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Une envie de gaieté, 

de légèreté, 

de spontanéité 

irradie toute la collection. 

Des formes à la fois ludiques et organiques,  

de l’allure et de la structure, 

mais combinées à du moelleux 

et de la rondeur. 

Avec quelques clins d’œil, ici et là, 

aux swinging sixties & seventies, 

les décennies les plus joyeuses 

de l’histoire du design.



Into the Wild… sans sortir de chez soi

Des bouffées de nature, 

des paysages fantasmatiques 

s’invitent dans la maison. 

Un tapis comme un champ vu du ciel, 

une table basse astéroïde, 

des tissus chargés de soleil ou d’orage 

abolissent les frontières entre dedans et dehors…

Parce que ré-ensauvager nos intérieurs,

c’est à la fois énergisant et apaisant,

comme une longue promenade au grand air. 

MOSHI
canapé
L240 P118 H85 cm

LEYDEN
table d’appoint
L50 P50 H55 cm

LEYDEN
table basse
L90 P90 H45 cm

SENIGALLIA
tapis
L330 P330 H1.5 cm

MENFI
applique
Ø22 P9 cm 
ou Ø36 P11 cm



LEYDEN
table de repas
L260 P130 H74 cm





Les tables Leyden
 

Ou l’extension du domaine 

de la marqueterie, 

cette technique dans laquelle les artisans français

excellent depuis le Grand Siècle.

S’appuyant sur le savoir-faire 

d’ébénistes hexagonaux d’exception, 

notre ligne Leyden la réinvente 

pour un usage quotidien et contemporain.

Libérée du carcan de la géométrie, 

elle s’invite sur une table de repas, 

une table basse et une table d’appoint. 

L’acajou, le chêne et le noyer 

y  forment des dessins abstraits, 

à la fois libres et rythmés, 

comme un grand puzzle pop ! 

LEYDEN
table d’appoint
L50 P50 H55 cm

LEYDEN
table basse
L90 P90 H45 cm

SENIGALLIA
tapis
L330 P330 H1.5 cm





Le canapé et la chauffeuse Moshi 

Alliant douceur et fermeté, 

ils ont des formes légèrement incurvées, 

propices à la conversation, 

et des dossiers « coques », carrossés et enveloppants. 

Revêtus d’un magnifique lin et coton écru, 

ils sont superbes avec des coussins contrastés, 

mais se prêtent évidemment 

à de nombreuses options de personnalisation.

MOSHI
canapé
L240 P118 H85 cm

MOSHI
chauffeuse
L72 P82 H85 cm

SENIGALLIA
tapis
L330 P330 H1.5 cm

FOX
table d’appoint
L50 P50 H55 cm



MOSHI
canapé
L240 P118 H85 cm

Le canapé Moshi
 

Habillé d’un écru très sobre, 

il est ici agrémenté d’une volée de coussins 

recouverts d’un jacquard flamboyant,

mix de tissage, 

de broderie, 

de points noués, 

dans une palette très végétale. 

Un tissu comme un tableau impressionniste, 

qui évoque un jardin 

ou un massif de fleurs, 

dévasté mais sublime après l’orage…

SENIGALLIA
tapis
L330 P330 H1.5 cm

MENFI
appliques
Ø22 P9 cm ou Ø36 P11 cm



MOSHI
chauffeuse
L72 P82 H85 cm

La chauffeuse Moshi 

Elle est ici recouverte 

d’un superbe lin et coton texturé, 

avec de légères irrégularités de couleur et de relief, 

faussement aléatoires, 

dans un coloris très solaire, 

entre l’ocre et le terracota.

Pour marier

– un grand classique de la maison –

l’absolue modernité des lignes 

à la beauté intemporelle 

du tissage artisanal.

SENIGALLIA
tapis
L330 P330 H1.5 cm



FOX
table d’appoint
L50 P50 H55 cm

La table d’appoint Fox

Elle a de faux airs de stabile de Calder, 

pour l’asymétrie comme pour l’espièglerie. 

Et une matière à la densité incroyable : 

un bronze massif patiné, 

rehaussé d’une argenture, 

technique que nous employons régulièrement 

pour la fabrication de certains luminaires. 

Son trépied, comme en apesanteur, 

joue les équilibristes. 

Tandis que son plateau évoque 

la surface d’une planète lointaine 

ou un terrain d’atterrissage pour météorites. 

Un meuble facétieux et lunaire, 

qu’on a instantanément envie de mettre sur orbite.





ETRETAT
table de repas
L135 P135 H75 cm

La table de repas Etretat

Inspirée par les paysages 

et les à-pics vertigineux de la côte d’Albâtre, 

Etretat est une série de tables

à l’allure sculpturale et aux arêtes assumées. 

Des pièces brutes, quasi « minérales », 

dont l’audace contraste avec la douceur des surfaces 

et le raffinement des finitions.

Nouveauté 2022, la version table de repas 

est en orme brossé, rappelant les strates du silex.

Signature de la gamme : à la base du pied, 

un placage en bois de Tamo, 

teinté et verni « grand brillant », 

évoque une roche

infiniment polie par l’érosion. 

VERNON
banc
L121 P58 H87 cm



ETRETAT
table de repas
L135 P135 H75 cm



ETRETAT
table basse
L71 P71 H45 cm

Les table basse et table d’appoint Etretat

Nos tables-falaises 

sont bien sûr également déclinées

en table basse et table d’appoint, 

dans une combinaison 

de wengué brossé et d’ébène blanc. 

ETRETAT
table d’appoint
L46 P50 H55.5 cm



NICE
fauteuil
L100 P90 H82 cm

ETRETAT
table basse
L71 P71 H45 cm

ETRETAT
table d’appoint
L46 P50 H55.5 cm



NICE
fauteuil
L100 P90 H82 cm

Le fauteuil Nice

Avec ses accoudoirs-pétales, 

son relief discret

évoquant les stries d’un coquillage,

et juste ce qu’il faut de courbes et de rondeurs, 

c’est à la fois un siège 

et un cocon accueillant. 

Ni imposant ni encombrant, 

cet invité idéal s’entend d’emblée

avec tous les occupants du salon.  

ANCORA
tapis
L300 P215 H1.6 cm

KOBE
lanterne
L30 P30 H100 cm

BILBAO
table d’ppoint
L40 P40 H45 cm



SENIGALLIA
tapis
L330 P330 H1.5 cm

Le tapis Senigallia

Inspiré par les clichés de la campagne italienne 

du photographe Mario Giacomelli, grand précurseur 

du « land art », le tapis Senigallia doit son confort 

à son épaisse laine tuftée, une technique inventée 

dans les années 70 pour les premiers tapis d’artistes. 

Sa poésie, son mouvement, sa puissance d’évocation,

il les doit à la Nature et à elle seule. 

En vert profond, ses reliefs rappellent les ondulations 

d’un champ de blé au printemps, les rides d’un étang 

ou d’une terre argileuse.

Dans un autre choix de couleur, il convoquera d’autres 

visions : les sillons d’un champ moissonné, 

le veinage d’une écorce, les plis d’une paroi rocheuse… 

Un « paysage d’intérieur » qui change subtilement 

selon la lumière et l’humeur. 
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