pour faire place 
à tous. Le design innovatif de Lam fait du choix des 
chaises une pratique amusante.  
Il n’y a pas des contraintes à l’imagination, il y a 
la possibilité d'oser avec la couleur totale, d'opter 
pour la poésie des chaises transparentes ou 
mélanger les styles et les finitions différentes.

LAM 
elle garde sa beauté 
originelle même quand elle 
est complètement ouverte.

FOCUS ON tables à rallonge

01

02

04

03

05

06

08

07
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—
01. Omnia XXL, table en bois avec 
rallonge à livre en bois du même colori 
que la structure L220(320) P120 H75
02. Bess Low, chaise avec structure 
en bois, assise rembourrée et revêtue 
en tissu L47 P54 H87 Ha45
03. Arabia,  tapis en chenille sur 
base de coton et effet vintage 300X200
04. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium laqué 
gaufré Ø50 H36

OMNIA 
plus de deux cents propositions 
de personnalisation et un 
mécanisme de rallonge très facile.

FOCUS ON tables à rallonge

01

01

02

04

03
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ECHO

MOVING

SINCRO

OMNIA GLASS

AIRPORT

ORBITAL

DUCA

BARON

GATE

DINING

table avec base centrale en métal 
et plateau en céramique, deux 
rallonges latérales coplanaires 
L140(190)(240) P100 H75

table avec structure en métal verni, 
pieds en bois et plateau en céramique, 
rallonges latérales coplanaires 
L160(220)(280) P100 H76,5

table avec base à colonne centrale en 
bois, fixée sur une plaque métallique et 
plateau céramique avec rallonge latérale 
coplanaire L180(280) P100 H76

table avec pieds en bois et plateau 
en céramique avec rallonge à rotation 
L160(220) P90 H75

table en métal avec plateau en 
céramique allongeable avec 
système coplanaire 
L130(195)(260) P90 H76,5

table en métal et polyuréthane 
rigide avec plateau en céramique 
et deux rallonges à rotation 
L165(255) P105 H75

table avec structure en métal et 
plateau en céramique, rallonge à 
rotation L160(220) P85 H75

table extensible avec piétement périmétral 
et structure en métal verni avec plateau 
en céramique. Ouverture avec mouvement 
télescopique et rallonge à rotation 
L130(190) P85 H75 

table extensible avec piétement périmétral 
et structure en métal brossé ou aluminium 
brillant avec plateau en céramique. 
Ouverture avec mouvement télescopique 
et rallonge à rotation L160(220) P90 H75

FOCUS ON tables à rallonge

Tables à 
rallonges en 
céramique
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—
01. Echo, table avec base centrale en 
métal et plateau en céramique, deux 
rallonges latérales coplanaires 
L140(190)(240) P100 H75
02. Claire M, chaise avec structure en 
métal verni dans la même nuance du 
revêtement. Assise et dossier rembourrés 
et revêtus en cuir L52 P52 H79 Ha45,5
03. Sipario, meuble en bois avec trois 
tiroirs centraux et portes latérales vernies 
dans la même finition de la structure (ou 
plaquées). Étagères internes en bois 
mélaminé. Système d’ouverture à 
poussoir L184 P52,5 H80

—
04. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante 
pour le centre de la pièce, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels 
en métal coloré L98,5 P30 H197,5
05. Pom Pom,  suspension en 
métal finition soft touch avec diffuseur 
en verre soufflé L120 H22
06. Damasco,  miroir carré avec 
sérigraphie colorée sous le verre, disponible 
avec trois différents décors et mesures 
L30 P1,8 H30, L60 P1,8 H60, L90 P1,8 H90
07. Marocco,  tapis en chenille sur 
base de coton, tissage jacquard en fibres 
mixtes ignifuges et effet vintage 240x170 

—
08. Sunny, coupelle en céramique, 
finition brillante ou opaque Ø51 H7 
09. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
10. Duca, table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal verni avec 
plateau en bois laqué. Ouverture avec 
mouvement télescopique et rallonge 
à rotation L130(190) P85 H75
11. Glenn, coupelles en céramique 
avec finition brillante Ø46 H5,5, 
Ø29,5 H3,5

— ETRE CONFORTABLEMENT INSTALLES 
AUTOUR D’UNE TABLE EST LA CONDITION 
INDISPENSABLE POUR TRANSFORMER 
CHAQUE REPAS EN UN MOMENT SPECIAL — 

CLAIRE 
le confort d’un fauteuil pour 
se détendre à table.

FOCUS ON tables à rallonge

DAMASCO 
miroirs: différentes 
sérigraphies arabesque 
pour un style moyen oriental 
raffiné. Design by Cristian 
Dal Bianco

01

02
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—
01. Airport, table en métal avec plateau 
en céramique allongeable avec système 
coplanaire L130(195)(260) P90 H76,5
02. Club, chaise avec structure métallique, 
rembourrée et revêtue de tissu 
L47 P57 H91 Ha46
03. Orbital, table en métal et 
polyuréthane rigide avec plateau 
en céramique et deux rallonges à 
rotation L165(255) P105 H75 
04. Aida Plus, chaise avec structure en 
métal avec dossier haut et compétemment 
revêtue en cuir L44,5 P57,5 H94,5 Ha45

—
05. Bluma, vase en céramique avec 
la forme de bulbes a fleurs Ø29,5 H31 
06. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50 
07. Pom Pom,  suspension avec 
un diffuseur unique en verre soufflé et 
porte ampoule en métal finition cuivre, 
câble en tissu noir de longueur 200 cm

FOCUS ON tables à rallonge

01
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07
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—
01. Sincro, table avec base à colonne 
centrale en bois, fixée sur une plaque 
métallique et plateau en céramique 
avec rallonge latérale coplanaire 
L180(280) P100 H76
02. Club, chaise avec structure 
métallique, rembourrée et revêtue 
de tissu L47 P57 H91 Ha46

—
03. Mag Wood, meuble avec portes et 
plateau en bois, comprend un étagère en 
verre trempé transparent pour chaque 
compartiment L253,5 P52 H84
04. Conrad, tapis en laine 
tissé à la main 200x300
05. Runway, table en métal et plateau 
en céramique, deux rallonges latérales 
coplanaires L130(195)(260) P90 H76,5

—
06. Juliet, chaise avec structure 
en métal, rembourrée et revêtue 
de cuir L44 P55 H106 Ha45
07. Glenn, coupelles en céramique 
avec finition brillante Ø46 H5,5, 
Ø29,5 H3,5

— DE QUATRE A HUIT PLACES 
EN UNE SECONDE, POUR UNE 
RECEPTION INATTENDUE — RUNWAY 

mécanisme de rallonge facile 
et rapide qui permet de 
doubler la longueur.

FOCUS ON tables à rallonge

0104
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—
01. Sami, chaise en bois, rembourrée 
et revêtue de tissu matelassé, coutures 
décoratives point croix périmètrales avec 
bord en contraste L48 P53 H83,5 Ha45
02. Sigma Glass, table en bois avec 
plateau en céramique, rallonge à 
rotation L180(240) P100 H75

L 
a table Sigma a une forme linéaire qui joue 
sur le contraste de la finesse du plateau 

qui semble flotter dans l’air et un piètement 
rectangulaire bien présent et bien dessiné.  
Une table polyvalente, disponible dans différentes 
dimensions et combinaisons, capable de catalyser 
l’attention à la salle à manger et surprendre pour 
sa transformation.

FOCUS ON tables à rallonge

01

01

02

02
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DINING

table extensible avec plateau en verre transparent 
et chevalet en hêtre verni. Guides visibles en aluminium 
colorées avec les éléments coulissants en Teflon. 
Ouverture avec mouvement coplanaire 
L140(180)(220) P90 H76, 160(200)(240) P90 H76

table avec structure en métal, pieds en bois et 
plateau en verre avec deux rallonges latérales 
coplanaires L180(230)(280) P100 H75

table en métal et polyuréthane rigide 
avec plateau en verre et deux rallonges 
à rotation L165(255) P105 H75

table avec structure en bois et plateau en 
verre trempé et deux rallonges latérales 
coplanaires L180(220)(260) P100 H76

—
01. Basil, chaise avec pieds en bois 
et coque en polypropylène 
L43 P50 H84 Ha45

—
02. Levante, table extensible avec plateau 
en verre transparent et chevalet en hêtre 
verni. Guides visibles en aluminium colorées 
avec les éléments coulissants en Teflon. 
Ouverture avec mouvement coplanaire 
160(200)(240) P90 H76 

—
03. Gong, tapis tissé a la main en 
pure laine aux coloris neutres 340X240

FOCUS ON tables à rallonge

Tables à 
rallonges 
en verre

LEVANTE 
mécanisme facile et amusant 
avec 25 combinaisons de 
couleur sous un élégant 
plateau transparent.

01

02

03
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DINING

—
01. Levante, table extensible avec plateau 
en verre transparent et chevalet en hêtre 
verni. Guides visibles en aluminium colorées 
avec les éléments coulissants en Teflon. 
Ouverture avec mouvement coplanaire 
160(200)(240) P90 H76
02. Cream, chaise en bois avec assise et 
dossier en polypropylène L40 P50 H81,5 Ha45,5
03. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20 
04. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
05. Sipario, meuble en bois avec trois tiroirs 
centraux et portes latérales vernies dans 
la même finition de la structure. Étagères 
internes en bois mélaminé. Système 
d’ouverture à poussoir L184 P52,5 H80

—
06. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5 
07. Apotema,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, la décoration s’inspire 
du papier japonais et de l’origami 170x240, 
200x300 
08. Tower Wood, table avec structure en 
métal, pieds en bois et plateau en verre 
avec deux rallonges latérales coplanaires 
L180(230)(280) P100 H75
09. Bess, chaise avec structure en bois, 
assise rembourrée et revêtue en cuir 
L45 P57,5 H98,5 Ha45
10. Arabia,  tapis en chenille sur 
base de coton et effet vintage 300X200
11. Pom Pom,  suspension en métal 
finition soft touch ou chromée avec 
diffuseur en verre soufflé L120 H22

FOCUS ON tables à rallonge
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L 
a table comme pièce maitresse de la salle 
à manger, moderne et sophistiquée.

La légèreté du plateau en verre trempé, posé sur 
une base aux lignes futuristes, crée des reflets 
élégants et occupe l’espace sans l’étouffer. 
Le génie de la table Orbital, dessinée par 
Pininfarina, ne se limite pas à ses proportions 

harmonieuses et à ses qualités esthétiques, 
mais concerne également le mécanisme 
d’ouverture et rallonge qui permet d’accueillir 
jusqu’à dix personnes. 
Chef d’œuvre du design et de la technique 
italienne, Orbital surprend par son élégance 
et son charme.

—
01. Orbital, table en métal et 
polyuréthane rigide avec plateau 
en verre et deux rallonges à rotation 
L165(255) P105 H75
02. Anaïs, chaise en bois totalement 
revêtue de cuir avec coutures 
apparentes L44,5 P58,5 H92 Ha45

ORBITAL 
une sculpture en mouvement 
qui prend vie au simple 
toucher d’un doigt.

REGARDEZ LA VIDEO !

FOCUS ON tables à rallonge

02

01
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GATE

KEY

SNAP

RUNWAY

BARON

ECHO

AIRPORT

DUCA

HAPPY

DINING

—
03. Web, chaise avec structure en métal, 
empilable, revêtue en tissu à mailles, 
combinaisons possible de couleurs entre 
structure/poignée/revêtement 
L47 P55 H84 Ha45
04. Dafne, vase en céramique avec 
finition brillante Ø22 H28,5
05. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux 
qui rappels la décoration moyen-orientale 
à le henné 170x240, 200x300

—
01. Duca, table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal verni 
avec plateau en verre. Ouverture avec 
mouvement télescopique et rallonge à 
rotation L130(190) P85 H75
02. Sunny, coupelle en céramique, finition 
brillante ou opaque Ø51 H7

table extensible avec piétement périmétral 
et structure en métal brossé ou aluminium 
brillant avec plateau en verre. Ouverture 
avec mouvement télescopique et rallonge 
à rotation L160(220) P90 H75

table en métal et verre allongeable 
avec système coulissant 
L130(230) P89 H75

table en métal et plateau en verre, 
rallonge périmétral L120(180) P80 H76

table avec structure métallique et 
plateau en verre, avec rallonge 
coplanaire L130(195)(260) P90 H76,5

table avec structure en métal et 
plateau en verre, rallonge à rotation 
L160(220) P85 H75

table avec base centrale en métal et 
plateau en verre, deux rallonges latérales 
coplanaires L140(190)(240) P100 H75

table en métal avec plateau en verre 
allongeable avec système coplanaire 
L130(195)(260) P90 H76,5

table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal verni 
avec plateau en verre. Ouverture avec 
mouvement télescopique et rallonge  
à rotation L130(190) P85 H75

table en aluminium et plateau en verre 
avec rallonge latérale coplanaire 
L120(180) P80 H75

FOCUS ON tables à rallonge
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—
01. Gate, table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal brossé ou 
aluminium brillant avec plateau en verre. 
Ouverture avec mouvement télescopique et 
rallonge à rotation L160(220) P90 H75
02. New York, chaise avec pieds luges 
en métal, dossier et assise rembourrés et 
revêtus de cuir L57 P52 H75,5 Ha45
03. Mag, meuble en bois avec plateau en 
verre trempé, comprend une étagère en 
verre trempé transparent pour chaque 
compartiment L193 P52 H84

—
08. Mag Wood, meuble en bois, comprend 
une étagère en verre trempé transparent 
pour chaque compartiment L193 P52 H75 
09. Gong, tapis tissé a la main en pure 
laine aux coloris neutres 340X240 
10. Snap, table en métal et plateau en 
verre, allongeable avec un système 
télescopique L130(190) P90 H76
11. Air, chaise empilable en métal 
verni ou chromé avec revêtement en 
maille PVC L53 P55 H84 Ha44
12. Krok, set de 3 coupelles en liège
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
04. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium 
laqué gaufré Ø50 H36 
05. Odessa, tapis en tissu chenille sur 
une base en coton 240x340 
06. Baron, table avec structure en métal 
et plateau en verre, rallonge à rotation 
L160(220) P85 H75 
07. Gamera, chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45 

FOCUS ON tables à rallonge

01

02

07

08

06

10

11

12

09

04

03

05
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PARK GLASS

ODYSSEYSIGMA GLASS

OMNIA GLASS

MOVING SINCRO

DINING

—
01. Omnia Glass, table avec structure en 
bois et plateau en verre avec rallonge 
à rotation L160(220) P90 H75 
02. Boheme, chaise avec structure 
en métal revêtue de synderme 
L46,5 P52 H80,5 Ha45
03. Downy, tapis en rayonne 200x300

table avec structure à colonne centrale 
en bois et plateau en verre, rallonge 
à rotation L165(255) P105 H75

table avec structure en bois et plateau 
en verre avec rallonge 
à rotation L160(220) P90 H75

table avec structure en bois et plateau 
en verre avec rallonge à rotation 
L160(220) P90 H75

table en bois avec plateau en verre, 
deux allonges latérales indépendantes 
L160(220)(280) P100 H76,5

table avec base à colonne centrale en 
bois, fixée sur une plaque métallique 
et plateau en verre trempé avec rallonges 
latérales coplanaires L180(230)(280)P100 H75

table avec base à colonne centrale en bois, 
fixée sur une plaque métallique et plateau 
en verre trempé avec rallonge latérale 
coplanaire L180(280) P100 H76

FOCUS ON tables à rallonge

01

03

02
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DINING

—
01. Odyssey, table avec structure à 
colonne centrale en bois et plateau en 
verre, rallonge à rotation L165(255) P105 H75
02. Philadelphia, chaise en bois dossier et 
assise rembourrée et revêtue en synderme 
L45 P52,5 H101,5 Ha46

—
03. Moving, table en bois avec 
plateau en verre, deux allonges latérales 
indépendantes L160(220)(280) P100 H76,5
04. Anaïs, chaise en bois totalement 
revêtue de tissu avec coutures apparentes 
L44,5 P58,5 H92 Ha45

—
05. Glenn, coupelles en 
céramique avec finition brillante 
Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5 
06. Park Glass, table avec base à colonne 
centrale en bois, fixée sur une plaque 
métallique et plateau en verre trempé 
avec rallonges latérales coplanaires 
L180(230)(280)P100 H75 

MOVING 
mécanisme de rallonge 
facile et rapide que permet 
de doubler la longueur.

FOCUS ON tables à rallonge

01

02

03

04

05

06
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DOT

CONVOYCREAM TABLE

DUCABARON

SNAP

DINING

table en métal avec plateau en laminé 
allongeable avec un système télescopique 
L130(180)(230)(280) P85 H73,5

table en bois avec plateau 
laqué, allongeable 
à livre L90(130) P90 H75

table extensible avec piétement périmétral 
et structure en métal verni avec plateau 
mélaminé. Ouverture avec mouvement télescopique 
et rallonge à rotation L130(190) P85 H75

table avec structure en métal et 
plateau en laminé, rallonge à rotation 
L160(220) P85 H75

table en métal et plateau 
mélaminé, rallonge périmétral 
L120(180) P80 H75

table en métal et plateau 
mélaminé, rallonge périmétral 
L120(180) P80 H76

FOCUS ON tables à rallonge

Tables à rallonges 
en mélamine 
et plaqué
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DINING

—
01. Baron, table avec structure en métal 
et plateau en laminé, rallonge à rotation 
L160(220) P85 H75
02. Colette, chaise avec structure, assise 
et dossier rembourrés, revêtement en 
tissu L45 P54,5 H86 Ha45,5
03. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
04. Conrad, tapis en laine tissé 
à la main 240x170

—
05. Baron, table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal verni 
avec plateau mélaminé. Ouverture avec 
mouvement télescopique et rallonge à 
rotation L130(190) P85 H75 
06. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé 
en in tissage jacquard, version absraite 
et géométrique d’un buisson en fleurs 
170x240, 200x300

—
07. Duca, table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal verni 
avec plateau en laminé. Ouverture avec 
mouvement télescopique et rallonge 
à rotation L130(190) P85 H75 
08. Basil, chaise avec pieds en bois et 
coque en polypropylène L43 P50 H84 Ha45
09. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300

BARON 
plus de deux cents possibilités 
de personnalisation associées 
à un mécanisme de rallonge 
extrêmement facile.

FOCUS ON tables à rallonge

01
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09
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DINING

—
01. Baron, table extensible avec piétement 
périmétral et structure en métal verni 
avec plateau mélaminé. Ouverture avec 
mouvement télescopique et rallonge à 
rotation L130(190) P85 H75
02. Gamera, chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45
03. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300
04. Dot, table en métal et plateau 
mélaminé, rallonge périmétral 
L120(180) P80 H75 
05. Skin, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage 
extérieur L51,5 P48 H78 Ha45 

—
06. Cream, chaise en bois avec 
assise et dossier en polypropylène 
L40 P50 H81,5 Ha45,5
07. Cream Table, table en bois 
avec plateau laqué, allongeable 
à livre L90(130) P90 H75

FOCUS ON tables à rallonge

01

02

03

05

04

06
07

07



MY HOME BY CALLIGARIS120 121

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

DINING

CARTESIO

LAMPARK

HERON WOODSTATUS

AXEL

—
01. Cartesio, table fixe avec plateau en 
bois, bord irrégulier écorcé et piétement 
central composé de 4 éléments à « V » 
L250 P105 H75
02. Juliet, chaise avec structure en 
métal rembourrée et revêtue de cuir 
L44 P55 H106 Ha45

—
03. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5
04. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 

—
05. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux qui 
rappels la décoration moyen-orientale à le 
henné 170x240, 200x300

Tables fixes 
en bois
DÉCLINÉES DANS DES FORMES ET DES MATÉRIAUX VARIÉS, NOS TABLES 
FIXES SYNTHÉTISENT DANS LEURS LIGNES L’UNION DE L’ESTHÉTISME 
ET DE LA FONCTIONNALITÉ. DES FORMES RECTANGULAIRES, OVALES, 
CARRÉES ET RONDES ; DES LIGNES ÉPURÉES ET CONTEMPORAINES ; 
DES MATÉRIAUX FACILEMENT DÉCLINABLES ; DES DÉTAILS SOIGNÉS.

FOCUS ON tables fixes

table fixe en métal avec plateau en bois 
L220 P100 H75

table fixe avec plateau en bois, piètement 
avec colonne centrale en bois, fixée sur une 
plaque en métal L200 P100 H75

table fixe en métal complètement revêtue en bois, 
toutes les surfaces ont une épaisseur de 3,8 
centimètres L220 P100 H75

table fixe avec piétement en métal de style monacal et 
plateau en bois avec bord irrégulier écorcé. Disponible 
dans deux mesures L200 P105 H75, L250 P105 H75

table fixe avec plateau en bois, bord irrégulier 
écorcé et piétement central en métal composé 
de 4 éléments à « V ». Disponible dans deux mesures 
L200 P105 H75, L250 P105 H75

table fixe avec chevalet en métal 
et plateau en bois L200 P100 H75

01

02

03

04

05
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DINING

—
01. Status, table fixe avec piétement en 
métal style monacal et plateau en bois 
avec bord irrégulier écorcé L250 P105 H75 
02. Tosca, chaise avec piétement en bois, 
rembourrage extra soft et possibilité de 
revêtement en tissu ou cuir L47 P59 H91 Ha47
03. Bluma, vase en céramique avec 
la forme de bulbes a fleurs Ø29,5 H31
04. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50

—
05. Kork, coupelle en liège naturel 
Ø30 H6, Ø24 H8
06. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20
07. Flow,  portemanteau en 
métal verni avec quatre bras et deux 
crochets par bras, disponible 
dans quatre couleurs L44 P44 H170

—
08. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels en 
métal coloré L149,5 P42 H197,5
09. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300

FOCUS ON tables fixes

STATUS 
plateau façonné et massif de part 
la beauté et la résistance du bois, 
soutenu par un piétement vintage.
Design by Busetti Garuti Redaelli

01

01

02

09

09

03
04
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07

08



MY HOME BY CALLIGARIS124 125

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

DINING

—
01. Cartesio, table fixe avec plateau 
en bois avec bord irrégulier écorcé 
et piétement central composé de 4 
éléments à « V » L250 P105 H75 
02. Anaïs, chaise en bois totalement 
revêtue de tissu avec coutures 
apparentes L44,5 P58,5 H92 Ha45

—
03. Pom Pom,  suspension avec 
un diffuseur unique en verre soufflé et 
porte ampoule en métal finition cuivre, 
câble en tissu noir de longueur 200 cm
04. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5 

—
05. Krok, set de 3 coupelles 
en liège naturel Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
06. Donut, coupelle en 
céramique avec finition brillante 
ou opaque Ø30 H8

—
07. Apotema,  tapis en mixte 
chenille et coton, travaillé en trame 
et réalisé en tissage jacquard, la 
décoration s’inspire du papier japonais 
et de l’origami 170x240, 200x300

FOCUS ON tables fixes

CARTESIO 
plateau façonné et massif de part 
la beauté et la résistance du bois, 
soutenu par un piétement design. 
Design by Busetti Garuti Redaelli
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FRAME

TOKYO

TOKYO

PLANET

ACACIA

DINING

SEVEN

—
01. Acacia, table en métal et en verre qui 
rappelle les formes de la nature Ø120 H75 
02. Claire M, chaise avec structure en 
métal verni dans la même nuance du 
revêtement. Assise et dossier rembourrés et 
revêtus en cuir L52 P52 H79 Ha45,5 

—
03. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20
04. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

—
05. Apotema,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, la décoration s’inspire 
du papier japonais et de l’origami 170x240, 
200x300 

table fixe avec structure en bois et plateau 
en verre Ø110 H75

table fixe avec structure en bois et plateau 
en verre L180 P90 H75

table avec structure à colonne centrale en métal et 
plateau en verre Ø120 H75

table en métal et en verre qui rappelle 
les formes de la nature Ø120 H75

table fixe avec structure en métal verni 
et plateau en verre L140 P140 H75

FOCUS ON tables fixes

table fixe avec structure en métal chromé 
et plateau en verre L180 P90 H74

Tables fixes 
en verre

01

02

05

03

04
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DINING

—
01. Planet, table avec structure 
à colonne centrale en métal et plateau 
en verre Ø90 H75 
02. Jam, chaise avec structure en métal 
et coque en technopolymère bicolore 
L51,5 P54 H82,5 Ha45

—
03. Frame, table fixe avec structure 
en métal verni et plateau en verre 
opale L100 P220 H75 
04. Etoile, chaise avec structure en 
métal rembourrée et revêtue de tissu 
L46 P57 H90,5 Ha46
05. Gong, tapis tissé a la main en pure 
laine aux coloris neutres 300x200
06. Pom Pom,  suspension en 
métal finition soft touch avec diffuseur 
en verre soufflé L120 H22

—
07. Pom Pom,  lampe à poser en 
métal finition soft touch avec diffuseur 
en verre soufflé L33 H36
08. Jasper, coupelle en céramique 
avec finition opaque Ø33 H30
09. Factory, meuble avec deux portes 
latérales en bois et compartiment 
centrale, structure mélaminée, base 
en métal L246 P52 H80

FOCUS ON tables fixes

FRAME 
la structure légère en acier se croise dans 
des proportions différentes sous la surface 
du verre, plus concentré dans la version 
carrée et plus protagoniste dans la version 
rectangulaire. Design by Stephen Burks
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131

DINING SMART DETAILS

FSC® C002023 

Teflon™ is a registered trademark  
of The Chemours Company FC LLC,  
used under license by Calligaris S.p.a.

Le traitement aux ions d’argent SILVER 
PROTECTION a des propriétés antimicrobiennes, 
antibactériennes et antimoisissures. SILVER 
PROTECTION agit comme un bouclier de 
protection en assainissant le tissu traité, 
en combattant la formation de mauvaises 
odeurs et en prévenant l’apparition de 
phénomènes allergiques.

Le TRAITEMENT ANTITACHE Teflon™ fabric 
protector exclusif protège les tissus de la saleté 
sèche et de taches contenant de l’eau ou de 
l’huile. Le Teflon™ fabric protector ne modifie pas 
l’aspect et la qualité des matériaux, ne demande 
d’entretien particulier il n’a pas d’influence sur les 
conditions de lavage des tissus.

Le traitement à base de nanosphères inertes 
NATUR SPHERE SYSTEM repousse les taches 
difficiles, protège le tissu de la poussière et 
le maintient neuf et agréable au toucher plus 
longtemps.

Materiaux 
près à tout!

La céramique des plateaux 
Calligaris est un des matérieaux 
aux caractéristiques uniques 
obtenue en unissant, par un 
procédé spécifique, une plaque 
de céramique (grés porcelaine) 
de 3 mm d’épaisseur à un verre 
float trempé d’une épaisseur 
de 8 mm. Ainsi né un plan de 
travail aux caractéristiques 
exceptionnelles en terme de 
résistance aux griffures, aux 
chocs, aux différences de 
température et au produits 
chimiques. Il est facile à nettoyer, 
absolument hygiénique 
car il n’absorbe pas les 
liquides et ne relâche 
pas de substances 
nocives. Les finitions 
en céramiques sont : 
blanc, gris foncé 
"pierre", nougat, 
plomb et ciment.

Céramique 

Bois

Tissus

REGARDEZ LA VIDEO !

Chaleureux et indémodable, le charme du bois se retrouve 
dans le regard et le toucher. Les essences utilisées pour 
nos tables sont également résistantes et ne demandent 
pas de soins particuliers. Précieux et adaptable, il se prête 
à des combinaisons originales avec du verre et du métal, 
sortant avec brio du style classique. 
Calligaris est certifiée FSC®, le symbole qui identifie les 
produits qui identifie les produits réalisés avec du bois 
en provenance de forets gérées 
de façon responsable et selon 
de très rigoureux standards 
environnementaux.

Résistant 
aux rayures

Résistant 
aux chocs

Recyclable Résistant 
aux produits 
chimiques

Résistant 
aux chocs 
thermiques

Antitache
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133

DINING

CREAM

BASIL W

JAM W

BLOOM

FOCUS ON chaises

chaise en bois avec assise et dossier en 
polypropylène L40 P50 H81,5 Ha45,5

chaise avec pieds en bois et coque en 
polypropylène L43 P50 H84 Ha45

chaise avec pieds en bois et coque en 
technopolymère bicolore L47,5 P54 H82,5 Ha45

chaise en bois et polycarbonate 
L59 P59 H73,5 Ha45

—
01. Basil W, chaise avec pieds en bois et coque 
en polypropylène L43 P50 H84 Ha45
02. Levante, table extensible avec plateau en 
verre transparent et chevalet en hêtre verni. 
Guides visibles en aluminium colorées avec les 
éléments coulissants en Teflon. Ouverture avec 
mouvement coplanaire 160(200)(240) P90 H76
03. Rose,  tapis en mixte chenille et coton, 
travaillé en trame et réalisé en in tissage 
jacquard, version absraite et géométrique d’un 
buisson en fleurs 170x240, 200x300

S’ASSOIR EST AUSSI UNE QUESTION DE STYLE. IL Y A CEUX QUI PREFERENT LE BOIS, CEUX QUI 
PREFERENT LE PLASTIQUE, D’AUTRES LE METAL OU LE CUIR. CERTAINS AIMENT LES LIGNES 
CLASSIQUES ET INTEMPORELLES, D’AUTRES OSENT LES FORMES FUTURISTES ET LES DETAILS 
IRONIQUES. VOTRE CHAISE IDEALE EXISTE, ELLE SE TROUVE DANS LA COLLECTION CALLIGARIS.

Chaises 
en plastique

01

03

02
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DINING

—
01. Levante, table extensible avec plateau 
en verre transparent et chevalet en hêtre 
verni. Guides visibles en aluminium colorées 
avec les éléments coulissants en Teflon. 
Ouverture avec mouvement coplanaire 
160(200)(240) P90 H76
02. Jam W, chaise avec pieds en 
bois et coque en technopolymère 
bicolore L47,5 P54 H82,5 Ha45
03. Sipario, meuble en bois avec trois 
tiroirs centraux et portes latérales vernies 
dans la même finition de la structure (ou 
plaquées). Étagères internes en bois 
mélaminé. Système d’ouverture à poussoir 
L184 P52,5 H80
04. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20 
05. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5
06. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

—
07. Flow,  portemanteau en 
métal verni avec quatre bras et deux 
crochets par bras, disponible dans 
quatre couleurs L44 P44 H170
08. Apotema,  tapis en mixte 
chenille et coton, travaillé en trame et 
réalisé en tissage jacquard, la décoration 
s’inspire du papier japonais et de l’origami 
170x240, 200x300 
09. Pom Pom,  lampe à poser 
en métal finition soft touch avec 
diffuseur en verre soufflé L33 H36 
10. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium 
laqué gaufré Ø50 H36 
11. Bloom, chaise en bois et 
polycarbonate L59 P59 H73,5 Ha45
12. Planet, table avec structure 
à colonne centrale en métal et plateau 
en verre Ø90 H75 
13. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures L19 P9,5 H13, 
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5 
14. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé 
en in tissage jacquard, version absraite 
et géométrique d’un buisson en fleurs 
170x240, 200x300
15. Cream, chaise en bois avec 
assise et dossier en polypropylène 
L40 P50 H81,5 Ha45,5

FOCUS ON chaises

APOTEMA 
tapis : un signe décoratif 
ouvertement inspiré du 
papier japonais et de 
l’origami. Design by Michele 
Menescardi
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BLOOM

WEB HIGH

ICE

JAM 

WIEN

CONGRESS

WEB

L'EAU BASIL

DINING

—
01. Basil, chaise avec pieds en métal 
et coque en polypropylène, empilable 
L46 P52 H83,5 Ha45 
02. Gong, tapis tissé a la main en pure 
laine aux coloris neutres 340X240

chaise en aluminium et polycarbonate 
L45 P50 H80 Ha45

chaise en métal et polycarbonate 
L59 P59 H73,5 Ha45

chaise a haut dossier avec structure 
en métal, empilable, revêtue en tissu à 
mailles, combinaisons possible de couleurs 
entre structure/poignée/revêtement 
L47 P55 H95 Ha45

chaise avec base en métal et 
coque en technopolymère transparent 
L47,5 P53,5 H82 Ha46

chaise avec structure en métal 
et coque en technopolymère bicolore 
L51,5 P54 H82,5 Ha45

chaise avec pieds en métal 
et coque en polypropylène
L50 P54 H79,5 Ha45

chaise avec structure en métal, empilable, 
revêtue en tissu à mailles, combinaisons 
possible de couleurs entre structure/
poignée/revêtement L47 P55 H84 Ha45

chaise avec base en métal et coque en 
technopolymère transparent, également 
dans la version empilable L47,5 P55 H79 Ha45

chaise avec pieds en métal 
et coque en polypropylène, empilable 
L46 P52 H83,5 Ha45

FOCUS ON chaises

01

02
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DINING

—
03. Blitz, table pliante avec pied réglable 
et deux roulettes, structure en métal 
et plateau en mélaminé avec bord en 
aluminium L40(80)(120) P80 H74
04. Basil, chaise avec pieds en métal 
et coque en polypropylène, empilable 
L46 P52 H83,5 Ha45
05. L’Eau, chaise avec base en métal et 
coque en technopolymère transparent, 
également dans la version empilable 
L47,5 P55 H79 Ha45
06. Planet, table avec structure 
à colonne centrale en métal et plateau 
en verre Ø120 H75
07. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, version absraite et 
géométrique d’un buisson en fleurs 170x240
08. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures L19 P9,5 H13, 
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5 
09. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20 
10. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
01. Snap Book, table en métal et plateau 
mélaminé, double-ouverture à livre 
L120(180) P80 H76
02. Ice, chaise avec structure en métal 
et assise en tecnopolymère brillant 
L47,5 P53,5 H82 Ha46

BASIL 
dimensions petites pour un 
grand confort, de l’assise au 
dossier. 

FOCUS ON chaises
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MS4

AREA51

HERO

SKIN

PARISIENNE

GAMERA

DINING

chaise en polypropylène, empilable 
et adaptée pour usage externe 
L39 P47,5 H83,5 Ha45

chaise en polypropylène empilable, 
adaptée à un usage extérieur 
L50,5 P50 H80 Ha45

chaise en polypropylène empilable, 
adaptée à un usage extérieur 
L46,5 P54 H79,5 Ha44

chaise en polypropylène empilable, 
adaptée à un usage extérieur 
L51,5 P48 H78 Ha45

chaise en polycarbonate, empilable 
et adaptée à un usage extérieur 
L46,5 P53,5 H86,5 Ha45,5

chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45

—
01. Parisienne, chaise en polycarbonate, 
empilable et adaptée à un usage extérieur
L46,5 P53,5 H86,5 Ha45,5

PARISIENNE 
flexibilité et confort inattendu 
pour une chaise avec 
transparences cristallines. 

E 
nvie de couleur, envie de pièces aux couleurs 
vives dans lesquelles il est possible de donner 

libre cours à sa créativité ? Le plastique offre une 
multitude de formes et de variations de couleur : 

la chaise des années 50, très classique, est ainsi 
revisitée dans des couleurs et formes issues du 
monde de la science-fiction. Notre collection de 
chaises en plastique est ceci et beaucoup plus.

FOCUS ON chaises

01
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DINING

MS4 
chaise pliante pour l’intérieur 
et l’extérieur, empilable. 
Design by Marc Sadler

—
05. Heron Wood, table fixe en métal, 
complètement revêtue en bois, 
toutes les surfaces ont une épaisseur 
de 3,8 centimètres L220 P100 H75
06. MS4, chaise en polypropylène, 
empilable et adaptée pour usage 
externe L39 P47,5 H83,5 Ha45
07. Division, bibliothèque murale en 
MDF laqué opaque avec, en option, des 
casiers en métal verni L98,5 P30 H197,5
08. Pom Pom,  suspension en 
métal finition soft touch avec diffuseur 
en verre soufflé L120 H22
09. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5 
10. Dafne, vase en céramique 
avec finition brillante Ø22 H28,5 
11. Gong, tapis tissé a la main 
en pure laine aux coloris neutres 
300x200

—
01. Skin, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage 
extérieur L51,5 P48 H78 Ha45
02. Levante, table extensible avec plateau 
en verre transparent et chevalet en 
hêtre verni. Guides visibles en aluminium 
colorées avec les éléments coulissants 
en Teflon. Ouverture avec mouvement 
coplanaire L140(180)(220) P90 H76 
03. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50 
04. Andromeda, suspension avec 
structure en métal et abat-jour 
diffuseur en tissu Ø50 H32

FOCUS ON chaises
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DINING

—
01. Gamera, chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45
02. Area51, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage extérieur 
L50,5 P50 H80 Ha45
03. Hero, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage extérieur 
L46,5 P54 H79,5 Ha44
04. Gong, tapis tissé a la main en 
pure laine aux coloris neutres 300x200

GAMERA 
monocoque en nylon renforcé de 
haute performance, empilable par six 
et adapté pour l’extérieur et l’intérieur, 
disponible en sept coloris.
Design by Dondoli e Pocci

FOCUS ON chaises
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147

DOLCEVITA LOW SAMICLAIRE

ANAÏSAMÉLIE COLETTE

DINING

chaise avec pieds en bois, 
dossier et assise rembourrée 
et revêtue en tissu déhoussable 
L47 P53 H83,5 Ha45

chaise en bois, rembourrée et revêtue de 
similicuir matelassé, coutures décoratives 
point croix périmètrales avec bord en 
contraste L48 P53 H83,5 Ha45

chaise avec structure en bois, assise et 
dossier rembourrés et revêtus 
de cuir L52 P55 H79 Ha45,5

chaise entièrement 
rembourrée et revêtue de cuir 
L52,5 P57 H75 Ha45

chaise avec structure, assise 
et dossier rembourrés, revêtement 
en tissu L45 P54,5 H86 Ha45,5

chaise en bois totalement 
revêtue de tissu avec coutures apparentes 
L44,5 P58,5 H92 Ha45

—
01. Claire, chaise en bois, avec 
assise et dossier rembourrés et revêtus 
en tissu L52 P55 H79 Ha45,5
02. Omnia Wood, table en bois 
avec système de rallonge coplanaire 
L160(220) P90 H75 
03. Dafne, vase en céramique avec 
finition brillante Ø22 H28,5
04. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
05. Conrad, tapis en laine 
tissé à la main 200x300
06. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium 
laqué gaufré Ø50 H36

DES CHAISES CONFORTABLES, MOELLEUSES DANS LESQUELLES ON SE LAISSE ALLER AVEC 
PLAISIR, DES DOSSIERS QUI ÉPOUSENT LES FORMES LES PLUS VARIÉES : DE LA RIGUEUR DU MÉTAL 
CHROMÉ À LA DÉLICATESSE DU MÉTAL LAQUÉ TEINT, OU LE CHARME DU BOIS.

Chaises rembourrée

FOCUS ON chaises
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DINING

—
01. Amélie, chaise entièrement rembourrée 
et revêtue de tissu L52,5 P57 H75 Ha45
02. Status, table fixe avec piétement en 
métal style monacal et plateau en bois 
avec bord irrégulier écorcé L250 P105 H75 
03. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20
04. Sunny, coupelle en céramique, finition 
brillante ou opaque Ø51 H7
05. Pom Pom,  suspension avec un 
diffuseur unique en verre soufflé et porte 
ampoule en métal finition cuivre, câble en 
tissu noir de longueur 200 cm
06. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux qui 
rappels la décoration moyen-orientale à le 
henné 170x240, 200x300
07. Colette, chaise avec structure, assise 
et dossier rembourrés, revêtement en tissu 
L45 P54,5 H86 Ha45,5
08. Atelier, table en bois avec rallonge 
centrale L170(226) P100 H74,5 
09. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
10. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 340x240
11. Sami, chaise en bois, rembourrée 
et revêtue de tissu matelassé, coutures 
décoratives point croix périmètrales avec 
bord en contraste L48 P53 H83,5 Ha45

SAMI 
caractérisée par son assise 
matelassée au motif hexagonal, 
est complètement revêtue de 
tissu non déhoussable, avec 
coutures décoratives point 
croix périmètrales avec bord 
en contraste. 

FOCUS ON chaises
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DINING

—
01. Anaïs, chaise en bois totalement 
revêtue de tissu avec coutures apparentes 
L44,5 P58,5 H92 Ha45 
02. Cartesio, table fixe avec plateau 
en bois avec bord irrégulier écorcé et 
piétement central composé de 4 éléments 
à « V » L250 P105 H75

—
03. Pom Pom,  lampadaire avec 
base en résine, structure en métal et 
finition cuivre brillant avec diffuseur en 
verre soufflé L37 H162
04. Kork, coupelle en liège naturel 
Ø30 H6, Ø24 H8 

—
05. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5
06. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 

—
07. Bluma, vase en céramique avec 
la forme de bulbes a fleurs Ø29,5 H31 
08. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50 

—
09. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux 
qui rappels la décoration moyen-orientale 
à le henné 170x240, 200x300

ANAÏS 
élégante, douce et 
extrêmement légère.

FOCUS ON chaises

NADIRA 
tapis : se pare de précieux 
ornements graphiques qui 
rappellent les décorations 
au henné du Moyen-Orient. 
Design by Cristian Dal Bianco
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—
01. Mag Wood
02. Pom Pom
03. Kork
04. Lazy
05. Flow
06. Damasco
07. Evan
08. Pom Pom
09. Lift
10. Tosca
11. Equal
12. Cartesio
13. Nadira

MOOD BOARDINSPIRATION

Libérez votre 
créativité... 
NATUREL LIGNES PURES ET FINITIONS 
FONCÉS QUI DÉFIENT LE TEMPS, COULEURS 
VINTAGE POUR UN LOOK CONTEMPORAIN 
CLASSIQUE TOUJOURS D’ACTUALITÉ.
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DOLCEVITA

PHILADELPHIA

SANDY

TOSCA 

BESS ARMCHAIR NIDO

BESS LOW

ETOILE

GOSSIP

DINING

—
01. Bess, chaise avec structure 
en bois, coque rembourrée et revêtue 
de cuir L45 P57,5 H98,5 Ha45
02. Omnia Glass, table avec pieds en 
bois et plateau en céramique avec 
rallonge à rotation L160(220) P90 H75 
03. Gong, tapis tissé a la main en pure 
laine aux coloris neutres 240x170

fauteuil avec pieds en bois, 
rembourrée et revêtue de tissu 
L59,5 P60 H84,5 Ha45

chaise avec pieds en bois, dossier et 
assise rembourrée et revêtue en tissu 
déhoussable L46 P54 H96 Ha45

chaise en bois dossier et assise 
rembourrée et revêtue en tissu 
L45 P52,5 H101,5 Ha46

chaise avec pieds en bois, dossier 
et assise rembourrée et revêtue 
en similicuir L48,5 P55,5 H96,5 Ha45

chaise avec piétement en bois, 
rembourrage extra soft et possibilité 
de revêtement en tissu ou cuir 
L47 P59 H91 Ha47

fauteuil rembourré en cuir 
L61 P57 H82 Ha45 

chaise avec structure en bois, 
assise rembourrée et revêtue 
en tissu L47 P54 H87 Ha45

chaise avec structure 
en bois rembourrée et revêtue 
de tissu L46 P57 H90,5 Ha46

fauteuil avec pieds en bois, 
rembourré et revêtu en tissu 
L57 P61 H79,5 Ha45

FOCUS ON chaises
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DINING

—
01. Nido fauteuil rembourré en cuir 
L61 P57 H82 Ha45
02. Cartesio, table fixe avec plateau 
en bois avec bord irrégulier écorcé et 
piétement central composé de 4 éléments 
à « V » L250 P105 H75 

—
03 Pom Pom,  suspension avec un 
diffuseur unique en verre soufflé et porte 
ampoule en métal finition cuivre, câble en 
tissu noir de longueur 200 cm

—
04. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 
05. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5 

—
06. Donut, coupelle en céramique avec 
finition brillante ou opaque Ø30 H8 
07. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, version absraite et 
géométrique d’un buisson en fleurs 200x300

—
08. Tosca, chaise avec piétement en bois, 
rembourrage extra soft et possibilité de 
revêtement en tissu ou cuir L47 P59 H91 Ha47 
09. Division, bibliothèque autoportante 
avec structure en MDF gaufré, disponible 
en version murale ou autoportante 
pour le centre de la pièce, possibilité 
d’insérer des conteneurs optionnels 
en métal coloré L98,5 P30 H197,5

TOSCA 
le confort d’un canapé dans 
une chaise pour la salle à 
manger.

FOCUS ON chaises
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DINING

—
01. Etoile, chaise avec structure 
en bois rembourrée et revêtue 
de tissu L46 P57 H90,5 Ha46
02. Omnia XL, table en bois avec 
deux rallonges latérales à livre en 
bois du même colori que la structure
L180(240)(300) P100 H75
03. Volans, luminaire suspendu 
avec abat-jour en aluminium laqué 
gaufré Ø50 H36

—
04. Latina, chaise avec pieds en bois, 
dossier et assise rembourrée et revêtue 
en tissu déhoussable L46 P54 H96 Ha45
05. Case, porte-objets en PVC avec 
finition effet cuir L40,5 P20 H22,5

ETOILE 
lignes douces et sinueuses 
embellies grâce au rendu 
artisanal.

FOCUS ON chaises
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161

BESS

ETOILE

NEW YORK 

CLUB

DUFFY CRUISER

JULIET

CLAIRE M

EVEN PLUS

DINING

chaise avec structure luge 
en métal rembourrée et revêtue de 
tissu L52,5 P54,5 H76,5 Ha45

chaise avec pieds en métal, dossier 
et assise rembourrée et revêtus 
de cuir L44 P58 H99 Ha45

chaise avec structure en métal, 
rembourrée et revêtue de tissu 
L46 P57 H90,5 Ha46

chaise avec structure en métal chromé, 
assise et dossier rembourrés et revêtus en 
similicuir ou cuir L57 P52 H75,5 Ha45

chaise avec structure métallique, 
rembourrée et revêtue de tissu 
L47 P57 H91 Ha46

chaise avec pieds en métal, dossier 
et assise rembourrée et revêtus 
de cuir L50,5 P58 H92 Ha45

chaise avec structure en métal, 
rembourrée et revêtue de cuir 
L44 P55 H106 Ha45

chaise avec structure en métal verni 
dans la même nuance du revêtement. 
Assise et dossier rembourrés et revêtus 
en cuir L52 P52 H79 Ha45,5

chaise en métal, dossier et assise 
rembourrés et revêtus de cuir 
L47 P53 H81 Ha46

—
01. New York, chaise avec pieds luges 
en métal, dossier et assise rembourrés 
et revêtus de cuir L57 P52 H75,5 Ha45
02. Giano, tapis en laine tissé 
à la main 340x240
03. Flag, couverture en coton, avec 
motif de triangles à forme de petits 
drapeaux gris et rose saumon 170x130
04. Sunny, coupelle en céramique, 
finition brillante ou opaque Ø51 H7 

NEW YORK 
le dossier moulant qui est 
comme un accoudoir fait de 
la chaise confortable comme 
un fauteuil.

FOCUS ON chaises
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DINING

—
01. Bess, chaise avec pieds en métal, 
dossier et assise rembourrée et revêtus 
de cuir L44 P58 H99 Ha45
02. Axel, table avec chevalet en métal 
et plateau en bois avec deux rallonges 
latérales à tiroir L180(240)(300) P100 H75
03. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 

—
04. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300
05. Juliet, chaise avec structure 
en métal, rembourrée et revêtue de cuir 
L44 P55 H106 Ha45

FOCUS ON chaises

GAVA 
tapis : reprends la technique 
Gabbeh des tapis persans 
réinterprété dans la technique 
moderne des losanges.
Design by Valentina Carretta
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EASY

AIDA PLUS

BOHEME AIDA

SWING

DINING

chaise avec structure en métal, 
revêtue de synderme 
L47,5 P53 H83,5 Ha46

chaise avec structure en métal avec 
dossier haut et compétemment revêtue 
en cuir L44,5 P57,5 H94,5 Ha45

chaise avec structure 
en métal revêtue de synderme 
L48 P52 H90 Ha45

chaise avec structure en 
métal laqué opaque et revêtue en 
synderme L44,5 P57,5 H94,5 Ha45

chaise avec pieds luges en métal 
revêtue de synderme 
L47 P53 H89 Ha45

—
01. Aida Plus, chaise avec structure en 
métal avec dossier haut et compétemment 
revêtue en cuir L44,5 P57,5 H94,5 Ha45 
02. Status, table fixe avec piétement en 
métal style monacal et plateau en bois 
avec bord irrégulier écorcé L250 P105 H75
03. Sipario, meuble en bois avec quatre 
portes plaquées et structure vernie dans la 
même finition de la base. Étagères internes 
en bois mélaminé. Système d’ouverture à 
poussoir L246 P52,5 H80

—
04. Pom Pom,  lampadaire avec 
base en résine, structure en métal et 
finition cuivre brillant avec diffuseur en 
verre soufflé L37 H162
05. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux 
qui rappels la décoration moyen-orientale 
à le henné 170x240, 200x300

AIDA PLUS 
complétement revêtue en 
cuir dans ses teintes plus 
naturelles.

FOCUS ON chaises
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03

05
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DINING

—
01. Boheme, chaise avec structure 
en métal revêtue de synderme 
L46,5 P52 H80,5 Ha45 
02. Airport, table en métal avec plateau 
en verre allongeable avec système 
coplanaire L130(195)(260) P90 H76,5 
03. Aida, chaise avec structure en 
métal laqué opaque et revêtue en 
synderme L44,5 P57,5 H94,5 Ha45 

—
04. Levante, table extensible avec plateau 
en verre transparent et chevalet en hêtre 
verni. Guides visibles en aluminium colorées 
avec les éléments coulissants en Teflon. 
Ouverture avec mouvement coplanaire 
L140(180)(220) P90 H76
05. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300

—
06. Andromeda, suspension avec 
structure en métal et abat-jour 
diffuseur en tissu Ø50 H32 
07. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures L19 P9,5 H13, 
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
08. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20
09. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5

AIRPORT 
le mécanisme facile et 
rapide de l’allonge permet 
de doubler la longueur.

FOCUS ON chaises
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WEB HIGH 

X-PRESSONLINE

AIR HIGH

WEB

AIR

DINING

—
01. Web, chaise avec structure en métal, 
empilable, revêtue en tissu à mailles, 
combinaisons possible de couleurs entre 
structure/poignée/revêtement 
L47 P55 H84 Ha45 

—
02. Levante, table extensible avec plateau 
en verre transparent et chevalet en 
hêtre verni. Guides visibles en aluminium 
colorées avec les éléments coulissants 
en Teflon. Ouverture avec mouvement 
coplanaire L140(180)(220) P90 H76 

—
03. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50 

chaise avec structure en métal et assise 
en bois ou rembourré de matériel plastique 
L42 P47 H82 Ha46

chaise a haut dossier avec structure 
en métal, empilable, revêtue en tissu à 
mailles, combinaisons possible de couleurs 
entre structure/poignée/revêtement 
L47 P55 H95 Ha45

chaise avec structure en métal et coque en 
multipli L47 P52 H80 Ha46

chaise en métal revêtue en tissu Net, 
empilable L51 P60 H97,5 Ha45

chaise avec structure en métal, empilable, 
revêtue en tissu à mailles, combinaisons 
possible de couleurs entre structure/
poignée/revêtement L47 P55 H84 Ha45 

chaise empilable en métal verni ou 
chromé avec revêtement en maille PVC 
L53 P55 H84 Ha44

WEB 
détails de couleurs 
pour combinaison 
maximale dans plus 
de 100 versions.

FOCUS ON chaises

01

02

03
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BASIL

BESS

JAM CREAM

SAMI DOLCEVITA 

DINING

L46,5 P46 H105 Ha65

L44,5 P54,5 H96 Ha65

L46,5 P46 H77,5 Ha65 L44,5 P48 H94 Ha65

L46,5 P46 H81 Ha65L46,5 P51,5 H97 Ha65

FOCUS ON tabourets

FIXES, PIVOTANTS, COLORÉS, HIGH-TECH, EN PLASTIQUE, EN CUIR, 
REMBOURRÉS OU NON, LES TABOURETS SONT LA SOLUTION IDÉALE POUR 
CRÉER DE L’ESPACE DANS DES PIÈCES AUX DIMENSIONS RÉDUITES 
COMME LA CUISINE ET POUR FAIRE DE LA PLACE À TOUTE LA FAMILLE.

Tabourets
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NEW YORK 

BASIL JAM ICE

WEB L’EAU

BASIL

JAM

ICE

EVEN PLUS

L’EAU

FLY

DINING

L57 P55 H91 Ha65

L46 P56 H104,5 Ha66 L48 P51 H77,5 Ha65 L41,5 P42,5 H98 Ha80

L48 P52,5 H97 Ha65 L41,5 P43,5 H98,5 Ha80

L44 P43 H93(73,5) Ha80(61) L44,5 P50,5 H105,5(85,5) Ha85,5(65,5) L41 P42 H104(78) Ha87(61)

L43 P51 H119,5(100,5) Ha81(62)L42,5 P44 H97,5(78,5) Ha84(65)L42,5 P45 H99,5(80,5) Ha84(65)

—
01. Jam, tabouret en métal coque bi 
couleur en technopolymère, toujours blanc 
dans la partie antérieure et transparent 
ou brillant (non transparent) dans la partie 
postérieure L48 P51 H77,5 Ha65

FOCUS ON tabourets

01
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OLIVIA

BLITZ

ALU

 SKIP

SPAZIO SPACEBOX

QUADRO

AIR FOLDING

CANDY

DINING FOCUS ON petits espaces

Tables et chaises 
gain de place
VOUS LES OUVREZ ET ELLES DEVIENNENT DES CHAISES CONFORTABLES 
OU DE FANTASTIQUES TABLES RÉALISÉES DANS DES MATÉRIAUX INNOVANTS AU DESIGN 
TRÈS CONTEMPORAIN. VOUS LES FERMEZ ET ELLES DISPARAISSENT PRATIQUEMENT, 
LAISSANT LE CHAMP LIBRE À D’AUTRES ACTIVITÉS. chaise pliante en bois 

L38,5 P48(4) H80(96) Ha46

chaise pliante en aluminium revêtue en 
tissu Net L45 P55(4,5) H85(96) Ha45

chaise pliante en bois et en 
métal L47 P51(5) H80(91) Ha46

table basse pliante en bois mélaminé 
blanc optique opaque à fixer au mur 
avec chevilles L90 P60(14) H50

chaise pliante en 
métal revêtue en tissu Net 
L41 P53(16) H84,5(102) Ha46

pouf en matière plastique avec casier 
interne, assise amovible et déhoussable 
en tissu L48 P48 H45

table basse extensible et pliante en bois 
mélaminé laqué blanc optique opaque 
L20(73)(126) P80 H72,5

table pliante avec pied réglable et 
deux roulettes, structure en métal et 
plateau en mélaminé avec bord en 
aluminium L40(80)(120) P80 H74

table pliante en mélaminé 
à fixer au mur avec rangement ouvert 
et plateau abattant rectangulaire 
L90 P14(60) H83,5

—
01. Spacebox, table pliante en 
mélaminé à fixer au mur avec 
rangement ouvert et plateau 
abattant rectangulaire 
L90 P14(60) H83,5
02. Skin, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage 
extérieur L51,5 P48 H78 Ha45
03. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures 
L19 P9,5 H13, L23,5 P10,5 H24,
 L20 P11 H35,5

01

02

03
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HORIZON

SHELTER

MAG WOOD

PASSWORD

FACTORY

SIPARIO

DINING FOCUS ON buffets

LES BUFFETS SONT AUSSI FONCTIONNELS QUE BEAUX, AVEC UNE GRANDE 
CAPACITE INTERIEURE, ET DES LIGNES ELEGANTES ET ACTUELLES. UNE 
COLLECTION COMPLETE DE BUFFETS POUR RANGER ET TRANSFORMER 
LE SALON SELON SON GOUT PERSONNEL.

Buffets

meuble avec côtés et portes en verre dépoli, 
plateau en bois, comprend une étagère interne 
pour chaque compartiment L122 P52 H83

meuble avec portes et plateau en bois, 
comprend un étagère en verre trempé 
transparent pour chaque compartiment 
L193 P52 H84

meuble en bois et PVC avec une décoration 
à rainures en relief sur les façades, comprend 
une étagère pour chaque compartiment 
L245 P52 H80

meuble avec côtés et portes en bois 
et plateau en verre trempé, piètement en métal 
L210 P50 H74

meuble en bois avec trois portes plaquées et 
structure vernie dans la même finition de la base. 
Étagères internes en bois mélaminé. Système 
d’ouverture à poussoir L184 P52,5 H80

meuble en bois avec structure en métal peint. 
Portes et tiroirs vernis ou plaqués dans la même 
finition du top. Système d’ouverture à poussoir. 
Étagères internes en bois mélaminé L125,5 P52 H80

—
01. Sipario, meuble en bois plaquées, 
structure vernie dans la même finition de la 
base. Étagères internes en bois mélaminé. 
Système d’ouverture à poussoir L246 P52,5 H80
02. Baku,  lampe à poser en métal 
verni et finition soft touch, disponible en 
différents couleurs L30 P19 H40
03. Trio, vase en céramiquebicolore 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
04. Flow,  portemanteau en métal 
verni avec quatre bras et deux crochets 
par bras, disponible dans quatre 
couleurs L44 P44 H170
05. Nadira,  tapis en mixte 
chenille et coton, travaillé en trame 
et réalisé en tissage jacquard, avec 
un motif précieux qui rappels la 
décoration moyen-orientale à le 
henné 170x240, 200x300

01

02
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DINING

— 
01. Factory, meuble avec 2 portes 
latérales et trois tiroirs centraux en 
bois, structure mélaminée, base 
en métal L186 P52 H80
02. Pom Pom,  lampe à poser 
en métal finition soft touch avec 
diffuseur en verre soufflé L33 H36
03. Lennox, vase en céramique 
avec finition brillante Ø21,5 H29

— 
04. Mag, meuble avec côtés, portes, tiroirs 
en bois et top en céramique. Système 
d’ouverture à poussoir. Étagères internes 
en verre trempé L193 P52 H84
05. Sextans,  lampe à poser avec 
diffuseur en tissu de forme légèrement 
conique. Structure en métal verni dans la 
même nuance du diffuseur Ø35 H60
06. Blanco, vases en verre 
Ø25 H34,5, Ø21 H29

— 
07. Memorabilia, portemanteau 
en bois inspiré par les formes de la 
nature L51,5 P44,5 H170,5
08. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux 
qui rappels la décoration moyen-orientale 
à le henné 170x240, 200x300
09. Mag Wood, meuble en bois, comprend 
une étagère en verre trempé transparent 
pour chaque compartiment L253,5 P52 H84

FACTORY 
permet de jouer avec les 
détails de couleur pour 
s’adapter facilement a tous 
les types d’ameublement. 

FOCUS ON buffets
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DINING

— 
01. Sipario, meuble en bois avec quatre 
portes plaquées et structure vernie dans la 
même finition de la base. Étagères internes 
en bois mélaminé. Système d’ouverture à 
poussoir L246 P52,5 H80
02. Pom Pom,  lampadaire avec 
base en résine, structure en métal et finition 
cuivre brillant avec diffuseur en verre 
soufflé L37 H162
03. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
04. Pom Pom,  lampe à poser avec 
base en résine, structure en métal et finition 
cuivre brillant avec diffuseur en verre 
soufflé L33 H36
05. Password, meuble en bois et PVC 
avec une décoration à rainures en relief sur 
les façades, comprend une étagère pour 
chaque compartiment L185 P52 H80
06. Allure, lampe à poser avec structure 
en métal et diffuseur en tissu Ø26 H38
07. Sipario, meuble en bois avec trois 
tiroirs centraux, portes vernies dans la 
même finition de la base et de la structure. 
Étagères internes en bois mélaminé. 
Système d’ouverture à poussoir 
L246 P52,5 H80
08. Baku,  lampe à poser en métal 
verni et finition soft touch, disponible en 
différents couleurs L30 P19 H40

FOCUS ON buffets
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FACTORY

PASSWORDMAG WOOD

HORIZON

DINING FOCUS ON buffets hauts

LES PLATS, LES VASES, LES BIBELOTS ET BIEN PLUS ENCORE… 
LES BUFFETS HAUTS ET SPACIEUX S’INTEGRENT AVEC HARMONIE DANS 
TOUT TYPE DE PIECE GRACE A LEUR DESIGN ACTUEL ET AUX DIFFERENTES 
FINITIONS ET COULEURS.

Buffets hauts

meuble avec portes et plateau en bois, structure en 
mélamine, piètement en métal verni L125,5 P52 H138,5

meuble en bois et PVC avec une décoration à rainures 
en relief sur les façades, comprend une étagère pour 
chaque compartiment L125 P52 H150,5

meuble avec côtés et portes en bois et plateau en 
verre, piètement en métal L120 P50 H141

meuble avec portes et plateau en bois, comprend un 
étagère en verre trempé transparent pour chaque 
compartiment L133 P52 H140

— 
01. Password, meuble en bois et PVC avec 
une décoration à rainures en relief sur 
les façades, comprend une étagère pour 
chaque compartiment L125 P52 H150,5

01
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OUTDOOR

OUT
DO
OR
Q 

u’il s’agisse d’un grand jardin, d’une 
terrasse ensoleillée ou d’un petit balcon, 

il est agréable de créer un endroit où l’on puisse 
s’installer confortablement, boire un verre et 
profiter de la floraison des roses ou déjeuner  
à l’ombre. Nous avons pensé à une série de 
meubles qui peuvent également s’utiliser à 
l’extérieur sans crainte que les conditions 
climatiques ne les abiment. Des tables basses,  
des chaises et des assises où il fait bon admirer  
et apprécier la nature.

FOCUS ON extérieur

—
01. Gamera, chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45 

— 
02. Evolve, table basse adaptée à un 
usage extérieur avec piètement en métal 
et plateau rond rabattable qui permet de 
récupérer de l’espace Ø60 H73,5

01

02
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BASIL

EVOLVE

GAMERA

AREA51 

CROSSOVER

SKIN

AREA T

HERO

OUTDOOR

—
01. Skin, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage 
extérieur L51,5 P48 H78 Ha45 
02. Evolve, table basse adaptée à 
un usage extérieur avec piètement 
en métal et plateau rond rabattable 
qui permet de récupérer de l’espace 
Ø60 H73,5
03. Area51, chaise en polypropylène 
empilable, adaptée à un usage extérieur 
L50,5 P50 H80 Ha45 
04. Area T, table adaptée à un usage 
extérieur, avec base centrale en métal 
et plateau rond Ø60 H73 
05. Crossover, pouf multifonction en 
polyéthylène, empilable et adapté  
à un usage extérieur L42 P42 H42

chaise avec pieds en métal et coque 
en polypropylène, empilable, adaptée 
à un usage extérieur L46 P52 H83,5 Ha45

table basse adaptée à un usage extérieur 
avec piètement en métal et plateau rond 
rabattable qui permet de récupérer de 
l’espace Ø60 H73,5

chaise avec des fibres 
en nylon renforcé empilable et adaptée 
pour usage externe L53 P53 H82 Ha45

chaise en polypropylène empilable, 
adaptée à un usage extérieur L50,5 P50 
H80 Ha45

pouf multifonction en polyéthylène, empilable 
et adapté à un usage extérieur L42 P42 H42

chaise en polypropylène empilable, 
adaptée à un usage extérieur 
L51,5 P48 H78 Ha45

table adaptée à un usage extérieur, 
avec base centrale en métal 
et plateau rond Ø60 H73

chaise en polypropylène empilable, 
adaptée à un usage extérieur 
L46,5 P54 H79,5 Ha44

FOCUS ON extérieur

01
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SLEEPING

SLEEP
ING

SLEEPING

DORMIR, REVER… S’ABANDONNER 
AVEC SERENITE A UN LONG SOMMEIL 
REPARATEUR OU S’ACCORDER UNE PETITE 
SIESTE. LA CHAMBRE EST L’ENDROIT LE PLUS 
INTIME DE LA MAISON, PEUT-ETRE LA PIECE 
QUI REFLETE LE PLUS LA PERSONNALITE DE 
CELUI QUI L’HABITE.

F 
ermer la porte de la chambre signifie entrer 
dans un monde dans lequel chaque chose 

a été choisie avec soin pour remplir une fonction 
précise : se sentir à la maison. Les lits de notre 
collection naissent du désir d’offrir à tous un îlot 
de bien-être qui respecte la personnalité et les 
goûts de la personne qui y dort. C’est pourquoi 
la collection comprend des lits en tissu et en cuir, 
aux formes contemporaines et accueillantes, 
déclinés dans une variété de couleurs qui satisfait 
les goûts les plus variés. Et pas seulement. Nos 
lits sont également disponibles dans la version 
« rangement », un espace supplémentaire dans 
lequel ranger les couvertures, les coussins et 
beaucoup plus, accessible sans effort grâce  
à un mécanisme facile et fiable.

—
01. Wynn, grand lit entièrement revêtu en 
similicuir ou tissu, cadre de lit déhoussable, 
la tête de lit rembourrée capitonnée, pieds 
en aluminium ou bois L174 P220 H114
02. Boston, chevet en bois plaqué, deux 
tiroirs sans poignées, système d’ouverture 
à poussoir et pieds en bois ou aluminium 
L61 P45 H50 
03. Boston, commode en bois plaqué, 
six tiroirs sans poignées, système 
d’ouverture à poussoir et pieds en 
aluminium L160 P51 H70,5 

—
04. Sextans,  lampe à poser avec 
diffuseur en tissu de forme légèrement 
conique. Structure en métal verni dans 
la même nuance du diffuseur Ø35 H60 
05. Blanco, vases en verre 
Ø21 H29, Ø25 H34,5
06. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures L19 P9,5 H13, 
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
07. Clever, set 2 boîtes porte-objets 
en PVC avec finition effet cuir 
L21 P30 H15, L26 P34 H22

LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.

01
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SWAMI 

HAMPTON

ALAMEDA
WYNN

SLEEPING

lit deux places revêtu de tissu ou cuir, tête de lit rembourrée 
capitonnée, également disponible avec coffre de rangement 
interne L190 P218 H112, L210 P218 H112. Mesures uniquement pour 
le marché américain: L183 P221 H130(31.5), L224 P221 H130(31.5)

lit deux places revêtu en tissu, tête de lit rembourrée 
avec deux elements séparés et indépendants et mécanisme 
à gaz pour le réglage de la hauteur et de l’inclinaison, 
également disponible avec coffre de rangement interne 
L174 P245 H89,5/100,5. Mesures uniquement pour le marché 
américain: L167 P248 H105(31.5), L207 P248 H105(31.5)

—
01. Alameda, lit deux places revêtu 
en similicuir, tête de lit rembourrée avec 
deux elements séparés et indépendants 
et mécanisme à gaz pour le réglage 
de la hauteur et de l’inclinaison, également 
disponible avec coffre de rangement 
interne L174 P245 H89,5/100,5 
02. Allure, lampe à poser avec structure 
en métal et diffuseur en tissu Ø26 H38

lit deux places entièrement revêtu en similicuir ou tissu. La tête 
de lit est rembourrée capitonnée et pieds en aluminium ou en 
bois. Cadre de lit complétement déhoussable L183 P229 H107, 
L203 P229 H107. Mesures uniquement pour le marché américain:
L176 P232 H107(24.5), L216 P232 H107(24.5)

lit deux places entièrement revêtu en similicuir ou tissu, 
cadre de lit déhoussable, la tête de lit rembourrée capitonnée, 
pieds en aluminium ou bois L174 P220 H114, L194 P220 H114. 
Mesures uniquement pour le marché américain: 
L167 P223 H114(31.5), L167 P223 H114(31.5)

lit deux places entièrement en bois et tête de lit composée 
d’un seul élément. Pieds en aluminium ou en bois 
dans la même finition de la structure L184,5 P223 H97, 
L204,5 P223 H97. Mesures uniquement pour le marché 
américain: L177.5 P226 H97(24.6), L217.5 P226 H97(24.6)

FOCUS ON meubles zone nuit et lits

LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.

lit deux places entièrement recouvert en similicuir ou tissu. 
Tête de lit rembourrée et pieds en aluminium ou en bois 
L176 P232 H105(24.5), L216 P232 H105(24.5)

01 02
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SLEEPING

— LE PLAISIR D’UN COIN CREE AVEC 
AMOUR ET SOIN POUR ACCUEILLIR 
LES MOMENTS DE DETENTE — 

—
01. Taylor, lit double entièrement 
recouvert en similicuir ou tissu. Tête de lit 
rembourrée et pieds en aluminium ou en 
bois L176 P232 H105(24.5)
02. Boston, chevet en bois plaqué, deux 
tiroirs sans poignées, système d’ouverture 
à poussoir et pieds en bois ou aluminium 
L61 P45 H50 
03. Sextans, lampadaire en métal 
verni gaufré avec abat-jour diffuseur 
en tissu Ø70 P84 H188 

—
04. Evo, lampe à poser réalisée avec 
une unique feuille de métal fine et 
bombé Ø21 H27
05. Swami, lit deux places revêtu 
de tissu ou cuir, tête de lit rembourrée 
capitonnée, également disponible 
avec coffre de rangement interne 
L190 P218 H112
06. Illusion, couverture en coton, 
avec motif à effet optique de lignes 
blanc et vert olive 170x130

—
07. Pom Pom,  lampadaire avec 
base en résine, structure en métal et 
finition cuivre brillant avec diffuseur 
en verre soufflé L37 H162
08. Password, commode à 3 tiroirs 
en bois laqué L120 P52 H80
09. Password, chevet à 2 tiroirs en 
bois laqué L50 P45,5 H45,5
10. Password, semainier à 6 tiroirs 
en bois laqué L50 P45 H120,5

FOCUS ON meubles zone nuit et lits

LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.
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SLEEPING

—
01. Dixie, lit deux places entièrement 
en bois et tête de lit composée d’un seul 
élément. Pieds en aluminium ou en bois 
dans la même finition de la structure 
L184,5 P223 H97
02. Boston, chevet en bois plaqué, deux 
tiroirs sans poignées, système d’ouverture 
à poussoir et pieds en bois ou aluminium 
L61 P45 H50
03. Sextans, lampadaire en métal 
verni gaufré avec abat-jour diffuseur 
en tissu Ø70 P84 H188 
04. Daryl, set de 2 porte-objets 
en feutre L44x P43 x H33
05. Conrad, tapis en laine 
tissé à la main 200x300
06. Boston, commode en bois plaqué, 
six tiroirs sans poignées, système 
d’ouverture à poussoir et pieds en 
aluminium L160 P51 H70,5 
07. Kioo,  miroir en métal verni 
avec inclination réglable avec la poignée 
en acier chromée L58,5 P17,5 H82
08. Connor, porte-objets en feutre 
L42 P42 H45,5
09. City, chevet en bois plaqué ou laqué 
avec top en verre trempé et sérigraphie, 
tiroirs sans poignée et système de 
fermetures avec amortisseurs L50 P45 H45 

—
10. City, commode en bois plaqué et laqué 
avec top en verre trempé et sérigraphié, 
tiroirs sans poignée et système de 
fermetures avec amortisseurs L120 P50 H70
11. Pom Pom,  lampe à poser avec 
base en résine, structure en métal et finition 
cuivre brillant ou chromée avec diffuseur en 
verre soufflé L33 H36
12. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures L19 P9,5 H13, 
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
13. Kork, coupelle en liège naturel Ø30 H6, Ø24 H8
14. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, version absraite et 
géométrique d’un buisson en fleurs 200x300
15. Hampton, grand lit entièrement 
revêtu en similicuir ou tissu. La tête de 
lit est rembourrée capitonnée et pieds 
en aluminium ou en bois. Cadre de lit 
complétement déhoussable L183 P229 H107
16. Very Flat, tapis en laine brute 
avec effet vintage 200x300

FOCUS ON meubles zone nuit et lits

LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES ET DES FINITIONS EST À VÉRIFIER AUPRÈS DU REVENDEUR.

HAMPTON 
confort rendu plus précieux 
par la tête de lit et du 
passepoil du cadre de lit.
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES

DES OBJETS CREATIFS QUI COMPLETENT LES PIECES PAR LA SIMPLICITE DE LEUR 
ELEGANCE. DES FORMES EN VERRE, EN CERAMIQUE OU EN ALUMINIUM POUR 
EMBELLIR OU ILLUMINER UNE TABLE, DISPOSER UN BOUQUET PARFUME, DONNER 
DU MOUVEMENT A UNE ETAGERE, RECHAUFFER UN SOL, CREER DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES OU ENCORE ILLUMINER LE COIN D’UNE PIECE AVEC UNE TOUCHE 
DE COULEUR INATTENDUE.

—
01. Krok, set de 3 coupelles en liège 
naturel Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11 
02. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 
03. Pom Pom,  suspension avec un 
diffuseur unique en verre soufflé et porte 
ampoule en métal finition cuivre, câble en 
tissu noir de longueur 200 cm
04. Pom Pom,  lampe à poser avec 
base en résine, structure en métal et finition 
cuivre brillant avec diffuseur en verre 
soufflé L33 H36
05. Clever, set 2 boîtes revêtues en feutre, 
disponibles en huit couleurs L26 P34 H22
06. Daryl, set de 2 porte-objets 
en feutre L44x P43 x H33
07. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300

—
08. Cathedral, bougeoir en céramique, 
disponible dans sept coloris différents 
L36 P14,5 H13,5
09. Geometry, couverture en coton, avec 
motif géométrique dans des nuances écru, 
bleu e turquoise 170x130
10. Flag, couverture en coton, avec motif 
de triangles à forme de petits drapeaux gris 
et rose saumon 170x130 
11. Illusion, couverture en coton, 
avec motif à effet optique de lignes blanc 
et vert olive 170x130
12. Hub, set de 2 porte-objets en 
feutre L32,5 P32,5 H58
13. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50
14. Kork, coupelle en liège naturel 
Ø30 H6, Ø24 H8
15. Sunny, coupelle en céramique, finition 
brillante ou opaque Ø51 H7
16. Donut, coupelle en céramique avec 
finition brillante ou opaque Ø30 H8
17. Apotema,  tapis en mixte chenille et 
coton, travaillé en trame et réalisé en tissage 
jacquard, la décoration s’inspire du papier 
japonais et de l’origami 170x240, 200x300

—
18. Bluma, vase en céramique avec 
la forme de bulbes a fleurs Ø29,5 H31
19. Connor, porte-objets en feutre 
L42 P42 H45,5
20. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20
21. Elliott, porte-objets en feutre L40 P40 H40
22. One Soft, coussin carré rembourré et 
déhoussable, disponible en plusieurs tissus 
ou cuir, caractérisé par un bouton rond et 
central 45x45
23. Twice Soft, coussin rembourré et 
déhoussable, disponible en différents 
tissus et cuirs colorés, il est caractérisé 
par deux boutons ronds 35x45
24. Big Wave,  lampadaire en métal 
verni gaufré et diffuseur en tissu Ø76 H140
25. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux qui 
rappels la décoration moyen-orientale à le 
henné 170x240, 200x300
26. Dorian, set de 2 porte-objets 
en feutre L41 P31 H24

AC
CES
SOI
RES

01

02

03

04

05

08

15

03

06

09

10

11

12 19

24

25

22
23

13

18

20

26

14

21

16

17

07



MY HOME BY CALLIGARIS198 199

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

ACCESSOIRES

Tapis
DES TISSUS ELEGANTS QUI DECORENT AVEC RAFFINEMENT, 
APPORTANT CHALEUR ET COULEUR AUX PIECES. 
NOS TAPIS FONT PARTIE INTEGRANTE DU STYLE DE 
LA MAISON, ILS SYMBOLISENT LE STYLE DE VOTRE HABITAT.

FOCUS ON tapis

—
06. Nadira,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, avec un motif précieux 
qui rappels la décoration moyen-orientale 
à le henné 170x240, 200x300
08. Arabia,  tapis en chenille 
sur base de coton et effet vintage 
240x170, 300x200, 340x240
09. Odessa, tapis en tissu chenille 
sur une base en coton 240x170, 300x200, 
340x240, disponible en 6 couleurs 
10. Gava,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
in tissage jacquard, motif qui reprends la 
technique Gabbeh réinterprété dans la 
moderne texture losanges 170x240, 200x300
11. Rose,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé 
en in tissage jacquard, version absraite 
et géométrique d’un buisson en fleurs 
170x240, 200x300

—
01. Amélie, chaise entièrement rembourrée 
et revêtue de tissu L52,5 P57 H75 Ha45 
02. Match, bureau en bois avec 
tiroir en MDF laqué L130 P65 H75

—
03. Apotema,  tapis en mixte chenille 
et coton, travaillé en trame et réalisé en 
tissage jacquard, la décoration s’inspire 
du papier japonais et de l’origami 170x240, 
200x300 

—
04. Marocco,  tapis en chenille 
sur base de coton, tissage jacquard en 
fibres mixtes ignifuges et effet vintage 
240x170, 300x200
05. Africa,  tapis en chenille sur 
base de coton avec des motifs tissés 
240x170, 300x200
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201

ACCESSOIRES

—
01. Conrad, tapis en laine tissé à la main 
240x170, 300x200, disponible en 2 couleurs
02. Follower, tapis en laine tissé a la 
main avec motif rayures 240x170, 300x200, 
340x240, 300x90, disponible en 3 couleurs
03. Gong, tapis tissé à la main en laine au 
coloris neutres 240x170, 300x200, 340x240, 
disponible en 3 couleurs
04. Giano, tapis en laine tissé a la 
main 240x170, 300x200, 340x240, 300x90, 
disponible en 3 couleurs
05. Shiny, tapis en polyester 240x170, 
300x200, disponible en 3 couleurs
06. Materico, tapis en laine fine, avec 
un dessin décoratif marqueté à la main 
200x140, 240x170, 300x200

FOCUS ON tapis04
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ACCESSOIRES

Accessoires

FOCUS ON accessoires

—
01. Flag, couverture en coton, avec motif 
de triangles à forme de petits drapeaux gris 
et rose saumon 170x130
02. Hub, set de 2 porte-objets en 
feutre L29 P29 H53, L32,5 P32,5 H58
03. Trio, vase en céramique, à forme 
trapézoïdale, avec base en finition opaque 
foncée et col en finition opaque claire 
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28

—
04. Flavour, vase en céramique 
disponible en trois mesures L19 P9,5 H13, 
L23,5 P10,5 H24, L20 P11 H35,5
05. Clever, set 2 boîtes revêtues en feutre, 
disponibles en huit couleurs L26 P34 H22
06. Daryl, set de 2 porte-objets 
en feutre L44 P43 H33
07. Lift, coupelle en céramique, soutenue 
par trois pieds à forme de cylindre, finition 
brillante ou opaque Ø30 H20

—
08. Evan, vase en céramique 
brillante Ø18 H29,50
09. Illusion, couverture en coton, 
avec motif à effet optique de lignes 
blanc et vert olive 170x130
10. Donut, coupelle en céramique 
avec finition brillante ou opaque Ø30 H8
11. Sunny, coupelle en céramique, 
finition brillante ou opaque Ø51 H7

—
12. Cathedral, bougeoir en 
céramique, disponible dans sept 
coloris différents L36 P14,5 H13,5
13. Kork, coupelle en liège naturel 
Ø30 H6, Ø24 H8
14. Geometry, couverture en coton, 
avec motif géométrique dans des 
nuances écru, bleu e turquoise 170x130
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ACCESSOIRES

TRISTAN

CATHEDRAL

LENNOX

EVAN

GLENN

KALIKA

DAFNE

FLAVOUR

HOLLY

BLUMA

LIFT

LESLIE

DONUT

TRIO

JASPER

SUNNY

Vases 
et coupes en 
céramique Ø16 H44, Ø19,5 H25

Ø25 H23

L36 P14,5 H13,5

Ø21,5 H29
Ø39 H13

Ø18 H29,5

Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5

Ø40,5 H14

Ø22 H28,5

L19 P9,5 H13, L20 P11 H35,5 
L23,5 P10,5 H24

Ø23 H21
Ø28 H28

Ø29,5 H31

Ø30 H20

Ø19 H24
Ø27,5 H35

Ø30 H8

Ø33 H14, Ø30 H20
Ø20 H28

Ø22 H19,5
Ø33 H30

Ø51 H7

FOCUS ON accessoires
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JUPITER FLORIAN TIARA

ASHLEY

KORK

DAMIAN

KROK

THOMAS

TUBE

BABETTE

BLANCO

LORRAINE

DREAM

HONEY

ACCESSOIRES

Ø16 H70
Ø20 H90

Ø16 H80
Ø20 H100

Ø28,5 H80
Ø25 H100

Ø17,5 H32
Ø20,5 H42 
Ø25 H52

Ø22 H35
Ø22 H50 
Ø22 H105

Ø16,5 H40
Ø15 H50 
Ø15,5 H60

Ø21 H29
Ø25 H34,5

Ø42 H11

Ø22 H28
Ø30 H40

Ø19 H40
Ø19 H50 
Ø19 H60

Vases et centres 
de tables en verre 
et liège

Ø30 H6
Ø24 H8

Ø23,5 H4,5
Ø16,5 H7,5
Ø13 H11

Ø38 H7,5
Ø35,3 H6,5

L38 P30 H7
L34 P26 H6

FOCUS ON accessoires
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ACCESSOIRES

BORDER

FLAG

ILLUSION

GEOMETRY

CLEVER

ELLIOTT

CONNOR

DARYL

ALVIN

HUB

DORIAN

L21 P30 H15
L26 P34 H22

L40 P40 H40

L42 P42 H45,5

L44 P43 H33, L36 P26 H26

L44 P33 H24, L37 P29 H21
L50 P38 H27

Ø32,5 H58, Ø29 H53

L41 P31 H24, L36 P26 H22

Paniers en feutre 
et couvertures

FOCUS ON accessoires

couverture en coton, verso 
gris et recto noir, avec bord 
jaune fluo 170x130

couverture en coton, avec 
motif à effet optique de 
lignes blanc et vert olive 
170x130

couverture en coton, avec 
motif de triangles à forme 
de petits drapeaux gris et 
rose saumon 170x130

couverture en coton, avec 
motif géométrique dans 
des nuances écru, bleu e 
turquoise 170x130
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ACCESSOIRES

211

Lampes 
de table
POLYVALENTES, COLOREES OU RAFFINEES, 
LES LAMPES DE TABLE ATTIRENT L’ATTENTION 
SUR LES SURFACES QU’ELLES ILLUMINENT.

—
01. Sextans, métal et tissu Ø35 H60
02. Pom Pom, métal finition soft touch avec 
diffuseurs en verre soufflé L33 H36
03. Cygnus, métal et tissu Ø47 H63
04. Evo, métal Ø21 H27
05. Andromeda, métal et tissu Ø50 H73
06. Baku, métal avec finition 
soft touch L30 P19 H40
07. Allure, métal et tissu Ø26 H38

FOCUS ON lampes de table
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213

ACCESSOIRES

DELICATS COMME DES FLEURS LUMINEUSES OU IMPOSANTS 
COMME DES SCULPTURES SUSPENDUES DANS LE VIDE, 
LES LUSTRES ECLAIRENT LA TABLE DE REPAS EN EXALTANT 
LA SURFACE OU PROJETTENT LEUR LUMIERE DANS 
TOUTE LA PIECE.

Suspensions

FOCUS ON suspensions

—
01. Pom Pom, métal finition soft touch 
ou cuivre, câble en tissu noir de 
longueur 200 cm
02. Andromeda, métal et tissu Ø38 H56
03. Cygnus, métal et tissu Ø70 H31

—
04. Andromeda, métal et tissu Ø50 H32
05. Volans, métal et aluminium Ø50 H36
06. Sextans, métal et tissu Ø70 H35
07. Pom Pom, métal finition soft touch 
ou chromée L120 H22
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215

ACCESSOIRES

CLASSIQUES, TECHNOLOGIQUES OU AVEC DES VOLUMES 
AMPLES, LES LAMPADAIRES DECORENT ET CREENT DES 
POINTS DE LUMIERE QUI, JOUENT DE MANIERE SAVANTE 
AVEC LE VOLUME DE LA PIECE, OFFRANT DES ATMOSPHERES 
CHALEUREUSES.

Lampadaires

FOCUS ON lampadaires

—
01. Andromeda, métal et tissu Ø38 H194
02. Allure, métal et tissu Ø38 H150
03. Cygnus, métal et tissu L57 P215 H224
04. Pom Pom, métal finition soft touch 
avec diffuseurs en verre soufflé L37 H162
05. Sextans, métal et tissu L70 P84 H188
06. Big Wave, métal verni 
et tissu Ø76 H140
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