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TOUS LES PRODUITS DANS LE PRESENT CATALOGUE SONT 
LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE MHP.
TOUTE REPRODUCTION MEME PARTIELLE EST STRICTE-
MENT INTERDITE.
Toute commande de votre part implique l’accepta-
tion de nos conditions générales de vente.
MODeles
les indications et photos sur nos tarifs, catalogue et 
site internet ne sont pas contractuelles. Nous nous 
réservons le droit d’apporter toute modification à nos 
articles, ou de  supprimer tout modèle sans préavis. 
les dimensions de nos produits sont arrondies au cen-
timètre supérieur.

ACCEPTATION DES COMMANDES
Pour être confirmée celle-ci devra être complète 
avec : la référence exacte du produit ; pour la teinte 
et la finition : nom du fabriquant avec le nom de la 
collection du programme. 
Toutes les commandes vous sont confirmées par          
e-mail, ou par fax, sous une semaine environ. Passé 
ce délai si vous n’aviez pas de confirmation, veuillez 
vous mettre en rapport avec notre service commer-
cial pour la réclamer.
Bien vérifier le contenu de notre confirmation, car les 
produits vous seront livrés tels que décrits sur celle-
ci. Nous  signaler immédiatement toute erreur ou         
omission.
Si la livraison est conforme à notre confirmation de 
commande, elle ne pourra faire l’objet d’aucune 
réclamation.

DELAIS DE LIVRAISON
Les délais prévus sur nos confirmations de commande 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier de 2 
semaines en plus ou en moins, en fonction des aléas 
de fabrication. Ces délais sont donnés départ de nos 
ateliers, en y ajoutant une à deux semaines pour le 
transport. les retards éventuels ne peuvent donner 
lieu à annulation, report, ou indemnités.

TRANSPORT ET LIVRAISON – FRANCO 4 PIECES
Sauf transport par nos soins, les matériels voyagent à 
vos risques et périls quel que soit le mode de trans-
port ou les modalités de règlement du prix du trans-
port. Vous êtes invités à vérifier soigneusement  l’état 
des marchandises à l’arrivée avant d’en donner dé-
charge au transporteur. aucune réclamation ne sera 
admise quant aux avaries ou pertes consécutives au 
transport dont vous acceptez de faire votre affaire. 
Toute livraison donne lieu à signature d’un bon de 
livraison. il vous appartient de mentionner sur celui-ci 
les éventuelles réserves que justifient les marchandises 
livrées. Passé un délai de 3 jours ouvrables à comp-
ter de la livraison, aucune réclamation ne pourra être 
admise.

MODALITES DE REGLEMENT
Nos factures sont payables par LCR directe ou accep-
tée à 45 Jours fin de mois ou 60 jours nets  date de 
facture (délai maximum  imposé par la loi de moder-
nisation de l’économie n°2008-776 du 04.08.2008, ou 
paiement comptant sous 8 jours avec un escompte 
accordé de 1.5%.

les factures proforma sont réglées soit par virement 
bancaire, soit par chèque avec un départ de mar-
chandises 12 jours ouvrés après la remise du chèque 
en banque. Tout défaut de paiement de nos produits 
à l’échéance fixée entraîne d’une part l’exigibilité im-
médiate de toutes  les sommes restant dues quel que 
soit le mode de règlement prévu, d’autre part l’exigi-
bilité à titre de dommages et intérêts moratoires d’un 
indemnité égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal 
sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure pré-
alable. Toute remise de dossier à un service conten-
tieux entraînera en outre, à titre de dédommagement 
supplémentaire, le paiement des frais occasionnés 
par ce service fixés forfaitairement à 15% des sommes  
nous restant dues.

PROPRIETE DES MARCHANDISES
en tout état de cause, les marchandises livrées restent 
notre propriété jusqu’à complet paiement du  prix y 
compris le cas échéant les pénalités et intérêts de 
retard (loi 80335 du 12.05.80). l’acheteur s’interdit de 
porter atteinte au marquage effectué sur nos fourni-
tures pour en faciliter l’individualisation. Toutefois, la 
responsabilité des marchandises et de leur conserva-
tion  est transférée à l’acheteur dès la livraison. A dé-
faut de paiement à l’échéance, et huit jours après la 
mise en demeure de payer restée sans effet, la vente 
sera annulée de plein droit et nous pourrons reprendre 
sans autre formalité la marchandise. lorsque le cré-
dit de l’acheteur se détériore, nous nous réservons le 
droit, même après expédition partielle d’une com-
mande, d’exiger de l’acheteur les garanties que nous 
jugeons convenables en vue de la bonne exécution 
des engagements pris. le refus d’y satisfaire nous 
donne le droit d’annuler tout ou partie du marché.

SERVICE APRES VENTE
Pour toute demande de saV la marchandise doit être 
reprise par la sas MHP pour être examinée. 
aucun échange ne sera effectué avant le retour de 
la marchandise.

RESPONSABILITE GARANTIES
sous réserve des avaries ou pertes consécutives au 
transport dont vous faites votre affaire, ne seront prises 
en considération que les réclamations écrites dus à 
la mauvaise qualité du produit, qui nous parviennent 
dans les 15 jours de la livraison de la marchandise. 
Nous nous réservons le droit de refuser tout retour de 
marchandise que nous n’avons pas autorisé.

JURIDICTION COMPETENTE
En cas de contestation, attribution est faite aux juri-
dictions compétentes de notre siège social, même en 
cas de pluralité de défenseur, d’appel en garantie.

Conditions générales de vente



RAL 1019

RAL 1023

RAL 3020

RAL 7016

RAL 8028

RAL 9005

RAL 9006 

POUDRE 
D’OR

RAL 5018

RAL 9000

LAQUES
(MÉTAL OU BOIS)



les laques proposées sont sans plus-value, si vous souhaitez 
un numéro de RAL particulier, nous sommes capables de le réaliser 

moyennant une plus-value de 20 points/article.

Caractéristiques du produit

• Finition de très haut de gamme pour toute utilisation de grande longévité.
• Laque non jaunissante, non farinante.
• Très grande stabilité du brillant dans le temps.
• Résiste aux huiles minérales, au fuel, aux carburants, aux solvants et aux acides.
• Produit décontaminable. 
• Résistance au choc.



ZAO
Piètement métal tube laqué

Réf. C8819



ZAO
Piètement métal tube laqué
réf. C8819

La chaise ZAO est une chaise coque avec un piquage carré et une finition passepoil réalisée 
ton sur ton. C’est une chaise ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de 
laques, similis et tissus. Le design carré de sa coque et son piètement métal donne à cette 
chaise un style contemporain.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,4 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

170 points similis B
180 points tissus C



tabouret ZAO
Piètement métal chromé

Réf. T.9819



tabouret ZAO
Piètement métal chromé
réf. T.9819

Le  tabouret ZAO possède une coque avec un piquage carré et une finition passepoil réalisée 
ton sur ton. C’est un tabouret ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de 
similis et tissus. Le design de sa coque et le piétement métal chrome donnent à ce tabouret  un 
style contemporain et s’insèrera facilement dans votre cuisine.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
43 cm
41.5 cm
7,8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

228 points similis B
238 points tissus C



YAM
Piètement métal tube laqué

Réf. C8839



YAM
Piètement métal tube laqué
réf. C8839

Confortable , la chaise YAM mise sur son style à la fois rétro et moderne pour pouvoir s’insérer 
facilement dans votre cuisine ou pièce de vie. son piètement métal lui donne un aspect plus 
affiné. Notre large palette de similis, tissus ainsi que de nombreuses couleurs de laques vous 
permet de personnaliser votre intérieur à votre goût.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,4 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

160 points similis B
170 points tissus C



tabouret YAM
Piètement métal chromé

Réf. T.9839



tabouret YAM
Piètement métal chromé
réf. T.9839

Le tabouret YAM confortable, mise sur son style à la fois rétro et moderne. C’est un tabouret 
ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de similis et tissus. Le design de 
sa coque et le piétement métal  chrome donnent à ce tabouret  un style contemporain et     
s’insèrera facilement dans votre cuisine.                       

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
43 cm
41.5 cm
7,8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

214 points similis B
224 points tissus C



ZAO
Piètement hêtre 

rond conique - Réf. C8811



ZAO
Piètement hêtre rond conique
réf. C8811

ZAO est une chaise coque avec un piquage carré et une finition passepoil réalisée ton 
sur ton. C’est une chaise ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de                                       
piètements et des tissus. Son design carré et sa coque basse donne à cette chaise un style très                 
contemporain. Le piètement rond conique lui donne un aspect plus affiné, plus féminin.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont  principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois  possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

202 points similis B
212 points tissus C



tabouret ZAO
Piètement hêtre rond conique

Réf. T.9811
Piètement hêtre rond conique 

option platine rotative
Réf. T.9801



Caractéristiques de la platine rotative

tabouret ZAO
Piètement hêtre rond conique
Réf. T.9811
Piètement hêtre rond conique 
option platine rotative
Réf. T.9801

Le tabouret ZAO est un tabouret coque avec un piquage carré et une finition passepoil réali-
sée ton sur ton. C’est un tabouret  ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs 
et des tissus. Le design carré de sa coque  donne à ce tabouret un style très contemporain. 
Le piétement rond conique lui donne un aspect plus affiné et peut-être équipé d’une platine 
rotative, permettant de pivoter à 180° (90° dans les deux sens). Idéal pour une sortie de bar ou 
d’îlot central sans effort.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont  principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois  possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
47 cm
42 cm
6,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

270 points similis B
280 points tissus C
+40 points
option platine rotative

Matière  acier noir
Finition Peinture anti-rouille
Forme Carré / angles arrondis
Qualité Roulement 51 billes
Type Rotation 90° droite-gauche



YAM
Piètement hêtre 

rond conique - Réf. C8838



YAM
Piètement hêtre rond conique
réf. C8838

Confortable , la chaise YAM mise sur son style à la fois rétro et moderne pour pouvoir s’insérer 
facilement dans votre cuisine ou pièce de vie. son piétement arrondi lui donne un aspect 
plus affiné. Notre large palette de similis, tissus ainsi que de nombreuses couleurs de laques et 
teintes bois vous permettrons de personnaliser votre chaise pour s’harmoniser très facilement 
avec  votre espace de vie et ou cuisine.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois  possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, 
densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

190 points similis B
200 points tissus C



tabouret YAM
Piètement hêtre rond conique

Réf. T.9838
Piètement hêtre rond conique 

option platine rotative
Réf. T.9809



tabouret YAM
Piètement hêtre rond conique
Réf. T.9838
Piètement hêtre rond conique 
option platine rotative
Réf. T.9809

Caractéristiques de la platine rotative

Le tabouret YAM confortable, mise sur son style à la fois rétro et moderne. C’est un tabouret  
ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs et des tissus. Le design de sa coque  
donne à ce tabouret un style très contemporain. Le piétement rond conique lui donne un as-
pect plus affiné, plus féminin et peut-être équipé d’une platine rotative, permettant de pivoter 
à 180° (90° dans les deux sens). Idéal pour une sortie de bar ou d’îlot central sans effort.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont  principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois  possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
47 cm
42 cm
6,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

258 points similis B
268 points tissus C
+40 points
option platine rotative

Matière  acier noir
Finition Peinture anti-rouille
Forme Carré / angles arrondis
Qualité Roulement 51 billes
Type Rotation 90° droite-gauche



ZAO
Piètement hêtre 

rectangulaire - Réf. C8813



ZAO
Piètement hêtre rectangulaire
réf. C8813

ZAO est une chaise coque avec un piquage carré et une finition passepoil réalisée ton sur ton 
au niveau des coutures. C’est une chaise ayant une multitude de possibilités au niveau des 
couleurs, des teintes et des tissus. Le design carré de sa coque basse donne à cette chaise un 
style trés contemporain. le piétement rectangulaire lui donne un style scandinave et sa coque 
en multipli lui assure un confort optimal. 

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre(piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, 
densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

184 points similis B
194 points tissus C



tabouret ZAO
Piètement hêtre rectangulaire

Réf. T.9813
Piètement hêtre rectangulaire

 option platine rotative
Réf. T.9803



tabouret ZAO
Piètement hêtre rectangulaire
Réf. T.9813
Piètement hêtre rectangulaire
platine rotative
Réf. T.9803

Caractéristiques de la platine rotative

Le tabouret ZAO possède une coque avec un piquage carré et une finition passepoil réalisée 
ton sur ton au niveau des coutures. C’est un tabouret ayant une multitude de possibilités au 
niveau des couleurs, des teintes et des tissus. le piètement rectangulaire lui donne un style 
scandinave et peut-être équipé d’une platine rotative, permettant de pivoter à 180° (90° dans 
les deux sens). Idéal pour une sortie de bar ou d’îlot central sans effort.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont  principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois  possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
47 cm
42 cm
6,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

248 points similis B
258 points tissus C
+40 points
option platine rotative

Matière  acier noir
Finition Peinture anti-rouille
Forme Carré / angles arrondis
Qualité Roulement 51 billes
Type Rotation 90° droite-gauche



YAM
Piètement hêtre 

rectangulaire - Réf. C8818



YAM
Piètement hêtre rectangulaire
réf. C8818

Confortable , la chaise YAM mise sur son style à la fois rétro et moderne pour pouvoir s’insérer 
facilement dans votre cuisine ou pièce de vie. le piètement rectangulaire lui donne un style 
scandinave et lui assure un confort optimal. Notre large palette de similis, tissus ainsi que de 
nombreuses couleurs de teintes et laques vous permettrons de personnaliser votre chaise afin 
de s’insérer très facilement dans votre intérieur.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts.

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, 
densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

172 points similis B
182 points tissus C



tabouret YAM
Piètement hêtre rectangulaire

Réf. T.9818
Piètement hêtre rectangulaire 

option platine rotative
Réf. T.9808



tabouret YAM
Piètement hêtre rectangulaire
Réf. T.9818
Piètement hêtre rectangulaire
platine rotative
Réf. T.9808

Caractéristiques de la platine rotative

Le tabouret YAM confortable mise sur son style à la fois rétro et moderne. C’est un tabouret 
ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de teintes et de laques, des similis 
et tissus. le piètement rectangulaire lui donne un style scandinave et peut-être équipé d’une 
platine rotative, permettant de pivoter à 180° (90° dans les deux sens). Idéal pour une sortie de 
bar ou d’îlot central sans effort.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont  principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois  possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Hêtre (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
47 cm
42 cm
6,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

236 points similis B
246 points tissus C
+40 points
option platine rotative

Matière  acier noir
Finition Peinture anti-rouille
Forme Carré / angles arrondis
Qualité Roulement 51 billes
Type Rotation 90° droite-gauche



ZAO
Piètement métal carré 

Réf. C8881



ZAO
Piètement métal carré
réf. C8881

Confortable , la chaise ZAO mise sur son style à la fois rétro et moderne. Le piètement métal 
carré lui assure un confort optimal.  Notre large palette de similis, tissus ainsi que de nombreuses 
couleurs de teintes et laques vous permettrons de personnaliser votre chaise afin de s’insérer 
très facilement dans votre cuisine et pièce de vie.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
6,5 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

216 points similis B
226 points tissus C



tabouret ZAO
Piètement métal carré

Réf. T.9881



tabouret ZAO
Piètement métal carré
réf. T.9881

Le tabouret ZAO est un tabouret coque avec un piquage carré et une finition passepoil réali-
sée ton sur ton. C’est un tabouret  ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs, 
laques similis et des tissus. le design de sa coque et son piétement en métal carré lui donne un 
aspect contemporain.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métaliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
45 cm
42 cm
7,8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

210 points similis B
220 points tissus C



YAM
Piètement métal carré

Réf. C8885



YAM
Piètement métal carré
réf. C8885

La chaise YAM confortable, mise sur son style à la fois rétro et moderne. C’est une chaise ayant 
une multitude de possibilités au niveau des couleurs de laques , similis et tissus.
Le design de sa coque et son piètement métal carré donne à cette chaise un style                     
contemporain.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : simili B, tissu C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
6,5 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

204 points similis B
214 points tissus C



tabouret YAM
Piètement métal carré 

Réf. T.9885



tabouret YAM
Piètement métal carré
réf. T.9885

Le tabouret YAM confortable mise sur son style à la fois rétro et moderne. C’est un tabouret 
ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de teintes et de laques, des similis et 
tissus. le piètement rectangulaire lui donne un aspect contemporain.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
45 cm
42 cm
7,8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

196 points similis B
206 points tissus C



ZAO
Piètement traineau 
Réf. C8860 (métal laqué)
Réf. C8861 (métal chromé)



ZAO
Piètement traineau
réf. C8860 (métal laqué)
réf. C8861 (métal chromé)

La chaise ZAO est une chaise coque avec un piquage carré et une finition passepoil réalisée 
ton sur ton. Cette chaise concilie style et confort, grâce à sa coque rembourrée, ainsi que 
ses pieds en métal forme traineau, à la fois souple et résistant. C’est une chaise ayant une            
multitude de possibilités au niveau des couleurs de laques, similis et tissus.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,4 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

190 points similis B
200 points tissus C



tabouret ZAO
Piètement traineau 
Réf. T.8867 (métal laqué)
Réf. T.8866 (métal chromé)



tabouret ZAO
Piètement traineau 
réf. T.8867 (métal laqué)
réf. T.8866 (métal chromé)

Le  tabouret ZAO possède une coque avec un piquage carré et une finition passepoil                   
réalisée ton sur ton. C’est un tabouret ayant une multitude de possibilités au niveau des                  
couleurs de laques, similis et tissus. Le design de sa coque confortable et le piétement métal 
forme traineau, à la fois souple et résistant lui donne une élégance naturelle pour s’intégrer 
facilement dans votre intérieur.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
43 cm
41,5 cm
7,8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

200 points similis B
210 points tissus C



YAM
Piètement traineau 
Réf. C8862 (métal laqué)
Réf. C8863 (métal chromé)



YAM
Piètement traineau 
réf. C8862 (métal laqué)
réf. C8863 (métal chromé)

Confortable, la chaise YAM mise sur son style à la fois rétro et moderne pour pouvoir s’insérer 
facilement dans votre cuisine ou pièce de vie. Sa forme de piètement métal traineau, à la fois 
souple et résistant, lui donne un confort optimal. Notre large palette de similis, tissus ainsi que 
de nombreuses couleurs de laques vous permet de personnaliser votre intérieur à votre goût.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,4 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

180 points similis B
190 points tissus C



tabouret YAM
Piètement traineau 
Réf. T.8864 (métal laqué)
Réf. T.8865 (métal chromé)



tabouret YAM
Piètement traineau 
réf. T.8864 (métal laqué)
réf. T.8865 (métal chromé)

Le  tabouret YAM confortable, mise sur son style à la fois rétro et moderne. C’est un                                    
tabouret ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de laques, similis et tissus.                           
son piètement traineau lui apporte souplesse et confort.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)
 
Assemblages : inserts métalliques

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : simili B, tissu C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

100 cm
65 cm
43 cm
41,5 cm
7,8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

190 points similis B
200 points tissus C



SKY
Piètement métal laqué

Réf. C1101



SKY
Piètement métal laqué
réf. C1101

Les lignes de la chaise SKY en simili B expriment un style résolument contemporain. Elle offre 
un excellent confort grâce à son dossier galbé ainsi qu’à son assise généreuse. Disponible en 
plusieurs couleurs de laques et similis au choix.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : Métal (piètement)

Coque : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B 

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

93 cm
47 cm
44 cm
38 cm
5,9 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

210 points similis B 



 CLOE
Structure métal laqué

Réf. CCLOE



CLOE
Structure métal laqué
réf. CCLOE

la chaise ClOe , avec sa structure métal originale et aérée saura s’intégrer dans votre cuisine 
design ou votre espace de vie. son assise et son dossier incurvé vous apportera un confort       
optimal. C’est une chaise ayant une multitude de possibilités au niveau des couleurs de laques, 
similis et tissus.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué  

Assemblages : inserts métalliques

Assise et dossier : 
Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

82 cm
46 cm
49 cm
47 cm
8 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

218 points similis B
228 points tissus C



ELIA
Structure métal laqué

Réf. CELIA



ELIA
Structure métal laqué  
réf. CELIA

une forme classique, un look contemporain, un confort optimal, la chaise elia réunit l’essentiel 
pour un rendu unique et dans l’air du temps. Le mélange entre une structure fine métallique et 
une assise et dossier rembourré lui apporte modernité et confort.  Grâce à sa diversité de choix 
de laques et couleurs de similis /tissus, ELIA est plus tendance que jamais. 

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué  

Assemblages : inserts métalliques

Assise et dossier : 
Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

78 cm
45 cm
45 cm
41 cm
5,1 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

202 points similis B
212 points tissus C



tabouret ELIO
Structure métal laqué

Réf. T.ELIO



tabouret ELIO
Structure métal laqué
réf. T.ELIO

Le tabouret ELIO apporte modernité et confort optimal à votre intérieur, pour un rendu unique
et dans l’air du temps. le mélange entre la structure métallique et son assise et dossier                    
rembourré lui procure un style moderne et raffiné. Sa multitude de choix de revêtements                
similis/tissus, ainsi que la diversité de possibilités de laques en font un tabouret résolument  déco 
et tout en finesse.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué

Assemblages : inserts métalliques

Assise et dossier : 
Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

92 cm
65 cm
45 cm
41 cm
7 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

226 points similis B
236 points tissus C



ECOLIER
Structure métal laqué

Réf. C. ECOLIER



ECOLIER
Structure métal laqué 
réf. C.ECOLIER

La chaise ECOLIER sera de part son style rétro vous séduire. Avec un air old school, la chaise 
ECOLIER nous renvoie à notre enfance et à nos années lycée. Grâce à un design classique et 
un jeu de couleurs au niveau de sa structure métal, cette chaise est plus tendance que jamais. 

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué

Assemblages : inserts métalliques

Composition assise : multipli hêtre

Composition du dossier : multipli hêtre

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

81 cm
46 cm
46 cm
41 cm
6,25 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

156 points 



tabouret 
ECOLIER

Structure métal laqué
Réf. T.ECOLIER



tabouret ECOLIER
Structure métal laqué 
réf. T.ECOLIER

Le tabouret  ECOLIER sera de part son style rétro vous séduire. Avec un air old school, le                
tabouret ECOLIER nous renvoie à notre enfance et à nos années lycée. Grâce à un design 
classique et un jeu de couleurs au niveau de sa structure métal, ce tarouret est plus tendance 
que jamais. 

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué

Assemblages : inserts métalliques

Composition assise : multipli en hêtre

Composition du dossier : multipli en hêtre

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

81 cm
65 cm
46 cm
41 cm
7 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

182 points



LUNA
Structure métal laqué

Réf. C.LUNA



LUNA
Structure métal laqué
réf. C.LUNA

Cette chaise de cuisine en métal s’accordera facilement dans une cuisine moderne. Afin de 
s’intégrer parfaitement à votre intérieur, nous la proposons en plusieurs couleurs de laques ainsi 
qu’en plusieurs  couleurs de similis et de tissus.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué  

Assise : Multipli, densité mousse 30 kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

82 cm
47 cm
42 cm
40 cm
5 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

136 points similis B
146 points tissus C



LUCA
Structure métal laqué

Réf. T.LUCA



LUCA
Structure métal laqué
réf. T.LUCA

Le tabouret LUCA avec son dossier ajouré lui assure un style contemporain. Les différents atouts 
de ce tabouret sauront ravir votre décoration intérieure. Vous avez la possibilités de 10 couleurs 
de laques et son choix de similis et tissus en font un produit unique grâce à cette multitude de 
possibilités  de personnalisation.

Ecologie
Laque hydro polyuréthane (pour un plus grand respect de l’environnement et de la sécurité à 
l’application pour une résistance accrue et une longue durabilité).

Caractéristiques

Essence : structure métal laqué 

Assise : Multipli, densité mousse 30kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Choix revêtement : similis B, tissus C

Possibilitées de couleur de laque : 
(voir finition RAL)

Laques : Hydro-polyuréthane
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

90 cm
66 cm
42 cm
40 cm
5,4 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

166 points similis B
176 points tissus C



RETRO
C104 structure chêne (assise/dossier similis B - tissus C)

C105 structure chêne (assise/dossier multipli chêne)



RETRO

Fortement inspirée des années 70, cette chaise apportera une touche vintage à votre intérieur.
La chaise RETRO possède un très bon confort avec son assise et son dossier incurvé. Selon vos 
envies et votre goût, vous avez le choix et la possibilité de la réaliser en assise et dossier similis/
tissus ou assise et dossier  multipli chêne.  

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne

Assemblages : colle vinylique, 
tenons et mortaises

Assise et dossier : 
C104 : Multipli, densité mousse 30kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm
C105 : Multipli chêne

Choix revêtement : 
C104 : assise et dossier similis B/tissus C
C105 : assise et dossier multipli chêne

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

88 cm
43 cm
41 cm
39 cm
4,5 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

C104 - 180 points similis B
C104 - 190 points tissus C
C105 - 150 points 
ass/dos multipli chêne

C104 
structure chêne

C105 
structure chêne



tabouret RETRO
T.1050 structure chêne (assise/dossier similis B - tissus C)

T.1051 structure chêne (assise/dossier multipli chêne)



tabouret 
RETRO

Le tabouret RETRO mettra en valeur votre pièce avec sa silhouette vintage. Les matériaux 
nobles tel que le chêne apporte une belle originalité au tabouret RETRO, et sa possibilité de le 
décliner en assise et dossier chêne ou similis et tissus lui apporte une personnalisation multiple.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne 

Assemblages : colle vinylique, 
tenons et mortaises

Assise et dossier :  
T.1050 : Multipli, densité mousse 30kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm
T.1051 : Multipli chêne

Choix revêtement : 
T.1050 : assise et dossier similis B/tissus C
T.1051 : assise et dossier multipli chêne

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

T.1050 - 200 points similis B
T.1050 - 210 points tissus C
T.1051 - 180 points 
ass/dos multipli chêne

92 cm
65 cm
37 cm
37 cm
5 kg

T.1050
structure chêne

T.1051
structure chêne



NOA
 Chêne

Réf. C1100



NOA
Chêne
réf.C1100

La chaise NOA est un modèle intemporel qui s’accommodera parfaitement à votre intérieur.
Cette chaise de cuisine  à un look simple et efficace avec une assise confortable. 

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne

Assemblages : colle vinyllique, 
tenons et mortaises

Assise : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Composition du dossier : 
barettes horizontales en chêne

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

95 cm
45 cm
46 cm
44 cm
5,5 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

170 points similis B
180 points tissus C



tabouret NOA
  Chêne

Réf. T.1101



tabouret NOA
Chêne
réf. T.1101

Tabouret contemporain en chêne avec une assise confortable et une assise personnalisable.
Teinte au choix, ce qui permettra au tabouret de s’accommoder à tous les intérieurs. 

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne 

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise : Multipli, 
densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Composition dossier : 
barettes horizontales en chêne

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

90 cm
65 cm
36 cm
33 cm
6 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

200 points similis B
210 points tissus C



NATURA
C4300 structure chêne (assise/dossier similis B - tissus C)

C4301 structure chêne (assise chêne)



NATURA

La chaise NATURA en chêne massif est un classique qui s’ajustera parfaitement à tout type de 
cuisine. Déclinable en plusieurs teintes et couleurs de similis/tissus et possibilités de la réaliser 
également en assise bois, cette chaise sera ravir votre cuisine et espace de vie par son côté 
unique et chaleureux.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne 

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise : 
C4300 : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm
C4301 : assise chêne

Composition dossier : 
barettes horizontales en chêne

Choix revêtement : 
C4300 : assise similis B/tissus C
C4301 : assise chêne

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

95 cm
45 cm
46 cm
44 cm
7 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

C4300 - 180 points similis B
C4300 - 190 points tissus C
C4301 - 180 points 
assise bois

C4300
structure chêne

C4301
structure chêne



tabouret  NATURA
T.730 structure chêne (assise/dossier similis B - tissus C)

T.731 structure chêne (assise/dossier chêne)



tabouret 
NATURA

Alliance de la chaleur du bois et du confort, le tabouret NATURA se veut intemporel. Il  mise sur 
ses lignes simples pour intégrer tous les intérieurs, contemporain comme plus classique. 

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne (piètement)

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise :  
T.730 : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm
T.731 : assise chêne

Choix revêtement : 
T.730 : assise similis B/tissus C
T.731 : assise et dossier chêne

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

T.730 - 200 points similis B
T.730 - 210 points tissus C
T.731 - 220 points 
assise et dossier bois

92 cm
65 cm
37 cm
37 cm
6,1 kg

T.730
structure chêne

T.731
structure chêne



TABOURET
Réf. T.810 



T.780 en chêne ass/dos similis B/tissus C

91 cm
65 cm
35 cm
35 cm
9,1 kg

TABOURET
réf. T.810 

Confortable, élégant et intemporel, le tabouret  saura trouver sa place facilement, dans votre 
cuisine à la fois campagnarde ou rustique. Il pourra également s’intégrer dans des ambiances
de montagne.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne  

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Composition dossier : 
barre horizontale chêne

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

200 points similis B
210 points tissus C



TABOURET
T.780 en chêne ass/dos similis B/tissus C

T.781 en chêne assise bois



TABOURET

Confortable, élégant et intemporel, le tabouret  saura trouver sa place facilement, dans votre 
cuisine à la fois campagnarde ou rustique. Il pourra également s’intégrer dans des ambiances
de montagne.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques
Essence : Chêne 

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise : 
T.780 : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm
T.781 : assise chêne

Choix revêtement : 
T.780 : assise similis B/tissus C
T.781 : assise chêne

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 1 tabouret par carton

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 tabourets :  44 points
• 2 tabourets :  52 points
• 1 tabouret :  74 points

T.780 - 180 points similis B
T.780 - 190 points tissus C
T.781 - 200 points 
assise bois

réf. T.780 réf. T.781  

92 cm
65 cm
37 cm
37 cm
7,2 kg



PAYSANNE
Réf. C311 hêtre pieds sabres
Réf. C381 chêne pieds sabres

Réf. C313 - hêtre pieds tournés  
Réf. C383 - chêne pieds tournés



PAYSANNE

Le style  de cette chaise et son confort en font un produit pouvant s’associer à une                                    
décoration chaleureuse, mais aussi classique ou rustique. Placée autour de votre table de 
cuisine, elle donnera ce côté chaleureux à votre intérieur. De plus, ses barreaux de renfort 
viennent consolider ses pieds en font un produit très robuste.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne/hêtre 

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Composition dossier : 
3 barettes horizontales

Choix revêtement : similis B, tissus C 

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

89 cm
45 cm
40 cm
38 cm
5.6 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

C311/313
200 points similis B
210 points tissus C

C381/C383
220 points similis B
230 points tissus C

C311 
hêtre pieds sabres

C313
hêtre pieds tournés  



VILLAGE
C821 chêne pieds carrés
C820 chêne pieds tournés



VILLAGE
C821 chêne pieds carrés
C820 chêne pieds tournés

la chaise rustique campagne est idéale pour celles et ceux qui recherchent de l’authenticité. 
C’est une chaise rustique avec une ligne simple, assise en simili ou tissu et barreaux de renforts 
sur le piétement. Son dossier haut offre un confort agréable.

Ecologie
Les bois pour la fabrication de notre mobilier sont issus de forêts durablement gérées : les bois 
sont principalement achetés dans des forêts implantées en France. l’impact du transport est 
limité et les bois possèdent  le label PEFC (Promouvoir la gestion durable des forêts).

Caractéristiques

Essence : Chêne

Assemblages : colle vinylique,
tenons et mortaises

Assise : Multipli, densité mousse 25kg/m3, 
épaisseur mousse 25 mm

Composition dossier : 
3 barettes horizontales en chêne

Choix revêtement : similis B, tissus C

Teintes et vernis : Hydrosoluble 
(normes environnementales)

Emballage : 2 chaises par carton

103 cm
45 cm
45 cm
37 cm
6,6 kg

FRANCO : 4 pièces
si non atteint

• 3 chaises :  44 points
• 2 chaises :  52 points
• 1 chaise :  74 points

C820/C821
180 points similis B
 190 points tissus C


