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Édito
La collection automne-hiver fait référence aux quatre éléments : la terre,
le feu, l’air et l’eau. Le Studio de Design Habitat s’en est inspiré pour concevoir
des produits dont le maître mot est l’authenticité. Chaude ou froide, tellurique
ou éthérée : à chaque élément est associé une couleur fondatrice, qui structure
le nuancier de cette nouvelle collection aux lignes pures et audacieuses. Un rouge
profond pour la terre, un jaune flamboyant pour le feu, un bleu cristallin pour
l’eau et un blanc pur pour l’air.
Cette saison marque l'arrivée de nouvelles collaborations avec de grands
designers : Tina Frey, Noé Duchaufour-Lawrance et Eugeni Quitllet mais
également un partenariat avec le magazine Milk pour une chambre d’enfant
ludique et élégante. Nous nous réjouissons, année après année, d’ouvrir
nos collections à de nouveaux talents : Abdelkarim Antar, Thibault Pougeoise
et Julie Figueroa Zafiro, les lauréats du concours It-design. Leurs créations,
distinguées par notre jury, ont pu être éditées grâce au financement participatif
orchestré par My Major Company.
A travers ce catalogue, nous vous révélons les inspirations de nos designers
invités, certaines techniques de fabrication et vous faisons découvrir le parcours
de nos produits de la première esquisse jusqu’à l’objet fini, parfaitement conçu.
En effet, depuis plus de 50 ans, nous nous efforçons de vous proposer un design
facile à vivre, fonctionnel et de qualité pour embellir votre quotidien.
Habitat, c’est aussi une certaine idée du savoir-habiter que vous pourrez apprécier
à travers deux décors : un loft new-yorkais très industriel et une maison bourgeoise
du siècle dernier. Des intérieurs beaux et fonctionnels avec un petit supplément
d’âme. Et parce que le savoir-habiter ne se limite pas au nombre de m², découvrez
nos deux façons d’aménager un appartement de 24 m² sous les toits de Paris.
Habitat, le design a de l’esprit !
Pierre Favresse
Directeur de la création
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L’entrée
Ce petit espace situé derrière
la porte d’entrée donne le ton
à toute votre décoration.
Par définition, c’est la première pièce dans
laquelle on pénètre. Elle est, pour vos
invités, la pièce de la fameuse première
impression. Cet espace de passage voit
aussi défiler un quotidien propre à chacun.
Elle doit être à l’image de votre intérieur
et le reflet de votre personnalité, sans
en dire trop. Elle incarne aussi le plaisir
de rentrer chez soi. Pour cela, elle doit
combiner un aménagement optimisé et
une décoration soignée et accueillante.
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Hachylle Patère - 807031
Habitat Design Studio
Noyer massif
L.19 x l.10 x H.15 cm
29,05€

dont 0,05€ d’éco-mobilier

Hachylle Patère - 807032
Habitat Design Studio
Noyer massif
L.19 x l.10 x H.50 cm
59,05€

dont 0,05€ d’éco-mobilier

Flap Horloge murale - 968486
Plastique, pile AA 1.5V et 2 piles LR20
1.5V non fournies
L.30 x l.21 cm

159,00€

Leaf Bibliothèque basse - 808070
Habitat Design Studio
Panneaux de fibres plaqués noyer
L.160 x l.30 x H.71,2 cm
701,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

Iden Vase - 807125
Céramique et cuir
D.15 x H.20 cm
45,00€

Bobby Lampe de bureau - 807728
Métal laqué, ampoule non fournie,
E14 9W classe 2
L.24 x l.12 x H.42 cm
29,90€
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Mallet-Stevens Chaise longue - 808059
Tube creux en acier laqué époxy peint
et toile en coton
l.63 x H.92 x P.91 cm
520,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Gaia Suspension - 807724
Habitat Design Studio
Métal, ampoule non fournie,
E27 25W classe 2
D.48 x H.39,2 cm

139,90€

Trio Tables gigognes - 908657
Multiplis plaqué chêne
L.41,2 x l.56 x H.46 cm
280,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Iwi Vase - 807205
Grès
D.25 x H.28 cm
49,90€
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Leaf Bibliothèque haute - 808089
Habitat Design Studio
Panneaux de fibres plaqués noyer
l.100 x H.197 x P.30 cm

Leaf,
bibliothèque
Les panneaux alvéolaires sont en forme
dite « d’aile d’avion », travaillés de façon
légèrement courbée. Cette technique
confère à la bibliothèque Leaf une grande
finesse visuelle, tout en garantissant
une solidité et une stabilité optimales.

795,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Leaf Bibliothèque basse - 808070
Habitat Design Studio
Panneaux de fibres plaqués noyer
L.160 x l.30 x H.71,2 cm

701,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier
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Idée déco
Comment habiller
votre entrée?
Voici une idée originale pour donner de
la vie à son mur : on multiplie portemanteaux et patères pour créer un arbre.
Alliance d’esthétisme et de fonctionnalité,
les patères Twiggy, en forme de branches d’arbre,
sont idéales pour cette installation. On mixe
les tailles pour un rendu dynamique et rythmé.
On commence par créer son ensemble au sol,
puis on le prend en photo pour faciliter la mise
en place. Ensuite, on n’a plus qu’à fixer les patères,
en partant du tronc, puis ajouter les branches du
bas vers le haut. Pour plus d’effet, on peut peindre
son mur d’une couleur dense, afin de faire ressortir
les traits de son arbre. Une solution jolie et pratique
pour accrocher son joyeux bazar.
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PAGE DE DROITE Twiggy Patère - 900558 Design by Naoko Kanehira Chêne massif L.15 x H.21 x P.9 cm 29,05€ dont 0,05€ d’éco-mobilier
Twiggy Patère - 900559 Design by Naoko Kanehira Chêne massif L.17 x H.68 x P.11 cm 59,15€ dont 0,15€ d’éco-mobilier . Paul Chaise 807034 Hêtre massif L.43,3 x l.41,5 x H.78 cm 99,40€ dont 0,40€ d’éco-mobilier . Blyth Table d’appoint - 807022 Panneaux de fibres et bambou
laqué D.40 x H.53 cm 119,40€ dont 0,40€ d’éco-mobilier . Icône Shopping bag - 807669 Habitat Design Studio Coton L.40 x l.35 cm 7,90€
Carole Cale-porte - 913586 Tissu L.45 x l.15 x H.30 cm 29,50€ . Emilio Boîte à outils - 916432 Acier et bois L.20 x l.10 x H.30 cm 23,50€

habitat.fr

La cuisine
Autrefois investie uniquement pour
la préparation des petits plats de
la journée, la cuisine d’aujourd’hui
est un véritable lieu de vie.
On y cuisine, on y dîne, on s’y chamaille,
on y refait le monde. Parce qu’on y passe
de plus en plus de temps, la décoration
de nos cuisines est incontournable. Et
surtout, elle est envisagée en fonction de
nos nouvelles habitudes de vie : la vaisselle
ne se cache plus mais se laisse deviner
au travers des vitres d’un buffet ou sur
les étagères d’une bibliothèque. Des bocaux
aux motifs graphiques s’accumulent sur
le plan de travail. Des ustensiles en inox,
en bois ou en fonte s'affichent désormais
et se mettent en scène. Alliance parfaite
d’esthétisme et de fonctionnalité, si chère
au fondateur d’Habitat.
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Jerome Horloge murale - 807216
Aluminium
D.33 cm

39,50€

Arabica Thermos - 807291
Polypropylène et verre
1 litre
28,00€

Lui l'espresso Machine à espresso - 804895
Plastique et métal
L.33,5 x l.16,5 x H.25,5 cm
99,00€

George Planche à découper - 807417
Bois d’olivier
L.38 x l.20 x H.2 cm
37,00€

Home Boîte - 807334
Habitat Design Studio
Porcelaine
D.12 x H.12 cm
9,80€

Home Boîte - 807335
Habitat Design Studio
Porcelaine
D.12 x H.9 cm
8,80€

Dill Vase – 915256
Verre soufflé bouche
D.14 x H.13 cm
14,00€

Iseo Tasse à café et soucoupe - 808419
Porcelaine
L.11,8 x l.11,8 x H.6,5 cm
5,50€

Photographic II Suspension - 911974
Design by Alex Dreyer
Aluminium laqué époxy
Ampoule non fournie, E27 60W = CFL 9W
classe 2, 220/240V
D.54 x H.54 cm
180,00€
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Ikenna Buffet haut vitrine - 807047
Design by Pierre Favresse
Panneaux de fibres, panneaux de particules plaqués
chêne, panneaux de particules mélaminés laqués,
piètement et poignées en acier
L.130 x l.42 x H.180 cm

1507,00€

dont 8,00€ d’éco-mobilier

Bet Chaise - 807015
Frêne massif teinté
et revêtement en coton
L.41 x l.42 x H.84 cm

185,40€

dont 0,40€ d’éco-mobilier
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Index Set de 38 pieces de vaisselle - 807429 Porcelaine 125,00€ . Arabica Thermos - 807292 Polypropylene et verre 1 litre 28,00€ . Pendel
Fixation électrique - 909501 Fil électrique tressé, coupelle en métal et douille en plastique, ampoule non fournie, E27 60W = CFL 15W classe 1
D.4 x L.10 x H.120 cm 12,50€

habitat.fr

Le bois d’olivier,
un savoir-faire artisanal.

George,
vaisselle

Habitat s’est associée à un fabricant tunisien
soutenu par l’ONUDI (Organisation des Nations
Unies pour le développement Industriel) pour
sa collection d’ustensiles en bois d’olivier.
Ils sont fabriqués par des artisans de SidiBouzid dans le cadre d’une démarche
d’entreprise citoyenne.
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George Planche à découper - 807416 Bois d’olivier L.49 x l.13 x H.2 cm 39,00€ . George Bol - 807415 Bois d’olivier D.12 x H.8 cm 29,00€ .
Parnasse Tasse à café - 917667 Porcelaine D.14 cm 10,00€ PAGE DE GAUCHE Gimm Armoire - 807019 Habitat Design Studio Panneaux
de particules laqués et chêne massif L.111,4 x l.42 x H.126,1 cm 651,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Isadora Plat de service - 807294
Grès
L.41 x l.28 cm

39,90€

Isadora Plat de service - 807295
Grès
D.33 x H.10 cm

37,00€

Jura Casse-noix - 805285
Buis
L.11 x l.5 x H.5 cm

8,50€

Panda Set de 4 ustensiles
de cuisine - 951268
Bambou
L.27 x H.21 cm

6,90€

Cast Cocotte - 806996
Fonte
D.20 x H.12 cm
47,00€
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Jura Cuillère à olives - 805280
Hêtre
l.4 x H.21 cm

5,80€
Alto Poubelle - 807238
Acier galvanisé
52 litres

Jura Cuillère - 805288

59,00€

2,90€

Camus Bibliothèque avec échelle - 915212
Structure en panneaux de particules
plaqués chêne et échelle en métal
L.200 x H.238 x P.44 cm

Jura Cuillère à bout pointu - 805291

1698,00€

dont 8,00€ d’éco-mobilier

Hêtre
l.4,5 x H.25 cm

Hêtre
l.4,5 x H.30 cm

2,90€

Habitat & Lui
l’espresso
Habitat s’est associé à Lui l’espresso
pour vous offrir :
1. Un espresso italien, un vrai !
2. 7 grands arômes de café
3. Une machine à café Lui

Depuis 1875, la Manufacture de Digoin –
Grès & Poteries, façonne des objets
du quotidien en grès.

Digoin,
vaisselle
D E S S I N É E T FA B R I Q U É
EN FRANCE

La Manufacture de Digoin perpétue son savoirfaire en fabriquant exclusivement des pièces
en grès pour conserver, préparer, cuire et
mijoter. La pâte grès, fabriquée intégralement
dans ses ateliers, est issue de matières
naturelles minérales originaires de France.
Chaque pièce est unique car toutes sont
façonnées et émaillées à la main. Ces pièces
traditionnelles traversent le temps, et sont
adaptées à un usage plus moderne.

Pour commencer la journée du bon pied,
Habitat vous propose :
L’offre Liberta : 1 Machine à café Lui (4 coloris
au choix) + 480 capsules (soit 0,21€/capsule)
Prix : 99,00€
L’offre découverte : 1 machine à café Lui
(4 coloris au choix)
Prix : 39,90€ (le sachet de 30 capsules, 9,90€)

Le goûter, c’est l’adopter !
Rendez-vous en magasin pour le déguster.
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Gamme Digoin Grès . Pichet - 807342 1,3 litres 39,90€ . Huilier - 807346 0,20 litre 29,00€ . Bocal - 807351 0,50 litre 28,00€ . Bocal 807352 1 litre 32,00€ . Terrine - 807349 L.22 x l.14 x H.8 cm 39,00€ . Gobelet - 807341 0,18 litre 9,90€ . Plat à gratin - 807347 L.24 x
l.26 x H.5 cm 36,00€ . Plat à gratin - 807348 L.26 x l.31 x H.6 cm 49,00€ . Bol mélangeur - 807343 5,30 litres 49,00€ . Bol mélangeur 807344 2,10 litres 24,00€

habitat.fr

Denver II Faitout - 909959 Revêtement céramique D.26 cm 99,00€ . Denver II Casserole - 909956 Revêtement céramique D.18 cm 59,00€ . Denver II Faitout - 909952
Revêtement céramique D.26 cm 78,50€ . Thierry Marx Tasse à thé - 917993 Hêtre D.7,7 x H.10 cm 16,50€ . Thierry Marx Assiette à dessert - 917994 Hêtre D.23 cm 17,80€ .
Thierry Marx Assiette - 917995 Hêtre D.29 cm 19,80€ . Thierry Marx Bol - 917996 Hêtre D.14,2 cm 26,80€

Jura Cuillère à bout pointu - 805291 Hêtre l.4.5 x H.30 cm 2,90€ . Jura Cuillère - 805288 Hêtre l.4,5 x H.25 cm 2,90€ . Panda Set de 4 ustensiles de cuisine - 951268 Bambou
L.27 cm 6,90€ . Gwen Chemin de table - 803729 Coton L.140 x l.45 cm 20,00€ . Gwen Serviette - 803733 Coton L.45 x l.45 cm 5,80€ . Gwen Serviette - 803730 Coton L.45  x
l.45 cm 5,80€

Idris Théière - 807296
Habitat Design Studio
Porcelaine
0,85 litre

46,90€

Idris Tasse à thé et soucoupe - 807298
Habitat Design Studio
Porcelaine
D.14 x H.7 cm

11,90€
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Image Bol - 807401

Constel

Porcelaine
D.14 x H.8 cm

Habitat Design Studio

13,90€

Constel Assiette - 804431
Porcelaine anglaise bone china
D.28 cm

Image Tasse à café et soucoupe - 807298

15,00€

Porcelaine
D.14 x H.7 cm

11,90€

Constel Assiette à dessert - 804432
Porcelaine anglaise bone china
D.23 cm

Iggie Set de 4 dessous de verre - 807282

9,80€

Acier inoxydable
L.11 x l.11 x H.2 cm

13,50€

Constel Tasse à café et soucoupe - 804434
Porcelaine anglaise bone china
D.12 x H.6 cm

Image Assiette à dessert - 807399

8,50€

Porcelaine
D.23 cm

13,90€

Constel Mug - 804435
Porcelaine anglaise bone china
D.11 x H.8,2 cm

Image Assiette - 807400

8,80€

Porcelaine
D.28 cm

19,90€

Carrare Chemin de table - 804884
Etah Bol - 807432
Acier inoxydable
D.12 x H.8 cm

Design by Habitat & Le Jacquard Français
Coton
L.140 x l.45 cm

29,95€

21,00€

D E S S I N É E T FA B R I Q U É E N F R A N C E

Etah Set de 3 dessous de plat - 807287
Acier inoxydable
L.18 x H.20 cm

Carrare Serviette - 804885

19,00€

Image Saladier - 807402
Porcelaine
D.20 x H.9 cm

26,90€

Bodega Plat de service - 808003
Verre
D.33 cm

12,50€

Design by Habitat & Le Jacquard Français
Coton
L.45 x l.45 cm

8,95€

D E S S I N É E T FA B R I Q U É E N F R A N C E

Concetta Soucoupe - 990553
Design by Concetta Gallo
Porcelaine
D.17 cm
13,80€

Taidu,
porcelaine anglaise
ou bone china
Pour une table élégante tout en sobriété,
adoptez la collection Taidu, en porcelaine
fine bone china. Inventée en Chine, elle
se caractérise par son très haut degré de
blancheur et de transparence, sa dureté
et sa forte résistance aux chocs. C’est
l’une des porcelaines les plus raffinées qui
existe. La collection se décline de l’assiette
à la tasse à café.

30

31

Taidu Assiette - 803369 Porcelaine D.27 cm 13,90€ . Taidu Assiette à soupe - 803371 Porcelaine D.25 x H.4,8 cm 13,90€
Taidu Grand bol à céréales - 803372 Porcelaine D.16,5 x H.6,8 cm 10,90€ . Taidu Petit bol à céréales - 803373 Porcelaine
D.11 x H.6 cm 7,90€ . Image Assiette - 807400 Porcelaine D.28 cm 19,90€ . Bach Verre à vin - 917285 Cristal 0,35 litre 7,90€
Brighton Ménagère de 24 couverts - 502103 Acier inoxydable 119,00€

habitat.fr

Hive Lampe - 803517 Acier laqué et ciment, ampoule non fournie, E27 15W CFL classe 2 L.27 x l.27 x H.47,5 cm 89,00€ . Dolomite Coupe à
glace - 807440 Verre D.12 x H.10 cm 6,00€ . Ouessant Mug - 807248 Verre D.8 x H.11 cm 9,00€ . Imma Gobelet - 807273 Verre 0,40 litre
6,00€ . Izzy Verre à vin rouge - 807236 Verre dépoli 0,39 litre 6,80€ . Glitz Flûte à champagne - 804026 Verre 0,20 litre 6,80€ . Ingrid Verre
à vin blanc - 807301 Verre 0,26 litre 6,90€ . Inuit Coupe à glace - 807311 Verre 0,185 litre 9,90€ . Carafe Carafe à décanter - 913325 Verre
soufflé bouche D.24 x H.24 cm 37,00€ . Bern Verre - 804526 Verre D.7,5 x H.13 cm 4,80€

La salle
à manger
Elle abrite vos rires, vos longues
conversations, vos dîners de fête
ou soirées entre amis.
La salle à manger est une pièce stratégique,
un espace de partage et de plaisir, qui
doit avoir sa propre identité esthétique :
vaisselle à motifs, chaises dépareillées,
suspension design, papier peint à motifs…
N’hésitez pas à donner du caractère à
cette pièce qui exalte l’esprit chaleureux
de tout votre intérieur.
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Icône
Habitat Design Studio

Icône Plat de service - 807247
Céramique
D.38 cm
35,00€

Icône Assiette - 807246
Céramique
D.29 cm

15,00€

Icône Assiette à dessert - 807245
Céramique
D.22 cm

12,50€

Icône Saladier - 807244
Céramique
D.30 x H.10 cm

33,00€

Icône Pichet - 807243
Céramique
2,50 litres
29,90€

Isto Tapis tufté main - 807867
Habitat Design Studio
Laine et coton
L.240 x l.170 cm

389,00€

Hester Chaise - 804539
Design by Daniel Rawlings
Multiplis plaqué chêne et acier laqué
l.43,5 x H.78,5 x P.45 cm
99,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier
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El Table - 915947
Habitat Design Studio
Piètement en acier laqué noir et plateau
en multiplis de hêtre plaqué noyer verni
L.100 x l.180 x H.75 cm
801,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

Valentina Chaise - 957266
Chêne massif et revêtement en tissu
l.50 x H.81 x P.45 cm

200,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

habitat.fr
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Camus Bibliothèque avec échelle - 915212
Structure en panneaux de particules
plaqués chêne et échelle en métal
L.200 x H.238 x P.44 cm

1698,00€

dont 8,00€ d’éco-mobilier
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Stone Chaise - 809070 Design by Eugeni Quitllet Polypropylène L.49 x l.57 x H.84 cm 169,40€ dont 0,40€ d’éco-mobilier . Radus Table 951412 Design by Simon Pengelly Chêne massif et plaqué chêne blanchi vernis acrylique L.200 x l.90 x H.74 cm 1152,50€ dont 2,50€ d’écomobilier . Ibali Tapis tufté main - 807871 Habitat Design Studio Laine et coton L.240 x l.170 cm 399,00€ . Iwi Vase - 807205 Grès D.25 x
H.28 cm 49,90€ . Ply II Chaise - 802506 Design by Mike Hollant & Dimitri Warner Chêne massif et contreplaqué chêne L.40 x H.82 x P.41 cm
149,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier

habitat.fr
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Iwi Vase - 807205 Grès D.25 x H.28 cm 49,90€ . Ink Vase - 807169 Verre soufflé bouche D.25 x H.26 cm 49,90€ . Iza Vase - 807207 Faïence D.10 x H.35 cm 26,80€ . Iles
Vase - 807138 Céramique D.11 x H.31 cm 23,80€ . Ink Vase - 807168 Verre soufflé bouche D.17 x H.35 cm 39,90€ . Radus Table - 951412 Design by Simon Pengelly Chêne massif
et plaqué chêne blanchi vernis acrylique L.200 x l.90 x H.74 cm 1152,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Ply II Chaise - 802506 Design by Mike Hollant & Dimitri Warner Chêne massif huilé naturel et contreplaqué plaqué chêne L.40 x H.82 x P.41 cm 149,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier
Tallow Chaise - 952929 Plastique L.51 x l.83 x P.53 cm 175,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier

Losange Table de salle à manger à rallonge 801454
Design by Guillaume Delvigne
Plateau en panneaux de particules plaqués chêne
avec chants, rallonges et piétement en chêne massif
L.180 x l.90 x H.73 cm
Table avec rallonge : L.230 x l.90 x H.73 cm
901,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Gaia Suspension - 807725
Habitat Design Studio
Métal, ampoule non fournie,
E27 25W classe 2
D.48 x H.39,2 cm

139,90€

PAGE DE GAUCHE

Ignace Lampe à poser - 807716
Verre, ampoule non fournie, E27 13W classe 2
D.22 x H.16 cm

69,90€

Ignace Lampe à poser - 807717
Verre, ampoule non fournie, E27 13W classe 2
D.15 x H.42 cm

Big-Game propose une relecture
moderne de la traditionnelle liseuse.

79,90€

Garrett Buffet bas - 805467
Panneaux de fibres laqués, chêne massif
et panneaux de particules plaqués chêne
L.115 x l.43 x H.69 cm

351,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

Smallwork
lampe de bureau

Légère, fonctionnelle et stable grâce à
sa forme de trépied, Smallwork est
réalisée en profilé d’aluminium, associée
à une technologie LED de pointe, pour
un éclairage optimal. Son emballage
tubulaire en carton permet une grande
facilité de transport.
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Smallwork Lampe de bureau - 807723 Design by Big-Game Aluminium, ampoule fournie, LED 4W classe 3 L.40 x l.34,5 x H.39,3 cm
99,90€ . Ilea Vase - 807134 Verre soufflé bouche D.16 x H.35 cm 39,50€ . Imari Photophore - 807154 Grès D.9 x H.6 cm 9,50€

habitat.fr

Losange,
table
Faire d’une contrainte un atout… C’est
le défi qu’a relevé avec succès le designer
Guillaume Delvigne avec sa table Losange,
qui reprend les codes de la marqueterie
pour transformer une simple rallonge en
un élégant décor de boiserie. « Ici, l’effet
marqueterie en forme de losange (sans
rallonge) ou d’hexagone (avec la rallonge)
vient sublimer le centre de la table. Pour
apporter de la légèreté au plateau, j’ai
choisi des pieds légèrement inclinés. »
Guillaume Delvigne
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Losange Table à rallonge - 801454 Design by Guillaume Delvigne Plateau en panneaux de particules plaqués chêne avec
chants, rallonge et piétement en chêne massif L.180 x l.90 x H.73 cm Table avec rallonge : L.230 x l.90 x H.73 cm 901,50€
dont 2,50€ d’éco-mobilier PAGE DE DROITE Coast Vaisselle Design by Tina Frey Porcelaine à partir de 4,50€

habitat.fr

Le salon
« Pièce à vivre » par excellence,
le salon d’aujourd’hui s’adapte
aux nouvelles habitudes de vie,
caractérisées par la recherche
de multifonctionnalité.
Le salon est une pièce à usage multiple :
on s’y repose, on y mange et on y boit,
on y discute, on y lit, dort, joue, travaille…
Il s’agit donc d’y apporter une atmosphère
à la fois conviviale et intime. Canapé
confortable, table design, points de
lumièresdivers, rangements fonctionnels,
décoration soignée transforment votre
salon en un véritable espace de bien-être,
agréable à l’œil mais aussi pratique
à vivre.

Ponta Canapé modulaire - 808479 - 808489 - 808503
Tissu et pieds en hêtre.
Voir détail de la composition page 213
851,50€ - 791,50€ - 951,50€
dont 4,50 d’éco-mobilier

Illow Tapis tufté main - 807869
Habitat Design Studio
Laine et coton
L.240 x l.170 cm
349,00€

Mallet-Stevens Chaise longue - 808059
Tube creux en acier laqué époxy et toile en coton
L.63 x l.92,1 x H.91,6 cm
520,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Imala Table d’appoint - 807824
Habitat Design Studio
Chêne massif
L.30 x l.30 x H.45 cm

89,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

Elia Table basse à rallonge - 801126
Panneaux de particules plaqués chêne +
rallonge en panneaux de fibres laqués
et piètement en chêne massif
L.94 x l.62 x H.34,5 cm
Avec rallonge : L.148 x l.62 x H.34,5cm
360,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Digoin Pichet - 807342
Grès
1,3 litres
39,90€

D E S S I N É E T FA B R I Q U É E N F R A N C E

Digoin Huilier - 807346
Grès
0,20 litre
29,00€

D E S S I N É E T FA B R I Q U É E N F R A N C E
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Burton Lampe - 913640
Habitat Design Studio
Panneaux de fibre laqués et verre fumé,
ampoule non fournie, E27 40W classe 2
D.28 x H.39 cm
99,00€

Iwi Vase - 807206
Grès
D.13 x H.15 cm
14,90€

Inza Vase - 807172
Acier inoxydable
L.12 x l.18 x H.16 cm

29,00€

Inza Vase - 807173
Acier inoxydable
L.26 x l.6 x H.14 cm

35,60€

Imari Vase - 807156
Grès
D.8 x H.25 cm

18,90€

Iza Vase - 807207
Faïence
D.10 x H.35 cm

26,80€
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Daborn Fauteuil - 807232 Habitat Design Studio Tissu et pieds en hêtre L.68 x l.100 x P.74 cm 560,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Jerome
Horloge murale - 807216 Aluminium D.33 cm 39,50€ . Izer Plaid - 807216 Coton L.170 x l.130 cm 45,00€ . Drum silk Abat-jour - 800183
Soie D.40 x H.24 cm 49,00€ . Ignace Lampe à poser - 807717 Verre ampoule non fournie, E27 13W classe 2 D.15 x H.42 cm 79,90€

Libertad Canapé 3 places - 809001
Design by Julie Figueroa Zafiro
Tissu et pieds en hêtre
L.215 x l.85 x H.95 cm

Prix sur demande

Etta Table basse - 917458
Plateau en panneaux de particules
plaqués chêne, pieds et cerclage
du plateau en chêne massif
D.120 x H.35 cm

552,00€

dont 2,00 d’éco-mobilier

PAGE DE DROITE  

Libertad Canapé 3 places - 809001
Design by Julie Figueroa Zafiro
Tissu et pieds en hêtre
L.215 x l.85 x H.95 cm

Prix sur demande

Mica Table d’appoint - 808092
Plateau en panneaux de fibres laqués
et piètement en hêtre massif laqué
D.40 x H.45 cm

99,20€

Imala,
table d’appoint

dont 0,20€ d’éco-mobilier

Pile ou face, vous aurez le choix avec les
tables d’appoint Imala. En chêne massif
et réversibles, elles jouent le côté pratique
et polyvalent. Elles existent en noir ou en
naturel, et peuvent facilement se mixer
ou se multiplier pour un ensemble plein
de légèreté.
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Imala Table d’appoint - 807824 Habitat Design Studio Chêne massif L.30 x l.30 x H.45 cm
89,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier

habitat.fr
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Graf Armoire - 915145
Chêne massif et panneaux
de particules plaqués chêne
L.92 x H.161 x P.44 cm
803,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Mesola Canapé 3 places - 804703
Tissu et pieds en frêne
L.230 x H.86 x P.92 cm

1187,00€

dont 7,00€ d’éco-mobilier

Iago Vase - 807098
Verre soufflé bouche
D.25 x H.33 cm
59,50€
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Posada Canapé 3 places + chaise longue
accoudoir gauche - 804775
Tissu et pieds en frêne
L.284 x l.171 x H.75 cm
2497,00€

dont 7,00 d’éco-mobilier
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Como Canapé 3 places - 808660
Tissu et pieds en frêne
L.230 x l.84 x H.84 cm

1806,00€

dont 7,00€ d’éco-mobilier

Ilios Suspension - 807740
PVC, ampoule non fournie, E27 100W classe 1
D.60 x H.29 cm

150,90€

Ivoine Table basse - 808427
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués chêne
et piètement en chêne massif
L.100 x l.60 x H.40 cm
450,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

PAGE DE DROITE

Jed Fauteuil - 997935
Design by David Irwin
Chêne massif huilé et tissu
l.60 x H.68 x P.58 cm

391,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Funky Lampe de table - 806970
Design by Thibault Pougeoise
Métal, verre et chapeau en silicone,
ampoule non fournie, E14 9W classe 2
L.15 x l.15 x H.22,4 cm

79,00€

Irim Tapis tufté main - 807870
Viscose
L.240 x l.170 cm

Filo
étagère

Le retour d’un grand classique
du design.
L’étagère Filo, parfaitement symétrique,
est composée de deux montants en tube
d’acier chromé dans lesquels s’insèrent deux
grands compartiments. Ce meuble incarne
la philosophie d’Habitat : créer des objets
empreints de simplicité et d’authenticité,
à la fois fonctionnels et esthétiques.

389,00€

62

Ilios Suspension - 807740 PVC, ampoule non fournie, E27 100W classe 1 D.60 x H.29 cm 150,90€ . Milk Coussin - 808404 Coton L.45 x
l.45 cm 35,00€ . Izmo Lampe de table - 807720 Métal et verre dépoli, ampoule fournie, G9 18W classe 2 D.10 x H.19 cm 39,90€
Elisabeth Boîte - 916469 Verre soufflé bouche L.18 x l.18 x H.18 cm 29,80€ . Filo Etagère - 808083 Panneaux de particules plaqués
noyer, vernis polyuréthane mat et structure en tubes d’acier chromés L.80 x l.33 x H.160 cm 871,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier
Ibali Boîte de rangement - 807103 Habitat Design Studio Papier L.47 x l.31 x H.16 cm 27,00€ . Iseult Lanterne - 807186 Verre
et bambou D.14 x H.24 cm 47,00€

habitat.fr

Icône Tapis tufté main - 807863
Habitat Design Studio
Laine et coton
L.240 x l.170 cm

389,00€

Burton Lampe - 913640
Habitat Design Studio
Chêne et verre dépoli, ampoule
non fournie, E27 40W classe 2
99,00€

Ibis Vase - 807117
Verre soufflé bouche
D.14 x H.22 cm

25,80€

Iles Vase - 807138
Céramique
D.11 x H.31 cm

23,80€

Iles Vase - 807136
Céramique
D.14 x H.41 cm

29,50€

Bocksey Meubles de rangement
modulaire - 965114 - 907526 902199 - 965155 - 965115
Design by James Patterson
Voir détail de la composition
page 233
L.90 x H.135 x P.45 cm
190,00€ - 330,50€ - 240,00€
110,00€ - 110,00
dont 5,50€ d’éco-mobilier

Greasby Vase - 803805
Verre soufflé bouche
L.28 x l.28 x H.29,5 cm
65,50€

Iseult Lanterne - 807186
Verre et bambou
D.14 x H.24 cm

47,00€

Iseult Photophore - 807187
Verre
D.10 x H.10 cm

11,50€

Elynn Boîte - 803847
Aluminium
D.23 x H.12 cm

45,00€

Elynn Boîte - 803848
Aluminium
D.16 x H.16 cm

35,00€

Inza Vase - 807173
Acier inoxydable
L.26 x l.6 x H.14 cm

35,60€
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Montino Canapé 3 places - 804547
Cuir de vachette pleine fleur aniline
et pieds en acier brossé
L.238 x l.105 x H.78 cm

3497,00€

dont 7,00€ d’éco-mobilier

Dena Fauteuil - 804843
Extérieur en cuir de vachette pleine
fleur, intérieur en tissu et pieds en
chêne massif
L.83 x l.94 x H.79,4 cm

1351,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Feo Table basse - 801453
Panneaux de particules plaqués chêne
L.115 x l.80 x H.29 cm

501,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier
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Concetta Théière Design by Concetta Gallo - 973115 Porcelaine D.29 x H.14 cm 56,00€ . Concetta Tasse à thé et soucoupe Design by Concetta Gallo - 990553 Porcelaine D.17 x
H.7 cm 13,80€ . Parnasse Tasse à thé Design by Sir Terence Conran - 917967 Porcelaine L.14 x l.14 x H.7 cm 10,00€ . Parnasse Crémier Design by Sir Terence Conran - 917966
Porcelaine L.12 x l.9 x H.10 cm 10,00€

habitat.fr

Feo Table basse - 801453 Panneaux de particules plaqués chêne L.115 x l.80 x H.29 cm 501,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier . Dani Plateau - 801779 Contreplaqué frêne D.41 x H.4 cm
28,50€ . Gwen  Serviette - 803733 Coton L.45 x l.45 cm 5,80€ . Gwen Serviette - 803730 Coton L.45 x l.45 cm 5,80€ . Idylle Tapis tufté main - 807864 Habitat Design Studio
Laine et coton L.240 x l.170 cm 389,00€

70

71

Les tapis
tissés plat

Agnes Tapis tissé plat - 807778 Coton L.180 x l.120 cm 119,50€ . Agnes Tapis tissé plat - 801538 Coton L.180 x l.120 cm 120,00€ . Feiko Tapis tissé plat Habitat Design Studio 801536 Coton L.240 x l.170 cm 99,90€ . Ibali Tapis tissé plat Habitat Design Studio - 807872 Coton L.180 x l.120 cm 99,00€

habitat.fr

Le tissé plat est un procédé de fabrication
constitué de 2 fils qui s’entrelacent
de façon perpendiculaire.
Les fils verticaux sont appelés fils de chaîne
et les fils horizontaux fils de trame. Le métier
est le nom de la machine utilisée pour
réaliser ce procédé. Il permet de maintenir
les fils de chaîne en place, tandis que
les fils de trame passent à travers eux.

Gilmore Tapis tissé plat - 803701 Coton L.180 x l.120 cm 49,50€ . Gilmore Tapis tissé plat - 803702 Coton L.180 x l.120 cm 49,50€ . Cab Jouet - 958903 Bois L.29,5 x l.15,7 x H.14 cm
35,00€ . Agnes Tapis tissé plat - 801538 Coton L.180 x l.120 cm 119,50€

Ikenna  Buffet - 807043
Design by Pierre Favresse
Panneaux de fibres, panneaux de
particules plaqués chêne, panneaux
de particules mélaminés laqués,
piètement et poignées en acier
L.187 x l.42 x H.64,4 cm

803,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Des petites poignées en forme de croix,
détail design, sophistiqué et élégant.
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Ikenna Buffet bas - 807043 Design by Pierre Favresse Panneaux de fibres, panneaux de particules plaqués chêne, panneaux
de particules mélaminés laqués, piètement et poignées en acier L.187 x l.42 x H.64,4 cm 803,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier

PAGE DE DROITE Jacques Chaise longue - 804523 Habitat Design Studio Tissu et piètement en hêtre L.58 x H.90,8 x P.139 cm
691,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Mica Table d’appoint - 808092 Plateau en panneaux de fibres laqués et piètement en
hêtre massif D.40 x H.45 cm 99,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier . Irandi Tapis tufté main - 807866 Habitat Design Studio Laine
et coton D.200 cm 389,00€ . Jeanne Porte-revues - 807215 Métal L.35 x l.32 x H.30 cm 49,90€

habitat.fr

Genna Grande bibliothèque + extension - 803457 + 803460
Panneaux de particules plaqués chêne
L.184 x l.45 x H.200 cm

1609,00€

dont 9,00 d’éco-mobilier
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IBN Ensemble de 3 vases - 808993 Design by Abdelkarim Antar Porcelaine D.20 x H.18 cm / D.20 x H.9 cm / D.19 x H.4 cm 49,00€ . Filo  
Étagère - 808083 Panneaux de particules plaqués noyer vernis polyuréthane et structure en tubes d’acier chromé L.80 x l.33 x H.160 cm
871,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier PAGE DE DROITE  Isla Vase - 807194 Grès D.11 x H.15 cm 14,90€ . Isla Vase - 807193 Grès D.16 x H.14 cm
21,90€ . Iza Vase - 807207 Faïence D.10 x H.35 cm 26,80€ . Iza Vase - 807208 Faïence D.14 x H.25 cm 25,60€ . Iza Vase - 807209 Faïence
D.18 x H.15 cm 22,90€

habitat.fr
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Influence Étagère modulaire Design by Terence Woodgate Acier laqué époxy . Montant d’étagère - 992048 Acier laqué époxy l.3 x H.200 x P.32 cm 85,15€ l’un dont 0,15€ d’écomobilier . Lot de 2 étagères - 991728 Panneaux de particules et mélamine l.60 x H.4 x P.30 cm 99,40€ dont 0,40€ d’éco-mobilier . Lot de 2 étagères - 909202 Panneaux de
particules plaqués chêne l.90 x H.4 x P.30 cm 129,40€ dont 0,40€ d’éco-mobilier . Caisson l.60 cm - 909201 Panneaux de particules plaqués chêne l.60 x H.46 x P.30 cm
326,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Caisson l.90 cm - 973179 Panneaux de particules et mélamine l.90 x H.46 x P.30 cm 376,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier Reiko Canapé
modulaire – 803147 – 803150 - 803150 Tissu et pieds en hêtre 681,50€ – 491,50€ – 491,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier Voir détails composition page 214 . Yves Pied de lampadaire -

habitat.fr

807742 Métal laqué, ampoule non fournie, E27 100W = CFL 20W classe 2 L.48 x H.129 x l.42 cm 129,90€ . Ilo Tapis tufté main - 807865 Design by Claire Leina Laine et coton L.240 x
l.170 cm 329,00€ . Bold Fauteuil - 912853 Habitat Design Studio Tissu et pieds en bouleau L.59 x H.73 x P.53 cm 300,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Milk Panier à linge – 808633
Design Milk Habitat Design Studio Jonc de mer D.34 x H.44 cm 39,90€ . Pool Suspension – 804142 Design by Studio Pool Cuivre et verre dépoli, ampoule non fournie, E14 9W classe
2 D.15,5 x H.150 cm 89,00€ . Gino Vase – 803802 Verre soufflé bouche L.22,5 x l.22,5 x H.28 cm 55,00€ . Ribbon Lampe – 807715 Design by Claire Norcross Acier thermolaqué,
ampoule non fournie, E27 9W classe 2 L.32 x l.26 x H.50 cm 160,00€

Idée déco
Un mur comme une œuvre d’art
Un mur triste, une surface sans caractère ?
Plutôt qu’une simple couche de peinture
blanche, déjà vue et classique, on tranche
pour une peinture « effet chantier ».
Pour réaliser cet effet, on passe une première couche
au rouleau large, dans la couleur choisie, en délimitant
bien la hauteur par une ligne de scotch de peintre.
On laisse bien sécher puis on enlève le scotch,
et on passe une deuxième couche, en dépassant
énergiquement au hasard au-dessus de la première
couche. Pour valoriser un tel parti pris, pensez à
l’associer à des accessoires ou meubles aux dessins
simples et aux matières nobles.
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My Mia Chaise - 808977
Design by Noé Duchaufour-Lawrance
Frêne massif et feutre de laine
L.49 x l.45 x H.81 cm
279,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

habitat.fr
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Icône Tapis tufté main - 807862
Habitat Design Studio
Laine et coton L.240 x l.170 cm

299,00€

Lofa,
canapé
Cet hiver, Habitat réédite un grand classique
du designer Andrew Davies : le canapé Lofa.
Et pour un effet visuel plus graphique et
contemporain, on a choisi un tissu bicolore.
Le bleu et le gris créent ici de subtils
contrastes chromatiques et graphiques.

Icône Coussin - 807765
Habitat Design Studio
Laine et coton
L.60 x l.40 cm

18,90€

Pool Suspension - 804142
Design by Studio Pool
Cuivre et verre dépoli, ampoule
non fournie, E14 9W classe 2
D.15,5 x H.150 cm

89,00€
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Lofa Canapé 3 places - 808091 Design by Andrew Davies Tissu et pieds en acier L.213 x l.81 x H.77 cm 1006,00€ dont
7,00€ d’éco-mobilier

Fauteuil non vendu chez Habitat
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Lofa Canapé 3 places - 808091 Design by Andrew Davies Tissu et pieds en acier L.213 x l.81 x H.77 cm 1006,00€ dont 7,00€ d’éco-mobilier . Icône Coussin - 807765 Habitat Design
Studio Coton L.60 x l.40 cm 18,90€ . Irene Coussin - 807860 Habitat Design Studio Coton L.45 x l.45 cm 17,60€ . Idylle   Coussin - 807766 Habitat Design Studio Lin D.45 cm 39,00€
Bobby Lampadaire - 955252 Métal laqué, ampoule non fournie, E14 9W classe 2 D.22 x l.22 x H.160 cm 85,00€ . Illow Coussin - 807762 Habitat Design Studio Coton L.45 x l.45 cm 18,90€

habitat.fr

Bold Fauteuil - 912853 Habitat Design Studio Tissu et pieds en bouleau L.59 x H.73 x P.53 cm 300,50 dont 1,50€ d’éco-mobilier . Iffize Coussin - 807851 Acrylique L.50 x
l.50 cm 23,40€ . Irandi Coussin - 807768 Habitat Design Studio Coton L.45 x l.45 cm 45,00€ . Isto Coussin - 807774 Habitat Design Studio Coton L.50 x l.50 cm 18,90€
Inna Coussin - 807771 Habitat Design Studio Coton L.50 x l.50 cm 35,00€

Chester Canapé d’angle modulaire NOUVEAU
808897 - 808945 - 808921
Velours et pieds en hêtre
Voir détail de la composition page 214
L.250 x l.250 x H.79 cm
1504,00€ - 1051,50€ - 1504,00€
dont 9,50€ d’éco-mobilier
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Illen Buffet bas - 807820
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués
noyer, panneaux de fibres plaqués
et piètement en acier
L.160 x l.45 x H.69 cm

731,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr
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Akira Table basse - 902756
Panneaux de particules plaqués noyer,
lattes en hêtre massif et verre trempé
L.110 x l.55 x H.31 cm
301,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier
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Rina Buffet bas - 808044 Panneaux de particules plaqués noyer, céramique italienne et piètement en acier laqué L.150 x l.50 x H.62 cm
803,50€ d’éco-mobilier . Iwi Vase - 807206 Grès D.13 x H.15 cm 14,90€ . Sindri Pied de lampe - 807712 Habitat Design Studio Terrazzo,
ampoule non fournie, E27 60W classe 2 D.13,5 x H.32 cm 79,90€ . Irina Abat-jour - 807733 Papier recyclé et PVC D.30 x H.40 cm 49,90€ .
Ink Vase - 807169 Verre soufflé bouche D.25 x H.26 cm 49,90€ . Ink Vase - 807168 Verre soufflé bouche D.17 x H.35 cm 39,90€

habitat.fr

Un chandelier contemporain.

Chandelier
suspension

« En clin d’œil aux années 50, nous avons
repensé cette pièce avec comme matériau
principal des tubes métalliques terminés
par 14 points lumineux. Nous avons
remplacé les ampoules par des LED, plus
modernes, ce qui nous a permis de réduire
les dimensions totales du lustre en lui
donnant une allure plus contemporaine.
Il évoque désormais un arbre aux ”branches”
parfaitement agencées, qui diffusent
harmonieusement la lumière. »
Inma Bermúdez.
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Iden Vase - 807124
Céramique et cuir
D.12 x H.32 cm
47,00€

Iden Vase - 807125
Céramique et cuir
D.15 x H.20 cm
45,00€

Chandelier Suspension - 807749 Design by Inma Bermùdez Métal et acrylique, ampoules fournies, 14 LED 14W, classe 1 L.60 x l.60 x
H.45,4 cm 359,00€

Tirages papier
ou acrylique
en partenariat
avec l’AFP
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Dans la catégorie photo, il y a la photographie
d’art, aujourd’hui largement plébiscitée,
et le photojournalisme. Si ce dernier fait
certes partie de notre patrimoine culturel,
sa reconnaissance artistique s’inscrit encore
dans un processus de production d’images
rendant compte de l’actualité. Or, sans
renoncer à la valeur d’usage des images,
le photographe de presse aspire maintenant
à une reconnaissance artistique. Tout
simplement parce que le cliché est unique
et s’expose comme un témoignage de
l’histoire. De quoi faire sens mais aussi
parce qu’il y a dans l’œil de son auteur
professionnel, l’art de maîtriser la capture
de l’instant. Et parce que l’objectif est de
faire rentrer la photo d’art dans nos maisons,
Crystal Galerie et Habitat s’accordent via
un partenariat pour en assurer l’exposition !
Ce partenariat inédit donne naissance à
une collection exclusive, « Regard sur le
monde tel qu’il est. » Enfin, Habitat a choisi
de proposer cette collection sur plexiglas,
pour donner plus de brillance, de lumière
et de relief aux tirages photographiques.
Tirage photo acrylique à partir de 269,00€
Tirage photo papier à partir de 59,00€
Formats disponibles :
40x50 - 60x80 - 70x100 - 80x120 cm

habitat.fr
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Land Canapé 3 places - 805730
Habitat Design Studio
Velours et pieds en hêtre
L.206 x l.69 x H.69 cm

1597,00€

dont 7,00€ d’éco-mobilier

MB3 Fauteuil
Design by Marcel Breuer
Habitat Vintage
Prix sur demande

Ilo Tapis tufté main - 807865
Design by Claire Leina
Laine et coton
L.240 x l.170 cm

329,00€

Land Canapé 3 places - 806246
Habitat Design Studio
Tissus et pieds en hêtre
L.206 x l.69 x H.69 cm

1597,00€

dont 7,00€ d’éco-mobilier

Mica Table d’appoint - 808052
Plateau en panneaux de fibres laqués
et piètement en hêtre massif laqué
D.40 x H.45 cm

99,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

Juline Panier - 807163
Coton
L.45 x l.30 x H.20 cm

35,00€

Sparkle Table d’appoint - 978699
Acier chromé et verre trempé
D.50 x H.42 cm
69,40€

dont 0,40€ d’éco-mobilier
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Baja Lampes - 911936 / 911935 Habitat Design Studio Chêne et verre dépoli, ampoule non fournie, E27 40W classe 2, IP20, 220/240V D.19 x H.32 cm - D.19 x H.19 cm 79,00€ 69,00€ . Idalgo Bougeoir - 807122 Habitat Design Studio Résine L.19 x l.9 x H.18 cm 29,50€ . Ielena Vase - 807127 Verre soufflé bouche D.21 x H.17 cm 56,00€

habitat.fr

Ielena Photophore - 807126 Verre soufflé bouche D.10 x H.9 cm 9,90€ . Pineapple Lampe - 807689 Porcelaine, ampoule non fournie E14 6W, classe 2 D.15 x H.25,7 cm 49,90€
Nao Lampe - 807687 Habitat Design Studio Porcelaine, ampoule non fournie, E27, 6W classe 2 D.23,5 x H.19 cm 49,90€

Le bureau
Parce que le temps où on lisait
ses e-mails sur un bout de canapé
est définitivement révolu, un bureau
confortable devient un must-have
pour nos intérieurs.
Pièce moins universelle dans son usage
que la chambre ou le salon, le bureau
est le lieu de la maison qu’il est impératif
d’aménager à son image, pour l’adapter
à ses besoins et à son mode de vie.
On n’a pas toujours la possibilité de lui
dédier une pièce, mais pas de panique !
Le bureau peut facilement s’inviter
dans nos pièces à vivre : dans le salon,
la chambre, ou encore en optimisant
un espace non occupé (sous l’escalier,
une entrée, un couloir…). Selon l’usage,
free-lance ou travailleur du dimanche,
vous pourrez ainsi choisir les lignes chics
d’un bureau classique ou vous inventer
un plan de travail sur-mesure.
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Inesse Table - 808054
Habitat Design Studio
Chêne massif et plateau en céramique italienne
L.300 x l.100 x H.75 cm
2204,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier
L.240 x l.100 x H.75 cm

1994,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Mallet-Stevens Chaise avec accoudoirs - 804118
Structure tubulaire en métal
L.56 x H.86 x P.43 cm
199,40

dont 0,40€ d’éco-mobilier

Flex Lampe de table - 803519
Acier laqué époxy,
ampoule non fournie, E14 9W classe 2
L.25 x l.13 x H.48 cm
55,00€

Jeanne Corbeille - 807214
Métal
L.18 x l.18 x H.18 cm
29,90€
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Ivy Bibliothèque - 808075
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués
chêne et panneaux de fibres laqués
L.85 x l.37 x H.188,4 cm

503,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Idalgo Bougeoir - 807122
Habitat Design Studio
Résine
L.19 x l.9 x H.18 cm

29,50€

Izmo Lampe - 807720
Métal et verre dépoli, ampoule
fournie, G9 18W classe 2
D.10 x H.19 cm

39,90€

Ibali Boîte de rangement - 807104
Habitat Design Studio
Papier
L.30 x l.23 x H.15 cm
17,00€
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Henio Bureau - 807011 Habitat Design Studio Panneaux de particules plaqués chêne et piètement en chêne massif L.90 x l.59 x H.90 cm
300,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Iroko Set de 2 carnets - 807109 Habitat Design Studio Papier L.21 x l.15 cm 9,90€

habitat.fr

Paul Chaise - 807034
Hêtre massif
L.43,3 x l.41,5 x H.78 cm

99,40€

dont 0,40€ d’éco-mobilier

Stone Chaise - 809070
Design by Eugeni Quitllet
Polypropylène
L.49 x l.57 x H.84 cm

169,40€

dont 0,40€ d’éco-mobilier

Mallet-Stevens Table à rallonges - 800412
Chêne massif et panneaux de particules
laqués chêne
L.174 x l.113 x H.74 cm,
Avec rallonges : L.274 cm (2 x 50 cm)
2508,00€

dont 8,00€ d’éco-mobilier

Idée déco
Une multitude de suspensions
sagement alignées
Fini le grand lustre au milieu d’une pièce.
Désormais, les suspensions s’accumulent
et se mixent pour un effet à la fois graphique
et poétique.
Au-dessus d’une grande table de travail ou de
salle à manger, ou même dans un long couloir, cet
alignement de petites suspensions colorées permet
d’animer un espace de façon originale et dynamique.
Ici, on multiplie les effets avec les suspensions Aldgate
de couleurs différentes pour un résultat très pop.
Mais on peut aussi miser sur une seule et même
couleur, pour un effet plus graphique et sophistiqué.
Attention à bien garder la même hauteur et la même
distance entre chaque pièce.
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Aldgate Suspension - 807746 / 807745 / 807744 Acier laqué époxy, ampoule non fournie, E27 18W classe 2 D.9 x H.17 cm 37,90€ . PAGE DE
DROITE Mallet-Stevens Table à rallonges - 800412 Chêne massif et panneaux de particules plaqués chêne L.174 x l.113 x H.74 cm, avec
extensions : L.274 cm (2 x 50 cm) 2508,00€ dont 8,00€ d’éco-mobilier . Nyx Lampadaire - 978427 Métal époxy laqué, un interrupteur par
spot D.25 x H.170 cm, ampoules non fournies, 3xE27 = CFL 9W classe 2 169,00€ . Bistrot Chaise - 807035 Hêtre massif L.43 x l.43 x H.80,5 cm
129,40€ dont 0,40€ d’éco-mobilier

habitat.fr

PAGE DE GAUCHE

Hansel Bureau - 807825
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués
noyer et panneaux de fibres laqués
L.150 x l.60 x H.73 cm
853,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Valentina Chaise - 957266
Chêne massif laqué, mousse
polyéther et revêtement coton
L.50 x H.81 x P.45 cm
200,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

Poise Lampe de bureau - 807732
Design by Aaron Probyn
Frêne teinté noyer et fer, ampoule
fournie, LED 5W classe 3
L.60,5 x l.18 x H.35 cm

165,90€

Gilmore Tapis tissé plat - 803701
Coton
L.180 x l.120 cm
49,50€
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Hansel est un bureau en noyer, qui assume son côté
asymétrique et déstructuré. Ses caissons en camaïeu
de gris chaud, comme en relief, lui donnent du volume
et un aspect visuel très design. Un parfait contraste
entre élégance et modernité.

PAGE DE DROITE

St James Bureau - 917102
Plateau en panneaux de particules plaqués
chêne, piétement en chêne massif
L.116 x L.47 x H.83 cm

500,50€

Poise
lampe de bureau

La lampe de bureau
au design minimaliste.

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Poise revisite la traditionnelle liseuse de
bureau en twistant les matériaux : le frêne
et le fer. Cette version LED associe un
éclairage de qualité à une consommation
énergétique économique. Toute en finesse
et discrétion, cette lampe apportera
une touche design à votre bureau.

Habitat Design Studio
Terrazzo, ampoule non fournie, E27
60W classe 2
D.20 x H.125,7 cm

Sindri Lampadaire - 807713

179,90€
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Poise Lampe de bureau - 807732 Design by Aaron Probyn Frêne teinté noyer et fer, ampoule fournie, LED 5W classe 3 L.60,5 x l.18 x
H.35 cm 165,90€ . Italic Organisateur de bureau - 807201 Aluminium L.37 x l.8 x H.12 cm 58,00€ . Dill Vase - 915256 Verre soufflé
bouche D.14 x H.13 cm 14,00€
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Greta Bureau - 803440
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués
chêne vernis et panneaux
de particules laqués, piètement
en chêne massif
L.90 x H.73,5 x P.50 cm

251,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Pippa Chaise - 912811
Chêne massif
l.46 x H.82 x P.41 cm

139,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

Jim Fauteuil - 804912
Habitat Design Studio
Pieds en hêtre et revêtement
en tissu
L.71,5 x l.73,5 x H.69 cm

391,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Ibali Tapis tissé plat - 807872
Habitat Design Studio
Coton
L.180 x l.120 cm
99,00€

Iroko Shopping bag - 807672
Habitat Design Studio
Coton
L.40 x l.35 cm
7,90€
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Ibali Pot à crayons - 807107 Habitat Design Studio Papier L.9 x l.9 x H.10 cm 8,80€ . Ibali Carnet - 807112 Habitat Design Studio Papier L.21 x
l.15 cm 9,90€ . Ibali Bannette - 807106 Habitat Design Studio Papier L.31 x l.24 x H.6 cm 14,80€ . Ibali Trousse - 807113 Habitat Design
Studio Coton L.23 x l.5 x H.7 cm 8,50€

habitat.fr

La salle
de bain
Comment rêvez-vous votre salle
de bain ? En bulle de bien-être,
en boudoir intimiste ouvert sur
la chambre, ou à partager
en famille ?
Même si la salle de bain a ses règles en
matière d’aménagement, il est de bon
ton d’y amener une touche personnelle.
Rangements fonctionnels pour faire
place nette, linge moelleux et raffiné,
éclairage modulaire, bougies parfumées…
Côté accessoires, on choisit de beaux
matériaux comme le terrazzo, le marbre,
l’acier chromé ou le verre. N’hésitez
pas à compléter avec des vases ou
des bougeoirs.
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Eskyss Buffet bas - 917955
Habitat Design Studio
Panneaux de fibres laqués et
panneaux de particules plaqués
noyer, piètement en acier laqué.
L.200 x l.42 x H.64,5 cm

903,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Hachylle Patère - 807031
Habitat Design Studio
Noyer massif
L.19 x l.10 x H.15 cm
29,05€

dont 0,05€ d’éco-mobilier

Hachylle Patère- 807032
Habitat Design Studio
Noyer massif
L.19 x l.10 x H.50 cm
59,05€

dont 0,05€ d’éco-mobilier

Eyja Bougeoir - 803868
Aluminium
D.6,2 x H.32,2 cm

15,60€

Eyja Bougeoir - 803869
Aluminium
D.6,2 x H.24 cm

13,30€

Ghost Miroir - 803936
Verre et grès
D.18,8 x H.22,2 cm

19,80€

Gwen Vase - 803923
Verre soufflé bouche
D.15,5 x H.35,5 cm

29,50€

Eyja Bougeoir - 803868
Aluminium
D.6,2 x H.32,2 cm

15,60€

Eyja Bougeoir - 803869
Aluminium
D.6,2 x H.24 cm

13,30€

Ipolit Boîte - 807174
Grès
D.8 x H.15 cm

24,90€

Ilo Porte brosses à dent - 807149
Terrazzo
L.11 x l.8 x H.8 cm
12,00€

Ilo Porte-savon - 807150
Terrazzo
L.12 x l.3 x H.12 cm
9,60€

Ilo Boîte à coton - 807151
Terrazzo
L.12 x l.11 x H.11 cm
14,50€

Ghost Miroir - 803936
Grès et verre
D.18,8 x H.22,2 cm

19,80€

Celebes Drap de bain - 807781
Coton
L.140 x l.70 cm

19,90€

Idée déco
Un sol bicolore
Vous en avez assez de votre parquet terne,
des tomettes couleur brique ou autre
carrelages ennuyeux ?
Cette astuce simple et peu coûteuse permet
de relooker une pièce en un clin d’œil : créer
un sol bicolore qui joue le contraste du brut et
du sophistiqué, dans un esprit très contemporain.
Pour cela, on délimite un espace (ici, un grand
carré) sur son sol avec des bandes de scotch
de peintre. On peint le sol à l’intérieur de cet
espace avec une peinture résistante et adaptée,
dans la couleur souhaitée. On retire le scotch
et le tour est joué ! Mais attention, il faut bien
choisir sa couleur, il faut qu’elle soit joliment
assortie au matériau d’origine.

124

125

Burton Lampe - 913639 Habitat Design Studio Chêne et verre dépoli, ampoule non fournie, E27 40W classe 2 D.28 x H.35 cm 99,00€
Eskyss Buffet haut vitrine - 917959 Habitat Design Studio Panneaux de fibres laqués et panneaux de particules plaqués noyer, piètement en
acier laqué P.42 x l.100 x H.185 cm 903,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier . Callahan Chaise - 807016 Assise en multiplis plaqué noyer et piètement
en noyer massif L.52 x l.51.5 x H.79 cm 188,50€ dont 3,50€ d’éco-mobilier PAGE DE DROITE Lenny Enceinte Bluetooth - 916616 Habitat
Design Studio Cuir et plastique L.16 x H.36 x D.17 cm 299,00€ dont 1,00€ d’éco-mobilier . Juline Panier - 807162 Coton L.32 x l.26 x H.16 cm
27,00€ . Geom Set de 3 miroirs - 803929 Verre L.106,9 x l.79 x H.5,7 cm 79,00€
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Irandi Couvre-lit - 807656
Habitat Design Studio
Coton brodé
L.260 x l.230 cm
159,00€

Charles Panier à linge - 807057
Bambou
L.27 x l.27 x H.33 cm

45,00€

Baleare Linge de toilette
Coton
À partir de 4,00€
Houla Boîte - 807097
Habitat Design Studio
Panneaux de fibres laqués
D.12 X H.16 cm

19,50€

Etah Bol - 807432
Acier inoxydable
D.12 x H.8 cm
21,00€
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Barnabe Panier à linge - 909701 Bambou et tissu D.30 x H.30 cm 17,00€ . Barnabe Set de 4 boîtes - 909705 Bambou et tissu L.33 x l.33 cm
34,00€ . Barnabe Panier - 909703 Bambou et tissu L.38 x l.26 cm 19,50€ . Idylle Housse de couette - 807625 Habitat Design Studio Coton
L.240 x l.220 cm 112,00€

Chambre
& bedding
La chambre est le miroir de l’intime.
La chambre se joue des modes et
des couleurs et mérite une attention
particulière en terme de décoration.
Aujourd'hui, les chambres deviennent
de véritables espaces de vie mais doivent
rester propice à la détente. Éclairage
doux, couleurs apaisantes, matières
agréables créeront un décor harmonieux
pour une nuit de sommeil réparateur.
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Jupiter Tête de lit - 805656
Tissu
L.160 x l.11 x H.110 cm
752,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

Kilo Tables gigognes - 807003
Design by Elling Ekornes and Trine Haddal
Métal laqué epoxy et piètement
en chêne massif
Petite l.34 x L.42 x H.30 cm
Moyenne l.42 x L.42 x H.35 cm
Grande l.50 x L.42 x H.40 cm
101,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Armand Lampe - 913220
Polyéthylène rotomoulé, ampoule
non fournie, E27 40W classe 2
D.50 x H.60 cm
129,00€

Sateen Deluxe Housse de couette - 807632
Satin de coton
L.240 x l.220 cm

109,90€

Sateen Deluxe Taie d’oreiller - 807640
Satin de coton
L.50 x l.80 cm

19,90€

Idiane Plaid - 807844
Lin, bambou et coton
L.170 x l.130 cm
59,00€

Brick Meubles de rangement
à composer - 911980 - 911981 - 911982
Panneaux de particules et chêne massif
L.50 x H.50 x P.35 cm
L.50 x H.50 x P.17 cm
L.50 x H.50 x P.24 cm

180,00€ - 100,00€ - 79,40€
dont 2,40€ d’éco-mobilier

Jupiter Tête de lit - 805656
Tissu
L.160 x l.11 x H.110 cm
752,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

Irim Tapis tufté main - 807870
Viscose
L.240 x l.170 cm
389,00€

Asteroid Banc - 802211
Tissu
L.140 x l.40 x H.40 cm

501,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier
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Idée déco
Un claustra ultra-simple

Brick Meubles de rangement à
composer - 911980-911981-911982
Panneaux de particules
et chêne massif
L.50 x H.50 x P.35 cm
L.50 x H.50 x P.17 cm
L.50 x H.50 x P.24 cm
180,00€ - 100,00€ - 79,40€
dont 2,40€ d’éco-mobilier

De plus en plus utilisé par les architectes
d’intérieur, le claustra permet de cloisonner
des espaces de façon aérée et originale.
Ici, il est composé de tasseaux bruts qui permettent
d’isoler subtilement la chambre de la salle de bain.
Dessous, les modules Brick, aux couleurs différentes,
sont alignés au sol et font office de rangement,
bibliothèque et table d’appoint à la fois !
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Oris Table basse - 807839
Céramique italienne et piètement
en chêne massif
D.98 x H.38 cm

500,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

Twiggy Porte-manteaux - 960856
Design by Naoko Kanehira
Chêne massif
H.170 x D.45 cm
181,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Juline Panier - 807167
Coton
D.43 x H.45 cm

58,00€

Des poignées directement sculptées
dans cette armoire en bois massif.
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Radus Armoire - 977160 Design by Simon Pengelly Chêne massif, panneaux de fibres plaqués chêne, panneaux de particules
plaqués chêne L.123 x H.200 x P.58,5 cm 1204,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Ushuaia Tête de lit - 802459
Tissu
L.160 x l.10 x H.120 cm
1202,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

PAGE DE GAUCHE

Icône Tapis tufté main - 807863
Habitat Design studio
Laine et coton
L.240 x l.170 cm

389,00€

Nao Lampe - 807687
Habitat Design studio
Porcelaine, ampoule non fournie,
E27 6W classe 2
D.23,5 x H.19 cm

49,90€

Un assemblage en queue d’arronde pour
un rendu très visuel et une résistance optimale.

Iza Vase - 807209
Faïence
D.18 x H.15 cm

22,90€
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Hana II Chiffonier - 805820 Design by Bethan Gray Chêne massif laqué et panneaux de particules plaqués chêne massif L.79 x
l.50 x H.146 cm 900,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr
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Linen Housse de couette - 801949 Lin L.240 x l.220 cm 160,00€ . Linen Taie d’oreiller - 801955 Lin L.65 x l.65 cm 27,00€ . Idylle Housse de couette - 807625 Habitat Design
Studio Coton L.240 x l.220 cm 112,00€ . Ibali Housse de couette - 807971 Habitat Design Studio Coton L.240 x l.220 cm 65,00€ . Ibali Taie d’oreiller - 807972 Habitat Design
Studio Coton L.65 x l.65 cm 10,00€ . Skye Housse de couette - 807796 Coton L.240 x l.220 cm 85,00€

habitat.fr

Skye Taie d’oreiller - 807799 Coton L.65 x l.65 cm 18,50€ . Plain linen Coussin - 807756 Lin L.60 x l.60 cm 40,00€ . Linen Taie d’oreiller - 807980 Lin L.65 x l.65 cm 27,00€
Icône Tapis tufté main - 807863 Habitat Design Studio Laine et coton L.240 x l.170 cm 389,00€ . Pippa Chaise - 912811 Chêne massif L.46 x H.82 x P.41 cm 139,20€ dont 0,20€
d’éco-mobilier

Adams Lit couchage 160 x 200 cm - 900307
Chêne massif, pin massif et plaqué chêne,
sommier en lattes de pin
l.172 x H.71 x L.218 cm
6 tiroirs latéraux amovibles et montés sur
roulettes - Matelas vendu séparément
1360,00€

dont 10,00€ d’éco-mobilier
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PAGE DE GAUCHE Agnes Tapis tissé plat - 807778 Coton L.180 x l.120 cm 119,50€ . Icône Coussin - 807765 Habitat Design Studio Coton L.60 x
l.40 cm 18,90€ . Icône Coussin - 807764 Habitat Design Studio Coton L.45 x l.45 cm 18,90€ . Ibani Couvre-lit - 807657 Habitat Design Studio
Coton L.250 x l.230 cm 159,00€ . Skye Taie d’oreiller - 807799 Coton L.65 x l.65 cm 18,50€ . Duomo Lampe de table - 807727 Habitat Design
Studio Marbre et verre dépoli, ampoule non fournie, E27 11W classe 2 D.34,4 x H.33,9 cm 138,90€ . Shiro Boule japonnaise - 807685 Papier
D.40 x H.40 cm 15,00€ . Imani Plaid - 807662 Polyacrylique L.170 x l.130 cm 39,00€ PAGE DE DROITE Ibali Carnet - 807112 Habitat Design
Studio Papier L.21 x l.15cm 9,90€ . Iseo Tasse à capuccino - 808421 Porcelaine L.15,6 x l.15,6 x H.7 cm 7,50€ . Icône Set housse de couette
et taies d’oreiller - 807968 Coton L.240 x l.220 ; L.65 x W.65 cm 69,90€ . Icône Coussin - 807765 Habitat Design Studio Coton L.60 x l.40 cm
18,90€ . Funky Lampe de table - 806970 Design by Thibault Pougeoise Métal et verre et chapeaux en silicone, ampoule non fournie E14 9W,
classe 2 D.15,1 x H.22,4 cm 79,00€

Le concept
bedding
La chambre est un nouvel espace de vie :
Il nous a paru essentiel de repenser la chambre
comme une pièce de vie à part entière avec
une ligne complète de bedding. Qu’est ce que
le bedding ? Des meubles personnalisables
pour créer des chambres belles, design et
contemporaines tout en étant très confortables.
Les têtes de lit sont disponibles en quinze tissus
et coloris, les bancs, les chevets, les coffres sont
modulables et permettent un jeu de matières et
de couleurs spécialement pensées pour s’adapter
à tous les intérieurs.

Les matelas [NOUVEAU]
Habitat propose une nouvelle gamme de matelas
produite par des fabricants belges à la pointe
de la technologie et respectueux des traditions
tapissières pour vous proposer des produits haut
de gamme, fabriqués de façon artisanale. Habitat
a sélectionné 3 technologies (mousse, ressorts,
latex) pour répondre à tous les besoins et vous
offrir un sommeil profond et réparateur. Venez
essayer en magasin la technologie la plus adaptée à
votre morphologie et vos habitudes de couchage.
144
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Je compose mon lit
Literie
sommier 3 modèles, 15 coloris
matelas 12 modèles

Teddy Riner, le judoka
le plus titré de tous les temps
« Grâce à ma literie Habitat, mon sommeil vaut de l’or. »

Meubles
tête de lit 5 modèles, 15 coloris
table de nuit 2 modèles, 15 coloris
banc 2 modèles, 15 coloris

Nouvelle icône du Bedding
Judoka français évoluant dans la catégorie des
plus de 100 kg (poids lourd), Teddy Riner s’est
formé au Paris Judo, aujourd’hui le Lagardère
Paris Racing. Il évolue depuis septembre 2009
au Levallois Sporting Club Judo.

Produits complémentaires
et linge de lit
couette synthétique et canard
oreiller synthétique et canard

Il est le successeur de David Douillet comme
tête d’affiche du judo français. Les valeurs
communes à Habitat et au judo : l’amitié,
la sincérité, la transparence, la modestie,
la politesse, la convivialité.
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Biographie
1989

2014

2007

2015

2011

2016

Naissance de Teddy Riner en Guadeloupe.
Teddy Riner est le plus jeune judoka à être
sacré Champion du Monde à Rio de Janeiro.
Il a seulement 18 ans.
Teddy Riner s’offre un 5e titre mondial
historique alors qu’aucun judoka messieurs
n’avait un tel palmarès mondial.
habitat.fr

Il égale le record de 7 médailles d’or mondiales.
Il devient champion du monde pour la 8e fois,
un record historique dans l’histoire du judo.

Double champion Olympique,
à Londres en 2012
et à Rio de Janeiro cette année.

La chambre
d’enfant
Collaboration avec

Le magazine Milk et Habitat s’associent
pour raconter une histoire commune
articulée autour de deux thèmes
délicieusement régressifs, réconfortants
et inspirants pour les enfants : le lapin
et la petite maison. Milk et Habitat
font un clin d’œil complice aux familles
contemporaines, à la recherche
d’originalité et d’exclusivité. Une collection
à la croisée du rêve des enfants et de
la recherche d'esthétisme des parents.
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Milk Lit superposé avec placard intégré - 810591
Panneaux de particules plaqués chêne
et panneaux de fibres laqués
L.209,2 x l.96,5 x W.169 cm

Prix sur demande

Milk Set housse de couette et taies d’oreiller - 808424
Coton
L.200 x l.140 cm ; L.65 x l.65 cm
45,00€

Milk Coussin - 808405
Coton
L.30 x l.50 cm
29,00€

Milk Coussin - 808404
Coton
L.45 x l.45 cm
29,00€

Milk Coussin - 808410
Coton
L.45 x l.45 cm
45,00€

Milk Guirlande - 808409
Coton
L.250 x l.21 cm
14,90€

Milk Commode - 810619
Panneaux de particules plaqués
chêne et panneaux de fibres laqués
L.100 x l.96,5 x H.86,3 cm
Prix sur demande

Milk Tente - 808447
Coton
L.112 x l.80 x H.105 cm
149,90€
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PAGE DE GAUCHE Milk Étagère - 810626 Panneaux de particules plaqués chêne et panneaux de fibres laqués L.108 x l.56 x H.130 cm
Prix sur demande . Milk Panier à linge - 808632 Jonc de mer D.34 x H.44 cm 54,90€ . Milk Panier à linge - 808633 Jonc de mer
D.26 x H.28 cm 39,90€ . Milk Coussin - 808406 Coton L.30 x l.30 cm 25,00€ . Milk Patère Chêne massif L.8,2 x W.17 x H.8,2 cm 29,00€
PAGE DE DROITE Milk Applique - 809076 Multiplis, ampoule non fournie, E14 40W classe 2 L.36,5 x W.6,5 x H.47 cm 49,00€

Milk Chevet - 810622 Panneaux de particules plaqués chêne et panneaux de fibres laqués L.40,4 x l.35 x H.76,5 cm Prix sur
demande . Milk Panier à linge - 808632 Jonc de mer D.34 x H.44 cm 54,90€ . Milk Panier à linge - 808633 Jonc de mer D.26 x
H.28 cm 39,90€ . Milk Peluche - 808445 Coton L.30 x l.6 x H.39 cm 24,90€ . Milk Gobelet - 808457 Bambou et mélamine
0,3 litre 2,90€
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PAGE DE DROITE Milk Lit à tiroirs Panneaux de particulés plaqués chêne et panneaux de fibres laqués L.260,3 x W.95 x
H.162 cm Prix sur demande . Milk Jeu de quilles - 808451 Panneaux de particules plaqués hêtre L.16,9 x W.11,3 x H.19,2 cm 36,00€    .
Milk Etagère Panneaux de particules plaqués chêne et panneaux de fibres laqués L.23 x l.18,8 x H.29,7 cm Prix sur demande
Milk Peluche - 808446 Coton L.30 x l.6 x H.39 cm 24,90€ . Milk Couvre-lit - 808408 Coton L.140 x l.110cm 79,00€
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Milk Jeu de quilles - 808451
Panneaux de particules
plaqués hêtre
L.16,9 x l.11,3 x H.19,2 cm
36,00€

Milk Plateau - 808458
Bambou et mélamine
L.34 x l.24 cm
6,90€

Milk Assiette - 808455
Bambou et mélamine
D.28 cm
7,90€

Milk Assiette à soupe - 808461
Bambou et mélamine
D.22 x H.4,4 cm
5,50€

Milk Assiette à dessert - 808456
Bambou et mélamine
D.20 cm
4,90€

PAGE DE DROITE

Milk Set fourchette
et cuillère - 808459
Bambou et mélamine
L.13,7 x l.2,3 cm
1,90€

Milk Tapis tissé plat - 808425
Coton et polyester
L.180 x l.120 cm
79,00€

Milk Coussin - 808404
Coton
L.45 x l.45 cm
29,00€
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Vivre dans
un petit appartement
(24m²)
Nombreux sont les citadins qui doivent composer
avec un petit espace. Mais il ne faut pas pour autant
réduire ses ambitions en matière de déco !
On module
Pour vivre au mieux dans son petit espace, on pense modularité
et évolutivité. Une console devient un bureau, un bureau se transforme
en chevet, un canapé se change en lit, des étagères à roulettes jouent
les cloisons mobiles… Pour préserver votre espace vital, il existe
de nombreux meubles « malins », qui se transforment en un clin d’œil…
158

On circule
On met en valeur les espaces qui se trouvent autour des fenêtres
pour laisser respirer la maison et on « ouvre » la ou les pièces autant
qu’on peut pour circuler sans entrave. Première mesure, si on en
a la possibilité : une cuisine américaine, de préférence sous la forme
d’un îlot qui fera office de salle à manger, et qui créera une circulation
naturelle pour vos convives. Entre l’entrée et le séjour, vous pouvez
supprimer les portes et les remplacer par des panneaux coulissants,
qui vous feront gagner de l’espace dans un esprit japonisant de saison.

On éclaire
Mal éclairé, terne, un petit espace devient rapidement minuscule.
Mieux vaut que votre appartement soit doté de sources de lumière qui
créeront une illusion de volume. Pour les murs, rien ne vaut le blanc,
mais vous pouvez créer des perspectives, des effets de profondeur, par
de simples jeux de couleurs, ou en attirant l’attention sur les espaces
ouverts, des points de fuite pour le regard.

habitat.fr
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Version 1,
jour
On privilégie l'espace salonsalle à manger.
On choisit ici d’optimiser l’espace à vivre
en misant sur un canapé-lit pour laisser de
la place à une salle à manger. On le place
en face d’un autre canapé au design plus
affirmé, faisant office de séparateur de pièce.
Il est adossé à un buffet qui vous permet
de ranger ce qu’il vous plaira et de faire
place nette.
Pour recevoir vos amis, optez pour
des coussins au sol à la manière de poufs
et des fauteuils tout ronds qui apportent
à votre pièce à vivre un esprit boudoir et
intimiste. Préférez des petites tables gigognes,
ou bien plusieurs petites tables de hauteur
équivalente, que vous disposerez à votre
guise en fonction de l’espace disponible
et du nombre d’invités.
Pour la déco, n’hésitez pas à multiplier
les tapis pour délimiter les espaces, et à
dynamiser votre canapé grâce à des coussins
contrastants. Un petit lampadaire, quelques
lampes à poser, des bougies, et le tour
est joué !
Balthasar Canapé 2 places - 909891
Tissu et pieds en chêne
L.155 x l.84 x H.82 cm

162

1003,00€
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dont 4,00€ d’éco-mobilier

Porto III Canapé-lit 2 places - 804207
Tissu et pieds en hêtre massif
l.178 x H.80.5 x P.95 cm - couchage l.120 x L.194 cm

1390,00€

dont 5,00€ d’éco-mobilier

Bold Fauteuil - 912852 / 914304
Habitat Design Studio
Tissu / Velours et pieds en frêne
L.59 x l.53 x H.73 cm

300,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Garrett

Balthasar

Killim
Tapis

4m
Bold

Fauteuils

Gould
Tapis

Cléo

Bibliothèque

Dogo

Bureau

Bocksey

Kilo

Caissons de rangement

Tables

6m

habitat.fr

Porto III

Table

Kilo

Tables gigognes

Canapé-lit 2 places

Hana II

Buffet bas

Garrett

Canapé 2 places

Buffet bas

Version 1,
nuit
Légères et faciles à déplacer, vos petites
tables laissent facilement de la place à
votre lit au moment du coucher. Lorsqu’on
choisit un canapé-lit, deux critères doivent
prévaloir : le confort du couchage,
bien sûr, et la simplicité du mécanisme
d’ouverture et de fermeture.
Parmi les différents niveaux de confort
proposés, on choisira donc un couchage
adapté à un usage quotidien, avec un
matelas suffisamment épais et un sommier
adapté qui vous assureront de bonnes
nuits. Rangez la tablette de votre bureau
et transformez-le en table de chevet
le temps d’une nuit de sommeil.

Killim Tapis - 807873
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Laine et coton
L.240 x l.170 cm
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299,00€

Dogo Bureau - 803439
Panneaux de particules plaqués chêne
L.60 x l.45 x H.76,7 cm
552,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Idylle Housse de couette - 807624
Habitat Design Studio
Coton
L.200 x l.200 cm

95,00€

Garrett

Kilo

Buffet bas

Balthasar

Canapé 2 places

Gould

Cléo

Fauteuil

Dogo

Bureau

Bocksey

Kilo

Tables gigognes

6m
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Tapis

Bold

Tapis

Bibliothèque

Killim

Porto III

Table

4m

Canapé-lit 2 places

Hana II

Commode

Garrett

Table

Caissons de rangement

Dogo bureau

166

167

Dogo est un bureau pensé et dessiné par le studio
de Design Habitat. Ingénieux, ce meuble est composé
de 2 tiroirs de rangement et d’un plateau extensible.
En étirant le plateau supérieur, il devient un espace
de travail fonctionnel et esthétique. Dogo sera parfait
pour les petits espaces.

habitat.fr

Dogo Bureau - 803439 Panneaux de particules plaqués chêne L.60 x l.45 x H.76,7 cm 552,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier . Tato Tabouret 973962 Chêne massif l.35 x H.45 x P.35 cm 59,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier . Pez Lampe de bureau - 804946 Céramique, ampoule non fournie
E27 13W classe 2 L.20 x l.14 x H.18 cm 29,00€

Bocksey rangements modulaires

168

169

Bocksey Caisson de rangement - 965157 Design by James Patterson Panneaux de particules l.45 x H.45 x P.46 cm 170,00€ dont 1,00€ d’éco-mobilier . Bocksey Caisson de
rangement - 965182 Design by James Patterson Panneaux de particules laqués L.90 x H.45 x P.47 cm 300,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Bocksey Caisson de rangement 907525 Design by James Patterson Panneaux de particules laqués l.45 x H.45 x P.46 cm 300,50€ dont 1,50€ d’éco-mobilier . Bocksey Banc de soutien - 965098 Design by James
Patterson Panneaux de particules plaqués chêne et pieds en métal laqué époxy L.90 x H.19 x P.45 cm 150,00€ dont 1,00€ d’éco-mobilier . Lenny Enceinte bluetooth - 803322 Abs

habitat.fr

moulé et cuir L.16,5 x H.36,8 x P.17 cm 299,00€ dont 1,00€ d’éco-participation . Dôme Plat et cloche à fromages - 807813 Verre et chêne D.26 x H.20 cm 39,00€ . Encens Vase  916428 Bois de manguier H.34 x D.21 cm 56,00€ . Idylle Mug - 807353 Habitat Design Studio Porcelaine D.8 x H.12 cm 8,50€ . Hulisse Vase - 805553 Grès D.35 x L.16,5 cm
45,00€ . Dogo Bureau - 803439 Panneaux de particules plaqués chêne L.60 x l.45 x H.76,7 cm 552,00€ dont 2,50€ d’éco-mobilier . Killim Tapis - 807873 Laine et coton L.240 x
l.170 cm 299,00€ . Gaiac Vase - 803840 Bois de manguier L.15 x l.15 x H.30,5 cm 38,50€

Cleo bibliothèque
Garrett Buffet bas - 805467 Panneaux de particules plaqués chêne, panneaux de fibres laqués et chêne massif L.115 x l.43 x
H.69 cm 351,00€ dont 2,00€ d’éco-mobilier . Iloe Vase - 807152 Verre D.17 x H.30 cm 59,80€ . Felix Bougeoir - 906175
Verre trempé D.10 x H.27 cm 9,80€ . Cham Vase - 912214 Bois de manguier D.26 x H.18 cm 56,00€
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PAGE DE GAUCHE Cleo Bibliothèque - 964598 Panneaux de particules laqués l.86 x H.174 x P.25 cm 361,00€ dont 2,00€
d’éco-mobilier . Gould Tapis - 803781 Laine L.240 x l.170 cm 329,00€ . Anais Rideau - 907577 Tissu L.280 x l.140 cm
75,00€ . Cypraea Pichet - 802950 Habitat Design Studio Porcelaine L.9,5 x l.9,5 x H.20 cm 39,80€ . Bistrot Verre à
vin - 909134 Verre trempé 0,25 litre 5,10€ . Tam tam Tabouret - 962955 Plastique D.31 x H.45 cm 18,00€ . Garrett Table
à rallonge - 805466 Panneaux de particules plaqués chêne, panneaux de fibres laqués et chêne massif L.80 x l.80 x H.75 cm
401,00€ dont 2,00€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Version 2,
jour & nuit
On privilégie la chambre à coucher
Pour ceux qui préfèrent un vrai lit,
nous proposons de créer un espace
chambre, délimité astucieusement par
une bibliothèque. Attention néanmoins
à toujours soigner le visuel de votre lit,
avec du linge de lit de qualité et
une multitude de coussins pour égayer
l’ensemble.
Pour donner du style à votre bibliothèque,
tapissez les fonds de caisse avec du papierpeint rétro aux couleurs douces. N’hésitez
pas à y poser petites lampes de chevet,
bougeoirs et vases, dans un esprit cosy.
On privilégie l’aspect visuel et le design
du canapé. Côté salon, on occupe l’espace
avec des petites tables gigognes aux couleurs
pastel. On pose notre déco préférée sur
une console adossée au mur, on habille
nos murs pour un ensemble à la fois gai
et chaleureux.
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Garrett

Cléo
Confort mousse
Sommier

Balthasar

Kilo

Tables
d’appoint

Canapé 2 places

Bibliothèque

Buffet bas

4m
Gould
Tapis

Gimm

Armoire

Killim
Tapis

Cléo

Bibliothèque

Hana II

Commode

6m
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Oken

Table

Console

Garrett

Garrett table à rallonge
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En chêne massif laqué blanc, la table à rallonge
Garrett peut accueillir de 4 à 6 personnes.
Sa ligne élégante et minimaliste fait écho
au design scandinave.

habitat.fr

Garrett Table à rallonge - 805466 Panneaux de particules plaqués chêne, panneaux de fibres laqués et chêne massif L.80 x l.80 x H.75 cm
avec rallonge : L.150 x l.80 x H.75 cm 401,00€ dont 2,00€ d’éco-mobilier . Aio Vaisselle Design by Ronan & Erwan Bouroullec Porcelaine
à partir de 9,50€ . Tam tam Tabouret - 962955 Plastique D.31 x H.45 cm 18,00€ . Pippa Chaise - 912811 Chêne L.46 x H.82 x P.41 cm
139,20€ dont 0,20€ d’éco-mobilier

Idée déco
Une étagère, plusieurs possibilités
Dans un petit espace, il faut penser
modularité et polyvalence.
Joliment rythmée par ses casiers de tailles différentes,
l’étagère Cleo se pose aussi bien à la verticale qu’à
l’horizontale. Ici, elle fait office de cloisonnement naturel
entre un espace chambre et la pièce à vivre. Pour plus
d’effet, on la customise avec de simples feuilles de papier
cadeaux graphiques et modernes, ou des échantillons
de papier-peint, à varier selon ses envies !
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Design
& savoir-faire
Derrière chaque produit se cache un dessin, derrière
chaque dessin un homme.
Chaque produit est le fruit d'une réflexion créative du designer
allant de la conception à la production. Habitat conçoit des meubles
qui restent toujours très fidèles aux dessins de ses designers, tout en
intégrant les diverses contraintes de la fabrication.
Les techniques sont sans cesse renouvelées, le choix de nos matériaux
étudié avec soin et dans un esprit d’innovation. Pour que design et
savoir-faire s’accordent autour d’une volonté commune : vous offrir
des produits de qualité, à la fois beaux mais aussi utiles.
180
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Designer invité

Ikenna, meubles dessinés
par Pierre Favresse
Pour Pierre, le design enrichit nos vies et
nos quotidiens par une approche très contemporaine
de nos environnements.
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Biographie
Né en 1979, Pierre Favresse se forme
aux métiers d’art au sein de l’école Boulle
et poursuit son parcours en Design à l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris. En 2010, il est nommé directeur
du Studio de Design Habitat. Pierre Favresse
œuvre alors à remettre en place l’un des
piliers qui a fondé la renommée de la marque
et celle de son fondateur, Sir Terence Conran :
« l’utile peut être beau, le beau accessible ».

Inspiration
Ikenna est un modèle d’équilibre et d’élégance
minimaliste. En chêne naturel, la vitrine
est posée sur une base laquée noire dont
la sophistication est accentuée par le détail
des poignées en forme de croix.
habitat.fr

Designer invité

Stone, chaise dessinée
par Eugeni Quitllet
Pour Eugeni, la collaboration avec Habitat est une aventure
passionnante. L’enseigne a marqué sa relation avec le design
lorsqu’il a commencé sa carrière de designer.

« Chez Habitat, on a la garantie
de trouver une belle sélection de
produits du quotidien ».
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Biographie
Né le 17 avril 1972, Eugeni Quitllet est
un designer catalan, diplômé de l’école
d’art barcelonaise « La Llotja ». Kartell,
Lexon, Christofle et Air France plébiscitent
celui qui se définit volontiers comme
« Disoñador », contraction espagnole
de designer et rêveur. De l’objet à l’espace,
Eugeni Quitllet fait partie de ces rares designers
capables de nous proposer un regard différent
sur notre environnement.

Inspiration
La chaise représente deux pierres, qui semblent
être sculptées par le mouvement des vagues,
entourées par un anneau. Fabriquée en
polypropylène monobloc, Stone est résistante,
légère, facile à déplacer, parfaitement adaptée
aux intérieurs contemporains.
habitat.fr

Designer invité

Coast, vaisselle dessinée
par Tina Frey
Chaque pièce est d’abord conçue et sculptée à la main dans
l’argile par Tina Frey. Une fois ce travail accompli, Tina Frey crée,
à la main, un moule pour chaque élément.

« La collection Coast s’inspire de
mon environnement à San Francisco.
Les différentes nuances de couleur
de l’eau et du sable m’inspirent
des teintes naturelles et des formes
douces sans aspérité ».
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Biographie
Tina Frey Designs a été fondée en 2007
par Tina Frey à San Francisco, Californie.
À l’origine, l’objectif de la société était de
réunir les nombreux intérêts créatifs de
sa fondatrice et de concevoir une collection
d’accessoires fonctionnels et simples en résine.
Ses missions et sa passion de l’aventure l’ont
conduite à réaliser de nombreux voyages à
travers le monde, dans lesquels elle a puisé
l’inspiration pour ses créations.

Inspiration
Les pièces sont sculptées à la main dans l’argile
avant d’être coulées dans un moule sur-mesure.
Tina Frey est adepte du concept japonais
du « wabi sabi », qui prône le retour à une
simplicité, une sobriété paisible, où l’on peut
reconnaître et ressentir la beauté des choses
imparfaites, éphémères et modestes.
habitat.fr

Designer invité

My Mia, chaise dessinée
par Noé Duchaufour-Lawrance
Noé Duchaufour-Lawrance s’appuie sur le caractère universel de la nature
pour imposer des formes qui font sens, et affirme également
que la notion d’art total est fondamentale à la création contemporaine.

« J’ai voulu retranscrire avec
mes propres mains le lien que
j’entretiens avec la nature ».
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Biographie
Né en 1974 dans le Sud de la France,
Noé Duchaufour-Lawrance, s’est construit
en tant que designer pluridisciplinaire. À ses
débuts, Noé Duchaufour-Lawrance est passé
par la sculpture. Susciter l’émotion à travers
l’utilité des formes est devenu une évidence
pour celui qui aime autant le beau que le
nécessaire, l’harmonie que la responsabilité.
Il compare souvent son approche au « niwa »,
le petit jardin qui se trouve au cœur de
la maison traditionnelle japonaise.

Inspiration
L’association du piètement en bois massif et
de l’assise aux lignes pures renvoie à l’image
poétique d’une feuille légère, en suspension, et
des solides ramifications de l’arbre qui la porte.
My Mia est un objet design qui dialogue avec
son environnement : la structure aérée de
son piètement laisse circuler le regard.
habitat.fr

Designer invité

Collection Milk, imaginée
par la Milk Family
Le magazine Milk et Habitat s’associent pour raconter une histoire commune
articulée autour de deux thèmes délicieusement régressifs, réconfortants
et inspirants pour les enfants : le lapin et la petite maison.
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Biographie
À l’origine de Milk et Milk Décoration, il y
a une femme et une maman, qui incarnent
ces titres. En 2003, Isis-Colombe crée
Milk avec l’idée d’accompagner les familles
modernes dans l’apprentissage des belles
choses. En septembre 2012, elle a été
à l’origine de la création du collectif Milk
Décoration. Un rassemblement de jeunes
esthètes dont les missions sont d’étonner,
distraire et faire rêver les tribus contemporaines.

Inspiration
Des thèmes inspirés des contes de fées et
de l’imaginaire des enfants, des imprimés
ludiques aux couleurs très mode, des matières
naturelles… En se basant sur un moodboard
propre à l’univers de Milk, le Studio de Design
Habitat a imaginé une collection de meubles
et accessoires, destinée aux enfants.
habitat.fr

Les designers d'Habitat

Ces designers font
aussi votre habitat !
John Almond Spectrum
Sir Terence Conran a
fondé Habitat en 1964
sur Fulham Road.

Abdelkarim Antar IBN
Big-Game Smallwork
Manolo Blahnik Manolo
Erwan et Ronan Bouroullec Aio
Helena Christensen Helena
Terence Conran Parnasse
Guillaume Delvigne Losange, Elan
Alex Dreyer Photographic
Noé Duchaufour-Lawrance My Mia
Elling Ekornes & Trine Haddal Kilo
Pierre Favresse Ikenna
Tina Frey Coast
Bethan Gray Hana, Tanna, Kuda
Nick Green Ruskin
Matthew Hilton Gem
Mike Holland & Dimitri Warner Ply
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David Irwin Jed
Naoko Kanehira Naoko, Twiggy
Claire Leina Ilo
En 1964, parce qu’il a l’intuition que le monde
est en train de changer et que les modes de vies
font aussi leur révolution, Sir Terence Conran,
alors jeune designer et restaurateur de meubles,
se lance dans l’aventure Habitat. Fondée par
un designer, la société reste, cinquante ans plus
tard, fidèle à son credo : « l’utile doit être beau
et le beau, accessible. »

Robert Mallet-Stevens Collection RMS

Pour illustrer ses qualités, sans cesser de
se renouveler, Habitat fait régulièrement appel
à des designers invités. « Des créateurs qui font
souffler un vent de fraîcheur et de nouveauté
sur nos collections grâce à leur talent et la richesse
des échanges qui s’instaurent avec l’ensemble de
nos équipes et des professionnels déjà établis, parfois
même de véritables légendes du design. Les premiers
apportent une indispensable spontanéité créative,
les seconds, un professionnalisme et une rigueur
nécessaires. Du motif textile à la gamme de meubles
en passant par des pièces décoratives d’exception,
cette saison encore, nous sommes fiers d’éditer
les créations de ces designers, en toute harmonie
avec la collection pensée par notre studio. »
Pierre Favresse

Pool Pool

Thierry Marx Collection Thierry Marx
Claire Norcross Spindle, Aperture, Ribbon
James Patterson Bocksey, Daborn
Simon Pengelly Radus
Studio Inma bermúdez Chandelier
Thibault Pougeoise W, Funky
Aaron Probyn Pendry, Marlowe, Poise
Gavin Proud Blyth
David Queensberry & Martin Hunt Chicken
Eugeni Quitllet Stone
Daniel Rawlings Hester
Margo Selby Bloomsburry
Tanya Streeter Tanya
Laura Wellington Hula
Terence Woodgate Influence
Julie Figueroa Zafiro Libertad

habitat.fr
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Jeunes designers

L’ensemble de vases IBN
dessiné par Abdelkarim Antar

La jeune création

Plus de 1 300 participants ont soumis leurs créations en réponse à l’appel à projets
lancé par Habitat en partenariat avec MyMajorCompany. Grâce à ce concours, Habitat
lance trois jeunes designers et leur offre l’opportunité d’éditer leur it-Design.

« Au sein du Studio de Design
Habitat nous avons la volonté
de prendre en compte
nos nouvelles façons de vivre.
Aussi, cet appel à projets est pour
Habitat l’occasion incroyable
d’encourager de nouveaux talents
et surtout de nouvelles visions,
des visions différentes… »
Pierre Favresse, Directeur du studio de création Habitat
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Inspiré de l’ingénieux système d’irrigation
arabe, IBN est un ensemble de trois vases
indépendants et complémentaires, au design
sobre. « Ibn » « fils de » en arabe, s’appuie sur
l’image d’un système d’irrigation millénaire
pour engager de manière symbolique une
réflexion sur la notion d’héritage. Son matériau,
la porcelaine, actualise un savoir-faire ancestral
et le filet d’eau qui passe d’un vase à l’autre
irrigue les trois composants de manière
naturelle. Comme le lien vital, de mémoire
et de culture, qui engage dans un développement
harmonieux les parents à leur descendance,
la société à son histoire. Le son sourd et apaisant
de l’eau s’invite au fil de son écoulement d’un
vase à l’autre, et sa force poétique vient rythmer
le jardin pour faire l’éloge du temps qui passe.

La lampe Funky
dessinée par Thibault Pougeoise
La lampe Funky est un objet sympathique
et humoristique pour le bureau. Après tout,
pourquoi ne pas avoir une lampe ludique
sur son bureau ? Cette lampe est composée
d’une base (socle + diffuseur) et d’un chapeau
en silicone décliné en quatre formes de coloris
différents. Cet accessoire permet de créer
une collection de lampes différentes
et originales.

Le canapé Libertad
dessiné par Julie Figueroa Zafiro
Le canapé Libertad est conçu pour répondre
aux différentes postures que l’on adopte
naturellement dans son canapé. Telle
la corolle d’une fleur, le dossier se déploie
et habille tout le tour de l’assise. Par un jeu
de volumes variables, il parcourt le sol pour
adopter une posture en tailleur puis s’étend sur
l’assise pour pouvoir s’allonger ou simplement
s’asseoir. « Libertad propose une nouvelle
manière d’aborder le canapé, il nous invite
à paresser et prendre son temps. »

habitat.fr
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Savoir-faire

Chicken, la brique à poulet,
savoir-faire « made-in » Portugal
La céramique est née de la transformation sous l’action d’une cuisson à une temperature
variant de 600 à plus de 1300 degrés, du matériau universel qui lui a donné son nom :
l’argile, keramos en grec, qui signifie « terre à potier ».
© Mélina Vernant

Situé au cœur de la municipalité de Leiria,
réputée dans tout le pays pour son argile
blanche fine et très claire, le petit village de
Pedreiras abrite depuis 1886 de nombreux
ateliers de potiers. C’est là qu’est produite
la brique à poulet, dont les pièces en terre
cuite suivent un processus de fabrication
ancestral en trois étapes.

Le nettoyage
Après avoir été ébarbé de façon très méticuleuse, la brique
à poulet est nettoyée à l’aide d’une éponge.

Première étape : l’extraction de la matière
première, l'argile
À l’état pur, l’argile composée de silice,
d’alumine et d’eau, est de couleur blanche.
Mais selon le terrain, elle peut naturellement
contenir d’autres matériaux qui lui confèrent
différents coloris, gris, rouge ou ocre. Une fois
ramassée, l’argile est malaxée puis séchée
et épurée manuellement ou par triage.
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Le moule
Le moule original ou moule mère, fabriqué en plâtre, correspond
au prototype définitif. Il est ensuite dupliqué en plusieurs
exemplaires pour la fabrication.

Deuxième étape : le moulage
La terre est pressée dans des moules qui
lui donneront une forme et un calibrage
identiques.
Troisième étape : la cuisson
C’est le moment clé où la pâte se transforme
en poterie et se rétracte légèrement sous l’effet
d’une température de 900 degrés.
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Le séchage
Entre chaque étape, la brique à poulet sèche 12h.

Chicken, brique à poulet, dessinée par Queensbury Hunt
En magasin depuis 1973.
Le matériau
L’argile est extraite dans des carrières au nord du Portugal.
Sa teinte peut varier du blanc au rouge ocre.
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La cuisson
La brique à poulet est cuite pendant 8h dans un four à
très haute température. La cuisson rend la céramique
résistante à l’eau.

Savoir-faire

Collection George,
fabriquée par les artisans tunisiens
Une histoire d’amour entre l’homme
et l’olivier en Tunisie.

Le bois d’olivier : un savoir-faire artisanal.
Pour sa nouvelle collection d’ustensiles, Habitat
s’est associée à un fabricant tunisien soutenu
par l’ONUDI (Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel). Ils sont
fabriqués par des artisans de Sidi Bouzid dans
le cadre d’une démarche d’entreprise citoyenne.

La découpe

L’olivier est un élément primordial dans
la culture méditerranéenne depuis
des millénaires. Le travail du bois d’olivier,
art séculaire et artisanal, s’est transmis de
génération en génération.
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Tout ce que cet arbre légendaire produit
est utilisé par l’homme. Les régions de Sfax
et de Sidi Bouzid sont les principales zones
de production.
Le bois d’olivier utilisé pour la fabrication
d’ustensiles provient d’arbres qui ne produisent
plus, et qui sont remplacés immédiatement.
Une fois déraciné, l’arbre est débité en grumes
et mis à sécher en plein air au soleil avant d’être
placé à l’abri. Les artisans choisissent ensuite
les grumes de meilleure qualité, et adaptent
leurs tailles au produit qu’ils souhaitent
fabriquer. Ils les découpent en morceaux pour
pouvoir les travailler.
Le bois est ainsi sculpté, poncé, poli, trempé
dans un bain d’huile par des artisans, hommes
et femmes, de Sidi Bouzid. Les différents
ustensiles sont enfin mis à sécher, avant d’être
vernis par une couche d’huile.
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Le séchage

Le polissage

Le ponçage

Le vernissage
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Savoir-faire

Le fauteuil Daborn,
fabriqué en Espagne
Le processus de fabrication de notre fauteuil Daborn allie
haute technologie et artisanat. Les étapes clés de la fabrication...

Choix du bois pour la fabrication de la structure :
La structure du fauteuil est construite en pin de
Galice ou de Suède. Le bois doit sécher pendant
un mois minimum afin d’éliminer toute l’humidité.
Les pièces de bois sont ensuite coupées par des
machines, à la technologie numérique, pour être
parfaitement identiques. Enfin, les veinages du
bois sont éliminés pour garantir la solidité de
la structure. Son montage est réalisé sur place
par des artisans.
Découpe de la mousse :
La mousse est découpée à l’aide d’une machine
à commande numérique pour sa haute précision.

Dessins techniques
Ils sont adaptés à la découpe de la structure.

Suspensions d’assise :
Les sangles de l’assise bénéficient de la technologie
N.E.A. Cette dernière constituée de matériaux
de haute technologie, confère à l’assise un confort
parfait et un soutien extrêmement durable.
Un système plus fiable que les ressorts ou
les sangles élastiques qui, avec le temps, peuvent
respectivement craquer ou s’affaisser.
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Découpe du tissu :
Un système de découpe numérique informatisée
ultra précis, sans aucun tracé manuel préalable,
permet de découper le tissu au dixième de
millimètre près. Cet outil détecte également
les dommages éventuels dans le tissu avant
d’entamer la découpe.

201

Couture du tissu
Les finitions sont faites à la main.

Couture du tissu :
Elle est réalisée de manière artisanale par
des professionnels traitant chaque pièce avec soins.
Toutes les finitions sont faites à la main.

Assemblage de la structure
Réalisée par notre équipe d’artisans professionels.

habitat.fr

Pose de la mousse
Les artisans ajustent la mousse recouvrant la structure.

Savoir-faire

Notre sélection
de produits dessinés
et fabriqués en France
Le savoir-faire français
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L’art de vivre à la française a toujours fait partie de l’ADN
de la marque. Si historiquement la marque a été fondée
par Terence Conran à Londres, ce dernier s’est toujours
beaucoup inspiré du sud de l’Hexagone, des couleurs
joyeuses des marchés de Provence et de la cuisine française
pour apporter joie et générosité à la Grande-Bretagne terne
de son époque.

Le linge de table Carrare, fabriqué en collaboration

C’est ainsi tout naturellement qu’Habitat s’est lancé
depuis quelques années dans le « Made in France » en
rapatriant la production de certains produits, comme
la lampe Ribbon, lorsque le design social est possible ou
par le biais de collaborations avec d’autres entreprises
françaises pour leur savoir-faire.

La chaise Mallet-Stevens en métal, fabriquée
par l’usine Romaire, située à Arnas, dans la région
Rhône-Alpes. Dessinée dans les années 30 par le célèbre
architecte Robert Mallet-Stevens, elle incarne le style
Bauhaus à la perfection avec son design pur et fonctionnel.
Elle est aujourd’hui rééditée par Habitat.

Notre sélection « Made in France » d’objets du quotidien,
utiles et fonctionnels :

La vaisselle Ameli, en verre trempé, fabriquée

La vaisselle Digoin, en grès, fabriquée par
la manufacture Digoin, située au bord du canal du Centre,
en Bourgogne. Depuis 1875, la manufacture façonne des
pièces en grès pour préparer, cuire et mijoter. Chaque pièce
est unique, car toutes sont façonnées et émaillées à la main.
La lampe Ribbon, en acier thermolaqué, fabriquée
par la tôlerie Poncin, située à Tarare, près de Lyon.
La lampe Ribbon (ruban en anglais) est composée d’une
seule feuille d’acier qui est pliée de façon à reproduire
la forme du ruban. Cet hiver, la lampe Ribbon est habillée
de dentelle. La micro-perforation du métal crée un jeu
d’ombre et de clarté.
La vaisselle Cypraea, en porcelaine de Limoges,
fabriquée par la manufacture Jaques Pergay, située à
Limoges. Chaque pièce est modelée à la main selon
un savoir-faire éprouvé. Les damiers matelassés sont
sublimés par une matière haut de gamme, la porcelaine
de Limoges, à la fois fine et transparente.
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avec Le Jacquard Français, manufacture textile, dans leur
atelier situé à Gérardmer dans les Vosges. Depuis 1888,
Le Jacquard Français est réputé pour son savoir-faire
ancestral et la qualité incomparable de son tissage. Chaque
pièce est réversible : effet marbré gris clair d’un côté, gris
foncé de l’autre.

par la cristallerie-verrerie La Rochère, située en région
Bourgogne Franche-Comté. Fondée en 1475, La Rochère
est la plus ancienne verrerie d’Art de France, perpétuant
la tradition et le savoir-faire des Maîtres-Verriers.

Les couettes synthétiques Synthe, fabriquées
par la société Dodo située en Moselle. Idéales pour les
personnes souffrant d’allergie ou d’asthme, ces couettes
bénéficient d’un traitement anti-acariens à base d’huile
de Neem, non irritant, hypoallergénique aux actifs 100%
naturels issus de l’agriculture biologique.
Avec ces produits, Habitat valorise la production française
mais exporte aussi l’art de vivre et les savoir-faire français
au-delà de nos frontières. L’innovation et la qualité de ces
collections visent à imposer durablement Habitat comme
un porte-drapeau de l’excellence française en matière de
design.
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Les différentes essences
de bois des meubles Habitat
Notre sélection de bois est un gage de qualité pour nos meubles.
Habitat privilégie les bois en provenance d’Europe comme le hêtre, le frêne,
le noyer et surtout le chêne, ce qui nous garantit une meilleure traçabilité.

LE CHÊNE

LE FRÊNE

LE HÊTRE

Chez Habitat, nous n’utilisons que des essences
nobles et de qualité comme le hêtre, le frêne, le noyer
et le chêne. Nous privilégions les bois européens,
notamment français.
100% des bois utilisés proviennent de forêts d’élevage.
Pour le mobilier, nous travaillons le bois essentiellement

LE NOYER

en placage. Les différents panneaux permettent de
remédier à la grande sensibilité du bois massif aux
variations climatiques mais aussi d'éviter les fissures.
Nous limitons l’importation de bois exotiques au teck
pour un usage extérieur.

LE MANGUIER

LE SHEESHAM
Palissandre des Indes
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Origine Europe. Présent dans tout
l’hémisphère nord.
Croissance Très lente (100 à 150 ans)
Dureté Bois dense et dur
Densité 730 kg/m3
Utilisation Les grandes planches de
chêne sont prisées depuis le Moyen Âge.
Utilisées pour des boiseries de prestigieux
bâtiments et la construction de menuiserie
fine jusqu’au XIXe siècle en Europe.
Aujourd’hui le bois de chêne reste
couramment utilisé dans la menuiserie, la
parqueterie, et la production de plaquage.
Propriétés esthétiques Roi des bois
français. Bois aux veinures belles et
variées. Marbrures dorées.
Durabilité Bois très durable. Résistant
aux insectes et aux champignons grâce
à sa forte teneur en tanin. Résistant aux
chocs et au climat. Beau vieillissement.

Origine Europe. On le trouve au bord
des cours d’eau, dans les forêts de plaine
ou les vallées à riches sous-bois.

Origine Europe. Le hêtre prospère
en plaine, dans la partie Nord de la
France, notamment en Normandie.

Origine Europe - Dauphiné, Savoie, sudouest du Massif Central. Le noyer pousse
en pleine lumière et isolé.

Croissance Rapide
Dureté Plutôt souple à tendre
Densité 680 kg/m3

Croissance Lente
Dureté Bois dense et dur
Densité 680 kg/m3

Croissance Rapide
Dureté Tendre
Densité 660kg/m3

Origine Inde orientale et Birmanie.
Il est largement cultivé dans tous
les pays tropicaux.

Utilisation Au Moyen-Âge, on plantait
des frênes au large des châteaux forts
pour assurer l’approvisionnement
en lances et javelots. Aujourd’hui, il
est utilisé en menuiserie et ébénisterie
selon la qualité du bois.

Utilisation Le bois de hêtre se prête
au tournage, à la teinture et au polissage.
Aujourd’hui, il est exploité en menuiserie
à condition d’être séché avec précaution.
Idéal pour les piètements.

Utilisation Le noyer a été introduit
par les Romains. Aujourd’hui, le bois
de noyer est réputé pour les crosses
de fusil et utilisé en placage pour les
meubles haut de gamme.

Croissance Rapide
Dureté Plutôt tendre
Densité 550kg/m3

Propriétés esthétiques C’est un bois
clair. Le bois a des vaisseaux égaux
de diamètre assez petits et assez
nombreux.

Propriétés esthétiques Marbrures
noires plus ou moins nombreuses et
accentuées. Grain serré, au veinage très
marqué et contrasté. Essence noble.

Durabilité Moins résistant que le chêne.
Ne résiste pas aux intempéries.

Durabilité C’est un bois qui a une bonne
durabilité naturelle, qui se patine au fil
du temps. Il résiste aux chocs et ne se
fend pas.

Propriétés esthétiques Le frêne présente
un aspect blanc crème à brun pâle et peut
présenter des veines noirâtres. Le fil du
frêne est droit et son grain grossier.
Durabilité Moins résistant aux chocs que
le chêne du fait qu'il est moins tanique.

Couleur Jaune paille à brun clair

Couleur Blanc, à reflets nacrés,
légèrement rosés. Il s’assombrit
une fois coupé.

Qualité
Indice de prix : 100

Qualité
Indice de prix : 50

Couleur Blanc grisâtre à jaune rougeâtre.
Après la coupe, il devient rougeâtre.
Qualité
Indice de prix : 30

Couleur Brun clair à brun foncé.
Qualité
Indice de prix : 200

CE BOIS N’EST PAS UTILISÉ
CHEZ HABITAT.

Utilisation Sculpture, gravure.
Également utilisé en ébénisterie
pour le placage des meubles.
Propriétés esthétiques Grain fin.
Il présente souvent des tâches et
de nombreux nœuds.
Durabilité Modérément résistant voire
périssable en fonction de l'environnement
(insectes et conditions climatiques).
Couleur Marron clair, couleur proche
du noyer avec les lueurs jaunâtres.
Qualité
Indice de prix : 50

CE BOIS N’EST PAS UTILISÉ
CHEZ HABITAT.
Origine Inde. À ne pas confondre
avec le bois de rose.
Croissance Rapide
Dureté Bois très dur
Densité 870kg/m3
Utilisation S’utilise principalement en
placage pour le mobilier de qualité
courante (contrairement au bois de rose).
Propriétés esthétiques Présente
souvent de nombreux défauts,
des taches et des dégâts d'insectes.
Petits vaisseaux, peu nombreux,
obstrués par des dépôts résineux.
Durabilité Peu durable si le bois n’est
pas séché prudemment pour éviter
les fissures et les déformations. Si
le meuble est usiné en Inde, il peut
se déformer ou se fendre une fois arrivés en
France à cause de la variation d’humidité.
Bois cassant, peu résistant aux chocs.
Couleur Veines violettes sur fond brun.
La couleur du palissandre des Indes
passe à la lumière.
Qualité
Indice de prix : 40

habitat.fr
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Notre sélection de textile,
pour nos gammes de linge de lit
Chez Habitat, nous n’utilisons que des matières nobles
et naturelles pour notre linge de lit. La qualité des matières premières ainsi
que les techniques de tissage élaborées nous permettent d’obtenir
des créations à la fois esthétiques, mais aussi très agréables et résistantes.
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PERCALE DE COTON
La qualité d’un tissu dépend principalement du nombre de fils
de chaîne et de fils de trame au cm². Plus le nombre est élevé,
plus le tissage est serré et la toile résistante et douce. Le coton
égyptien est considéré comme le meilleur au monde.
La percale désigne un tissage constitué de fils de coton longs
et très fins. C’est à partir de 78 fils/cm² que l’on dit d’un drap
qu’il est en percale. Notre linge de lit en percale est élaboré
avec un coton égyptien 180 fils, de qualité supérieure. Le
coton égyptien possède des fibres très longues qui permettent
d’obtenir un fil plus fin et un tissu de meilleure qualité qui
gagne en souplesse et en douceur au fil du temps. Le tissage
très serré offre au tissu une grande résistance.
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SATIN DE COTON
Le satin est un tissage sans trame apparente au rayonnement
luxueux et au toucher soyeux.
Le satin de coton est une matière 100% naturelle. Il est
fabriqué à partir de fibres de coton peignées de haute qualité.
Son tissage ultra serré (plus de 115 fils) donne un tissu soyeux
et d’une grande finesse. Il existe deux gammes de satin de
coton chez Habitat : Bright Sateen, un coton portugais 120 fils
et Sateen Deluxe, un coton égyptien 157 fils.

LE LIN
Un froissé naturel pour une chambre chic et décontractée.
Issu des tiges de lin, ce textile est un tissu naturel et respirant.
Naturellement aéré, le lin contribue à réguler la température
du corps. Ce qui explique sa fraîcheur en été et son confort
en hiver. Il est d’autre part antibactérien et naturellement
hypoallergénique. Au fil des lavages, le lin deviendra plus
souple et ne peluchera pas. Le froissé est naturel, il ne
nécessite donc pas de repassage. Enfin, il est issu d’une culture
renouvelable et est entièrement recyclable.

LE JACQUARD
Le métier Jacquard est un métier à tisser mis au point par
le Lyonnais Joseph Marie Jacquard en 1801. Nous avons fait
appel à un savoir-faire historique pour une collection de linge
de lit de grande qualité.
Le Jacquard est une technique de tissage très spécifique. C’est
l’entrecroisement de milliers de fils de chaîne avec un fil de
trame. La particularité du Jacquard réside dans la commande
individuelle de chacun des fils de chaîne pour donner le plus
de précision possible au dessin. Ce tissu lourd, de qualité
supérieure, est difficilement froissable.

La carte habitant
Devenir habitant, c’est la chance de bénificier
de nombreux avantages exclusifs...

[Nouveau]
10% de remise
sur les accessoires,
toute l’année.(1)

15% de remise sur
les accessoires le jour
de l’ouverture de
votre carte habitant.(1)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(2)
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TAEG fixe : 0%
Mensualités de 75€
Montant total dû : 1 500€
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
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Paiement
20 fois sans frais en magasin.
À partir de 1500€.(2)

Invitation aux événements
Habitat : événements presse,
soirées privilèges...

Accès exclusif aux ventes
flash sur internet
ou en magasin.

Frais de livraison offerts (3)
à partir de 1800€ d’achat
et 50% de réduction
pour les commandes
inférieures à 1800€.

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 1500€ sur 20 mois.

Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 16 000€
sur une durée de 20 mois, pour un achat de 150€ à 16 000€.
Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Taux
Annuel Effectif Global fixe : 0%. Conditions en vigueur
au 27/04/2016. Exemple hors assurance facultative : pour
un achat et un crédit accessoire à une vente de 1 500€
sur 20 mois, vous remboursez 20 mensualités de 75€.
Montant total dû (par l’emprunteur) : 1 500€. Le coût
du crédit (TAEG fixe : 6.90%, taux débiteur fixe 6.69%,
intérêts : 57€) est pris en charge par votre magasin. Le coût
mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et
Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite
auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances
Risques Divers, est de 2,33€ et s’ajoute au montant de la
mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette
assurance facultative est de 46.6€ pour 1 000€ empruntés.
Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3.58%.
Sous réserve d’étude et d'acceptation du dossier par BNP
Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP
Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009
Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542
097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).
Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée
par Habitat France SAS RCS 389 389 545 Paris, 42-44
rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris, immatriculé
à l’ORIAS sous le N°13007614 en qualité d'intermédiaire
en opérations de banques immatriculé dans la catégorie
mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance.
Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Offre promotionnelles
exclusives tous les mois. (4)

10% le jour de
votre anniversaire. (4)

Comment devient-on un habitant ?

·
·

Je paye une cotisation de 20 euros par an en magasin
ou sur habitat.fr/habitant (5).
Je reçois ma carte d’habitant et je bénéficie d’avantages exceptionnels,
en magasin ou sur habitat.fr, réservés aux seuls porteurs.

(1)
Valable sur l’art de la table, décoration, luminaires, textile. Hors meubles, canapés et literie. (3) À l’exception des frais de préparation qui restent à la charge du Titulaire et des frais de livraison
spécifiques pour la Corse, la Suisse et les DOM TOM. (4) Non cumulable avec les offres en cours et hors points rouges. (5)L’Abonnement à la Carte des habitants est octroyé par HABITAT en
contrepartie du paiement par le Titulaire d’une cotisation annuelle de 20€. La première cotisation est payée par carte ou en espèces et les suivantes par prélèvement sur le compte bancaire indiqué par
le Titulaire au moment de la souscription de l’Abonnement, soit une cotisation totale de 40€ pour deux ans.

habitat.fr

Descriptifs
techniques
techniques

Canapés
Ella

Land p.98-99, p.100-101

Canapé 3 places, canapé 2 places

Canapé 3 places

Design by James Patterson Canapés fabriqués
en Espagne. Revêtement fixe en cuir de vachette
fleur corrigé et pigmenté (épaisseur 1,1-1,3 mm)
ou en tissu déhoussable. Tissu uni (75% coton,
25% polyester) et tissu à motifs (87% coton,
13% nylon). Structure en pin recouverte de mousse
polyuréthane (densité 30 kg/m³) et de fibres de
polyester. Coussins de l’assise et du dossier garnis
de mousse polyuréthane (densité 30 kg/m³) et de
fibres de polyester. Coussins lombaires : 100% fibres
de polyester. Suspension de l’assise composée de
sangles élastiques. Pieds en hêtre massif laqués
noir. Nettoyage professionnel recommandé. Chaque
élément est livré monté, sauf les pieds. Livraison,
voir les détails au moment de la commande.

Gamme de canapés, fauteuils et repose-pieds
fabriquée en Europe. Revêtements fixe en feutrine,
velours et tissu Bali. Feutrine bleu et kaki : 70%
laine, 25% polyamide et 5% autres fibres. Feutrine
gris, gris foncé et rouge : 50% laine et 50% acrylique.
Velours : 100% polyester. Tissu Bali : 67% viscose,
16% coton, 15% lin et 2% soie. Structure en hêtre et
en panneaux de particules recouverts de mousse
polyuréthane (densité 21kg/m³). Densité de la mousse
du dossier 33kg/m3. Densité de mousse de l’assise
de 40kg/m³. Suspension de l’assise avec des sangles
élastiques. Piètement en hêtre naturel foncé, hauteur
13 cm. Nettoyage professionnel recommandé.
Chaque élément est livré monté, sauf les pieds.
Livraison, voir les détails à la commande.

81 cm
40 cm

87 cm

210 cm

81 cm
40 cm

Tissu

Chocolat

Cuir

Écru

Gris souris

87 cm

Bleu pétrole Marron

À partir de 1377,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

Noir

70 cm

69 cm

Écru

Gris foncé Gris clair

À partir de 1597,00€
dont 7,00€d’éco-mobilier

Velours

Beige

À partir de 1597,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

Balthasar p.162-163, p174-175
Canapé 3 places, canapé 2 places

Libertad p.50-51, p.53

Canapés fabriqués en Espace. Revêtement fixe
100% polyester. Structure en pin. Accueil du dossier
et de l'assise en mousse polyuréthane. Densité de
25kg/m 3 pour le dossier et de 35 kg/m3 pour l'assise.
Pieds en chêne naturel de 17 cm. Suspension de
l'assise : sangles élastiques. Nettoyage professionnel
recommandé. Chaque élément est livré monté
sauf les pieds. Pour la livraison, voir les détails
au moment de la commande.

Design by Julie Figueroa Zafiro
Tissu et pieds en hêtre

206 cm

89 cm

Tissu Bali

147 cm

43 cm

Gris

Feutrine

Bleu nuit Moutarde

Feutrine Charbon Gris clair

À partir de 1597,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

Kaki

rouge

À partir de 1597,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

[NOUVEAU]

Canapé 3 places

55 cm

82 cm

85 cm
47 cm
80 cm

46 cm

191 cm

90 cm

215 cm

210

211

Tissu

Tissu
82 cm

Gris clair

47 cm

Gris vert

À partir de 1003,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Como p.60-61

80 cm

Rouge

Prix sur demande

150 cm

Lofa p.84-85, p.86-87
Canapé 3 places

[NOUVEAU]

Canapé 2 places, canapé 3 places

[NOUVEAU]

58 cm

Canapés fabriquée en Espagne. Revêtements
fixe. Tissu Fasoli : 36% coton, 32% acrylique,
24% viscose et 8% polyester. Tissu Bellagio :
51% coton, 28% viscose, 7% lin, 7% polyester,
6% acrylique, 1% nylon. Structure en métal, pin
massif, aggloméré, contreplaqué et panneaux
de fibres. Composition de l’assise en mousse
haute résilience d’une densité de 30 kg/m³
et d’une mousse hypersoft d’une densité de
23 kg/m³. Nettoyage professionnel recommandé.
Chaque élément est livré monté, sauf les pieds.
Livraison, voir les détails au moment de
la commande.

81 cm

81 cm

230 cm

77 cm

Blanc

Tissu

84 cm

Marron

Orange
chiné

À partir 1599,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Noir
chiné

Gris
léger

Rouge
brique

84 cm

46 cm

196 cm

44 cm

81 cm

58 cm

Tissu

habitat.fr

46 cm

59 cm

Le canapé Lofa est une réédition d’un grand classique
du designer Andrew Davies. Revêtement fixe en tissu :
78% coton, 15% polyester, 7% acrylique. Structure en
pin et panneaux de fibres. Garnissage de l’assise et
de la structure du canapé en mousse polyuréthane
d’une densité de 30 kg/m³ et 120 grammes de fibres de
polyester. Suspension du dossier en sangles élastiques
de 8 cm de large. Nettoyage professionnel recommandé.
Chaque élément est livré monté, sauf les pieds Pour la
livraison, voir les détails au moment de la commande.

Bleu gris

Rouge

1006,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

213 cm

Canapés
Sesma

Chloe II

Canapé 3 places

Canapé-lit

Canapé fabriqué en Europe. Revêtement fixe en tissu,
77% polyester, 17% acrylique et 6% coton. Structure
en pin, panneaux de particules et contreplaqué
recouverts de mousse polyuréthane (densité 30 kg/m3).
Suspension de l’assise à ressorts zig-zag, dossier
en sangle élastiques entrecroisées. Composition
de l’assise en mousse haute résilience d’une densité
de 30 kg/m 3 et mousse hyper soft de 23 kg/m3.
Dossier en mousse hypersoft de 23 kg/m3. Piètement
en chêne, hauteur de 17 cm à l’avant et de 12 cm
à l’arrière. Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté, sauf les pieds. Pour la livraison,
voir les détails au moment de la commande.

Fabriqué en Italie. Housse fixe en tissu 100% polyester.
Structure mécanique en métal. Dossier en panneaux
de particules, renforcé avec des panneaux multiplis. La
structure des accoudoirs est en panneaux de particules
renforcée avec des panneaux de sapin. Assise en
mousse polyuréthane de 30 kg/m³. Dossier en mousse
polyuréthanne “air soft” 21 kg/m³. Piétement en plastique
noir d’une hauteur de 8 cm. Il se transforme en lit
double en un temps record. Les coussins de l’assise et
du dossier restent fixés sur la structure et se retrouvent
dissimulés sous la structure. Nettoyage professionnel
recommandé. Livré démonté en 2 colis. Pour la livraison,
voir les détails au moment de la commande.

60 cm

80 cm
45 cm

99 cm

220 cm

Tissu

Beige

212

Gris

3 Canapé-lit 3 places, méridienne

80 cm
46 cm
95 cm
178 ou198 cm

Tissu

Gris

Gris clair

Charbon

dont 9,00€ d’éco-mobilier

Fifties II

Carl

Gamme de canapés fabriqués en Europe.
Housse fixe Tissu : 100% polyester. Structure en
pin massif (sur les zones d’appui) et en panneaux
de particules, recouverts de mousse polyuréthane
(densité 22 kg/m³). Coussin de l’assise en mousse HR
(densité 34 kg/m³). Coussin du dossier en mousse HR
(densité 25 kg/m³). Suspension de l’assise à ressort
nozag en acier. Pieds métal en aluminium de hauteur
12cm. Nettoyage professionnel recommandé. Chaque
élément est livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir
les détails au moment de la commande.
Canapé-lit 3 places: 137 x 197 cm
Méridienne: 87 x 198 cm

62 cm

213
128 cm

Tissu
40 cm
Rouge

Gris foncé

Jaune

Gris

162 cm

Bleu pétrole
87 cm

156 cm

À partir de 564,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

259 cm
Crème

À partir de 1294,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Ponta p.46-47
Canapé modulaire en tissu et pieds en frêne

Canapé-lit
Fabriqué en Europe. Revêtement en tissu,
100% polyester, non déhoussable. Structure en
panneaux de particules renforcée avec du bois de
hêtre massif. Sangles élastiques pour la suspension
de l’assise. Matelas d’une épaisseur de 13 cm,
coussins amovibles. Le garnissage de l’assise est en
mousse polyuréthane haute résilience (de 25 kg/m³
et de portance 32 kg/m³). Le garnissage du dossier
est en mousse de polyuréthane haute résilience
de 25 kg/m³ et de portance de 20 kg/m³). Le matelas
est en mousse de 30 kg/m³. Nettoyage professionnel
recommandé. Livré démonté en plusieurs cartons.
Livraison, voir détails au moment de la commande.

82 cm
42 cm

101 cm

Tissu

Charbon

179 cm

98 cm

78 cm
80 cm

Cuir

Marron

40 cm

78 cm

Gris foncé

À partir de 894,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Gris

174 cm

1008,00€

Canapé-lit 2 places ou 3 places en tissu
et couverture réversible

Noir

45 cm

94 cm

Gris

Noir

Porto III p.160-165

Marron

85 cm

Tissu

À partir de 1497,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

Gamme de canapés et canapés-lits fabriqués
en Europe au revêtement fixe en tissu, 100%
polyester ou en cuir de vachette fleur corrigé
et pigmenté (épaisseur 0,9mm-1,1mm). Structure
en pin massif et panneaux de particules garnis
de mousse de polyuréthane (densité 23 kg/m³).
Coussins de l’assise et du dossier en mousse
polyuréthane (densité 39 kg/m³ et 23 kg/m³).
Suspension de l’assise composée de sangles
élastiques et de ressorts nozag. Pieds en hêtre
massif teintés noir. Le canapé-lit : “ouverture facile”
sans enlever les coussins d’assises, mécanisme
et cadre en acier tubulaire, sommier constitué
de métal sanglé et d’un matelas en mousse
polyuréthane (densité 30 kg/m³, épaisseur 13 cm).
Usage quotidien. Les coussins d’assise et de dossier
restent fixés à la mécanique et sont escamotables
sous le couchage. Le canapé méridienne propose
un rangement. Nettoyage professionnel recommandé.
Canapé livré démonté en plusieurs cartons.
Livraison, voir les détails au moment
de la commande.

56 cm

Marron

180 cm

[NOUVEAU]
54 cm

Ponta est un canapé composé de différents modules
à agencer à votre goût et en fonction de l’espace
disponible. Fabriqué en Espagne. Revêtements
fixes en tissu ou en cuir. Tissu FASOLI: 36% coton,
32% acrylique, 24% viscose et 8% polyester. Tissu
LECCE: 36% coton, 26% acrylique, 16% viscose, 10%
polyamide, 7% laine et 5% lin. Cuir ETON SPLIT:
cuir grainé protégé, d’une épaisseur de 1,1 mm.
Cuir Vintage : aniline et cuir naturel vintage d’une
épaisseur de 1,2mm. Structure en aggloméré,
contreplaqué, panneaux de fibres et pin. Densité de
l’assise: HR (mousse Haute Resilience) 30kg/m³.
Densité de la mousse du dossier est de 30kg/m3.
Suspension de l’assise à ressort nozag et dossier
43 cm
constitué de sangles élastiques. Pieds en bouleau.
Nettoyage professionnel recommandé. Chaque
élément est livré monté, sauf les pieds. Livraison,
voir détails au moment de la commande

87 cm
43 cm
103 cm

54 cm

54 cm

54 cm

87 cm

87 cm

43 cm
123 cm

43 cm

43 cm
163 cm

103 cm

Tissu

139 cm

Cuir

1208,00€
dont 9,00€ d’éco-mobilier

Blanc

Marron

Rouge

À partir de 791,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Gris

Muscat

Bleu

Orange

Crème

Marron

Noir

À partir de 1151,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

Cognac

Bleu

Canapés
Reiko p.80-81

Mesola p.50-51, p.53, 56-57

Canapé modulaire

Canapé 2 places, canapé 3 places,
canapé 3 places sofa avec méridienne

Gamme de canapés modulables fabriqués en Europe
au revêtement fixe. Housse 100% polyester. Structure
en pin massif, cadre en panneaux de particules, cadre
métallique dans le dossier : recouvert de mousse
polyuréthane (densité 30 kg/m³). Coussins de l’assise
et du dossier en mousse polyuréthane (densité
30 kg/m³) et couche de fibres de polyester. Coussin
lombaire : garnissage 100% fibres de polyester.
Suspension de l’assise en sangles élastiques. Pieds
en hêtre teintés foncé, vernis acrylique transparent.
Nettoyage professionnel recommandé. Chaque
élément est livré monté sauf les pieds. Livraison,
voir les détails à la commande.

80 cm
34 cm
93 cm

135 cm
95 cm

80 cm

80 cm
34 cm

Anthracite

Bleu

Gris clair

86 cm
47 cm

34 cm
86 cm

95 cm

93 cm

47 cm

Jaune

92 cm

196 cm

263 cm

146 cm

À partir de 491,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

Chester p.88-89, p.93
Canapé-lit, fauteuil places, 3 places
Canapé d’angle

214

230 cm

92 cm

86 cm

95 cm

Tissu

53 cm

Canapés fabriqués en Europe. Revêtement fixe
100% polyester. Structure en panneaux de particules,
pin et contreplaqué. Assise en mousse haute
résilience d’une densité de 30 et 35kg/m³. Accueil
en mélange de mousse et de plumes (70% morceaux
de mousse / 30% plumes de canard). Dossier en
mousse hyper soft 23kg/m³ avec fibres de boules
de silicone. Suspensions de l’assise en ressorts
zig-zag. Piètement en frêne d’une hauteur de 19 cm.
Nettoyage professionnel recommandé. Livré monté,
sauf les pieds. Pour la livraison, voir les détails
au moment de la commande.

Tissu

Gamme de canapés fabriqués en Italie. Revêtement
fixe en cuir de vachette corrigé et pigmenté ou
amovible en tissu ou velours. Cuir de vachette grainé
protégé d’une épaisseur de 1,1mm. Tissu italien :
67% viscose, 16% coton, 15% lin, 2% soie. Velours :
86% coton, 14% modal. Structure en sapin massif
(sur les zones d’appui) et en panneaux de particules
recouverts de mousse polyuréthane (densité 30 kg/m³).
Coussin de l’assise velours et tissu : cœur en mousse
polyuréthane (densité 30 kg/m³) et couche supérieure
composée de 50% fibres de polyester, 50% plumes
de canard. Coussin du dossier cuir : 100% fibres
de polyester ; coussin du dossier tissu : 50% fibres
de polyester, 50% plumes de canard. Suspension
de l’assise composée de sangles élastiques. Pieds
en hêtre massif naturel ou teintés foncés, vernis
polyuréthane avec patin métallique. Nettoyage
professionnel recommandé. Chaque élément
est livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir
les détails au moment de la commande.

Gris chiné Gris foncé

79 cm

Noir

Beige

À partir de 994,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

45 cm

Montino p.66-67
Canapé 2 places, canapé 3 places, 2 ou 3 places
avec méridienne repose-pieds

170 cm

85 cm

59 cm

79 cm

79 cm

45 cm

45 cm
200 cm

85 cm

145 cm

88 cm

162 cm

200 cm

Gamme de canapés fabriqués en Europe.
Revêtement fixe. Tissu Ancio : 77% polyester, 17%
acrylique, 6% coton. Cuir Eton Split : cuir de vachette
fleur corrigé. Cuir italien Vintage : cuir de vachette
pleine fleur aniline. Cuir italien Pullman : cuir de
vachette pleine fleur aniline. Structure en bois de pin,
panneaux de particules et contreplaqué. Coussin de
l’assise : mousse haute résilience (densité de 30 et
35 k g/m³). Suspension de l’assise à ressorts zig-zag.
Coussin du dossier : 70% de mousse, 30% de plumes
de canard. Le dossier est composé de sangles
élastiques entrecroisées. Pieds en acier brossé
d’une hauteur de 18 cm. Nettoyage professionnel
recommandé. Chaque élément est livré monté,
78 cm
sauf les pieds. Pour la livraison, voir les détails
au moment de la commande.

215
77 cm

238 cm

105 cm

62 cm

62 cm

78 cm

37 cm

37 cm

87 cm
162 cm

174 cm

105 cm
255 cm

67 cm

230 cm

79 cm

87

37 cm

62 cm

45 cm

cm
85 cm

78 cm

120 cm

Tissu Ancio
Velours

Tissage italien

Gris
Beige

Brun

Gris clair Gris foncé

Gris

Rouge

À partir de 1304,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Blanc

Noir
& blanc

Aubergine Marron

Gris souris Lie de vin Marine
bleu

Beige

Crème

Noir

Rouge

Cognac

Noir
230 cm

À partir de 1019,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

319 cm

Cuir
Cuir vintage

À partir de 1704,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Noir

À partir de 1404,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Cuir

Bleu pétrole Marron

37 cm

Cognac

Cuir Eton Split

Noir doux

Roche
marron

Cuir Pullman

Écru

À partir de 2274,00€
À partir de 1639,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier dont 4,00€ d’éco-mobilier

Gris

Noir

Marron

À partir de 2774,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Canapés
Kasha

Posada p.50-51, p.58-59
Canapé 2, 3 ou 4 places avec méridienne

Canapé 2, 3 places, méridienne accoudoir droit ou gauche
Design by Alex Dreyer. Gamme de canapés fabriqués
en Espagne au revêtement fixe en tissu (base :
65% viscose, 18% coton, 15% lin, 2% soie; coussins :
47% viscose, 35% chenille coton, 10% lin, 7% coton,
1% soie). Structure en pin massif (sur les zones d’appui)
et panneaux de particules recouverts de mousse
polyuréthane (densité 24 kg/m³ et 33 kg/m³). Coussin
de l’assise : cœur en mousse de polyuréthane (densité
30 kg/m³), couche supérieure 70% plumes de canard
et 30% fibres de polyester. Coussins du dossier :
70% plumes de canard et oie, 30% fibres de polyester.
Housses amovibles sur les coussins uniquement.
Suspension de l’assise composée de sangles élastiques.
Pieds en hêtre massif teintés foncé, vernis acrylique
transparent. Nettoyage professionnel recommandé.
Chaque élément est livré monté sauf les pieds.
Livraison, voir les détails au moment de la commande.

Gamme de canapés fabriqués en Europe.
Revêtement fixe en tissu ou cuir. Tissu Bellagio:
51% coton, 28% viscose, 7% lin, 7% polyester,
6% acrylique, 1% nylon. Tissu Lecce : 36% coton,
26% acrylique, 16% viscose, 10% nylon, 7% laine
et 5% lin. Cuir : cuir de vachette semi aniline
corrigé. Structure en pin, panneaux de particules
et contreplaqué. Accueil en mélange de mousse
et plumes (70% morceaux de mousse et 30%
plumes de canard). Coussin du dossier en mousse
polyuréthane 30 kg/m³. Suspension de l’assise
à ressorts zig-zag. Dossier en sangles élastiques.
Pieds en frêne d’une hauteur de 5 cm. Tissu traité
anti-tâche. Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir
les détails au moment de la commande.

67 cm
42 cm

89 cm

67 cm

236 cm

67 cm
42 cm
89 cm

42 cm
89 cm

190 cm

210 cm

75 cm

41 cm

219 cm
97 cm

75 cm

41 cm

41 cm

Tissu

187 cm
Charbon

Marron

254 cm

171 cm

Gris souris

97 cm

À partir de 1454,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Newman
Canapé 2, canapé 3 places (accoudoirs droits ou
gauche) 2 ou 3 places avec méridienne

216

Gamme de canapés fabriqués en Europe au
revêtement fixe en cuir de vachette corrigé et
pigmenté (épaisseur 1,1-1,3 mm) ou en tissu
(45% coton, 25% viscose, 10% lin, 10% acrylique,
10% fibres mélangées). Structure en acier avec
panneaux de particules, multiplis et panneaux de
fibres recouverts de mousse polyuréthane (densité
40 kg/m³). Coussins du dossier et de l’assise garnis
de mousse polyuréthane (densité 30 kg/m³) et
couche supérieure en mélange plumes et fibres.
Suspension de l’assise composée de sangles
élastiques. Pieds en acier laqué epoxy. Nettoyage
professionnel recommandé. Chaque élément est
livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir les détails
au moment de la commande.

75 cm

41 cm

68 cm
42 cm

252 cm
97 cm

97 cm

235 cm

217
Cuir

Tissu Bellagio

Cognac Anthracite Marron

68 cm

À partir de 2394,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

68 cm
42 cm

97 cm

Noir

Noir

Vert
organique

Tissu Lecce

42 cm

180 cm
97 cm

Beige

215 cm

Taupe

Charbon

À partir de 1494,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Porto III
Fauteuil

68 cm

68 cm

42 cm
97 cm

92 cm

180 cm

74 cm

Tissu

Charbon

Cuir

Écru

À partir de 1704,00€
dont 4,00€d’éco-mobilier

habitat.fr

Beige

Blanc

Bleu pétrole Marron

À partir de 2484,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Gris

Noir

Fauteuil fabriqué en Europe au revêtement fixe
en tissu 100% polyester ou en cuir de vachette
fleur corrigé et pigmenté (épaisseur 0,9 mm1,1 mm). Structure en pin massif et panneaux
de particules garnis de mousse polyuréthane
(densité 23 kg/m³). Coussins de l’assise et
du dossier en mousse polyuréthane (densité
39 kg/m³ et 23 kg/m³). Suspension de l’assise
composée de sangles élastiques et de ressorts
nozag. Pieds en hêtre massif teintés noir.
Le canapé- lit : “ouverture facile” sans enlever
les coussins d’assises, mécanisme et cadre en
acier tubulaire, sommier constitué de métal sanglé
et d’un matelas en mousse polyuréthane (densité
30 kg/m³, épaisseur 13 cm). Les coussins d’assise
et de dossier restent fixés à la mécanique et
sont escamotables sous le couchage. Nettoyage
professionnel recommandé. Fauteuil livré démonté
en plusieurs cartons. Livraison, voir les détails
au moment de la commande.

80 cm

46 cm
95 cm
98 cm

Cuir

Tissu

Gris foncé Gris clair

Gris

Marron

Noir

Marron

Beige

491,50€

781,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Fauteuils
Bold p.80-81, p.86-87, p.160-165, p.167-169, p.174-175

Jim p.118

Fauteuil

Fauteuil

Habitat Design Studio. Fauteuil fabriqué en Espagne.
Housse fixe. Revêtement en tissu : 100% coton ou
velours 70% polyester et 30% coton. Structure en pin
massif recouverte de mousse polyuréthane (densité
24kg/m³). Mousse de l’assise en polyuréthane..
Pieds en bouleau naturel pour la version tissu et
en noyer pour le velours. Nettoyage professionnel
recommandé. Livré monté sauf les pieds. Livraison,
voir les détails au moment la commande.

Habitat Design Studio. Fauteuil fabriqué en Europe
au revêtement fixe en tissu 100% polyester.
Structure en hêtre massif laqué mat clair et
panneaux de particules, recouverte de mousse
polyuréthane d’une densité de 23kg/m³. Cœur
de l’assise en mousse polyuréthane d’une densité
de 40kg/m³. Piètement en hêtre massif d’une
hauteur de 30,5 cm. Nettoyage professionnel
recommandé. Livré monté. Livraison, voir
les détails au moment de la commande.

73 cm

53 cm

Tissu coton

Charbon

Jaune

71 cm

59 cm

74 cm

Velours

Rouge

Bleu

Gris

Gris

Tissu

Marine

Moutarde

Noir

Jaune

300,50€

300,50€

391,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Mallet - Stevens p.55, p.145

Naoko

Fauteuil

Fauteuil
45 cm

Réédition du fauteuil Mallet-Stevens. Revêtement
en cuir ou tissu. Cuir de vachette corrigé et
pigmenté (épaisseur 1,1-1,3mm). Tissu : 75% coton,
25% polyester. Structure en métal tubulaire. Coussin
du dossier en mousse polyuréthane (densité 18kg/m³).
Coussin de l'assise en mousse polyuréthane (densité
32-35kg/m³). Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté. Livraison, voir les détails au moment
de la commande.

70 cm
43 cm

54 cm

67 cm
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Tissu

Cuir

Beige

Noir

À partir de 591,00€
dont 1,00€ d’éco-mobilier

Design by Naoko Kanehira, Fauteuil fabriqué en
Europe. Revêtement fixe. Tissu uni : 75% coton et 25%
polyester. Tissu à motifs : 61% viscose, 26% coton,
13% polyamide. Structure en pin massif recouverte
de mousse polyuréthane (densité 30kg/m³). Coussins
de l’assise et du dossier en mousse polyuréthane
(densité 30 kg/m³) et 100% fibres de polyester. Dossier
et accoudoir amovibles. Suspension composée de
sangles élastiques. Pieds en hêtre massif, vernis
acrylique transparent. Nettoyage professionnel
recommandé. Livré monté, sauf les pieds. Livraison,
voir les détails au moment de la commande.

Fauteuil

Design by James Patterson,
motifs by Habitat Design Studio. Fauteuil fabriqué
en Espagne avec housse fixe. Composition du cuir :
cuir de vachette semi-aniline. Composition du tissu
uni ou motifs : 70% polyester et 30% coton. Structure
en pin massif recouverte de mousse de polyuréthane
(densité 33 kg/m³) et de fibres de polyester. Coussin
lombaire garni 100% fibres polyester. Pieds en hêtre
avec finition chêne ou teintés foncé. Vernis acrylique
transparent. Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir les détails
au moment de la commande

Fauteuil fabriqué en Europe. Revêtement fixe
100% polyester. Structure en panneaux de particules
et bois de hêtre. Assise et dossier en mousse
polyuréthane d’une densité de 35kg/m³, rembourrage
en ouate avec un grammage de 120g/m²). Coussin
en mousse polyuréthane (22kg/m³). Suspension
de l’assise avec des sangles élastiques Piètement en
hêtre naturel de couleur clair, hauteur 19,6 cm
à l’avant et 17,7cm à l’arrière. Hauteur d’assise :
43 cm. Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté sauf les pieds. Livraison, voir les détails
au moment de la commande.

92,5 cm

68 cm

Cuir

Rouge

Gris

Illow

100 cm

Noir

Bleu

Fushsia

Charbon

Orange

Rose

Bleu
et gris

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Volta

Bleu

87 cm

491,50€

Daborn p.14-15, p.49

Beige

38 cm

Naturel

À partir de 751,00€
dont 1,00€ d’éco mobilier

Tissu

90 cm

Tissu

Fauteuil

habitat.fr

75 cm

74 cm

103 cm

92 cm
72 cm

Tissu

Charbon Bleu pétrole Rouge

Gris clair

560,50€

781,50€

591,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Jaune

219

Fauteuils
Ella

Land p.98-99

Fauteuil

Fauteuil

Design by James Patterson Fauteuil fabriqué
en Espagne. Revêtement déhoussable en tissu uni
(75% coton, 25% polyester) et tissu à motifs (87%
coton, 13% nylon). Fixe en cuir de vachette fleur
corrigé et pigmenté d'Italie (épaisseur 1,1-1,3 mm).
Structure en pin recouverte de mousse polyuréthane
(densité 30 kg/m³) et de fibres de polyester. Coussins
de l’assise et du dossier garnis de mousse polyuréthane
(densité 30 kg/m³) et de fibres de polyester. Coussins
lombaires : 100% fibres de polyester. Suspension
de l’assise composée de sangles élastiques.
Pieds en hêtre massif laqués noir. Hauteur d’assise
40cm. Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir
les détails à la commande.

Fauteuils fabriqués en Europe. Revêtements fixe
en feutrine, velours et tissu Bali. Feutrine bleu et
kaki : 70% laine, 25% polyamide et 5% autres fibres.
Feutrine gris, gris foncé et rouge : 50% laine et
50% acrylique. Velours : 100% polyester. Tissu
Bali : 67% viscose, 16% coton, 15% lin et 2% soie.
Structure en hêtre et en panneaux de particules
recouverts de mousse polyuréthane (densité
21kg/m³). Suspension de l’assise avec des sangles
élastiques. Densité de la mousse du dossier
33kg/m3. Densité de mousse de l’assise de
40kg/m³. Pieds en hêtre naturel foncés, hauteur
13 cm. Nettoyage professionnel recommandé.
Livré monté, sauf les pieds. Livraison, voir
les détails à la commande.

81 cm

40 cm

87 cm

Cuir

Tissu

Chocolat

220

84 cm

Écru

Gris souris

Bleu pétrole Marron

56 cm

78 cm
44 cm

92 cm

Tissu Bali

Écru

Noir

971,50€

1291,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Velours

Gris foncé Gris clair

Beige

À partir de 1597,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

Jacques, p.75

Dena p.66-67

Chaise longue

Fauteuil, repose-pieds

Habitat Design Studio. Méridienne avec
un revêtement fixe, en tissu 100% polyester.
Structure principale en 7 morceaux de contreplaqué
connectés avec 6 pièces métalliques. Base en hêtre
massif, laque mate colorée. L’assise est en mousse
polyuréthane d’une densité de 40kg/m³. Le dossier
est en mousse de polyuréthane d’une densité
de 23kg/m³. Pieds en hêtre vernis. Pieds à l'avant
d’une hauteur de 39 cm et de 45,5 cm à l’arrière.
Nettoyage professionnel recommandé. Livré monté
Pour la livraison, voir les détails à la commande.

Fauteuil fabriqué en Europe. Revêtement fixe en
cuir et tissu ou tout tissu. Version cuir et tissu :
Cuir de vachette pleine fleur aniline et tissu
36% coton, 26% acrylique, 16% viscose, 10% nylon,
7% laine et 5% lin. Version tissu : 77% polyester,
17% acrylique, 6% coton. Structure en bouleau.
Assise à ressorts en sangles élastiques avec une
mousse haute résilience de 35 kg/m³. Densité de
la mousse du dossier 22 kg/m³. Accueil en mélange
de mousse et de plumes (70% morceaux de mousse
et 30% de plumes de canard). Pieds en chêne d’une
hauteur de 26 cm à l ’avant et de 21 cm à l ’arrière.
Nettoyage professionnel recommandé. Livré monté,
sauf les pieds. Pour la livraison, voir les détails
à la commande.

90,8 cm

58 cm

139 cm

Balthasar p.88-89

Designed by David Irwin. Fauteuil d’appoint
fabriqué en Italie. Revêtement 67% coton,
29% acrylique et 4% nylon. Chêne massif huilé
avec coussins amovibles. Coussin de l’assise
en mousse (densité 40kg/m³). Nettoyage
professionnel recommandé. Livré monté.
Livraison, voir les détails à la commande

Fauteuil fabriqué en Espagne. Revêtement fixe 100%
polyester. Structure en pin. Accueil du dossier
et de l'assise en mousse polyuréthane. Densité
de 25kg/m3 pour le dossier et de 35kg/m3 pour
l'assise. Pieds en chêne naturel de 17cm.
Suspension de l'assise : sangles élastiques.
Nettoyage professionnel recommandé. Livré
monté sauf les pieds. Pour la livraison, voir
les détails au moment de la commande.

73 cm

72 cm

Gris

Noir

Noir

habitat.fr

Rouge

À partir de 1597,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier
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83 cm

Cognac

1351,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

82 cm

47 cm

75 cm

74 cm

Tissu

Kaki

Cuir italien et tissu

À partir de 901,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

Fauteuil

Gris clair

94 cm

Beige

Fauteuil

Gris
foncé

45 cm

Gris clair

Jed p.60-61, p.63

À partir de 1597,00€
dont 7,00€ d’éco-mobilier

Bleu nuit

94 cm

Tissu

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Bleu nuit Moutarde

Feutrine

56 cm

Tissu

691,50€

Gris

92 cm

Tissu

Anthracite Gris clair

691,50€

600,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

80 cm

Chaises

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

Ply II Chaise - 802506

Pippa Chaise - 912811

Callahan Chaise - 915362

Ruskin Chaise – 901547

Mallet - Stevens Chaise

Mallet - Stevens Chaise - 804117

My Mia Chaise – 808977

Stone Chaise - 809070

Design by Mike Holland
& Dimitri Warner
Contreplaqué chêne
et chêne massif
L.45 x H.81 x P.50 cm

Panneaux de particules
et chêne massif
L.40 x H.82 x P.41 cm

Habitat Design Studio
Multiplis plaqué chêne
L.53 x H.50 x P.46 cm

avec accoudoirs - 804118
Structure tubulaire en métal
peint noir mat
L.56 x H.86 x P.43 cm

Structure tubulaire en métal
peint noir mat
L.44 x H.86 x P.40 cm

Design by Noé Duchaufour - Lawrance
Frêne massif et feutre de laine
L.49 x P.45 x H.81 cm

279,40€

Design by Eugeni Quitllet
Polypropylène
L.49 x P.57 x H.84 cm

169,40€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier

Design by Nick Green
& Dimitri Warner
Multiplis plaqué chêne
et chêne massif
L.54 x H.82 x P.45 cm

dont 0,40€ d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier

149,20€

139,20€

189,40€

199,20€

169,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

159,00€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier
Noyer

Chêne

Beige

Bleu

Gris

Beige

Corail

Blanc

Noir

222

223
Ply III Chaise - 810318

Eleonora Chaise – 801472

Bet Chaise - 807015

Valentina Chaise - 807014

Tallow Chaise - 981752

Lulu Chaise pliante - 971613

Callum Chaise – 913286

Macadam Chaise pliante – 807002

Design by Mike Holland
& Dimitri Warner
Cuir corrigé et chêne massif
L.45 x H.81 x P.50 cm

Pieds en frêne massif teints,
structure en aggloméré
Revêtement 100% polyester
L.45 x P.44 x H.85 cm

Design by Bethan Gray
Frêne massif, tissu 100% coton
L.42 x H.84 x P.41 cm

Tissu 100% coton
et chêne massif teinté
L.51 x H.82 x P.44 cm

Empilable en nylon laquée haute
brillance et anti-éraflures, traitée
avec un revêtement antistatique
L.51 x H.83 x P.53 cm

Chaise pliante avec assise et dos
en plaqué chêne et structure
résistante en acier époxy / polyester
L.45 x H.78,5 x P.47 cm

Panneaux de particules,
mélamine et acier laqué
L.49 x H.83 x P.47 cm

Chaise en acier époxy
et polyester
L.47 x H.79 x P.50 cm

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier

185,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

169,40€

185,20€

dont 0,40€ d’éco-mobilier
Tissu

Noir

Blanc

Rouge

Marron

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

Paul Chaise - 807034

Bistrot Chaise - 807035

Hêtre massif
L.43,3 x P.41,5 x H.78 cm

Hêtre massif
L.43 x P.43 x H.80,5 cm

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier

99,20€

200,20€

129,20€

175,20€

75,20€

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier

69,15€

19,70€

dont 0,15€ d’éco mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier

PU

Anthracite

Gris

Beige

Blanc

Écru

Rouge

Gris

Charbon

Hester Chaise - 804539
Design by Daniel Rawlings
Multiplis plaqués chêne
et acier laqué époxy
L.43,5 x H.78,5 x P.45 cm

Joe Tabouret - 957123
Chêne massif, multiplis
plaqué chêne et cuir
L.40 x H.87 x P.46 cm
Assise H.81cm

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier
L.41 x H.72 x P.46 cm
Assise H.66 cm 959588

99,20€

269,20€

Marron

Blanc

Noir

Gris

Blanc

Noir

Rouge

Estar Chaise - 916361

Apex Chaise de bureau - 908655

Cuir et pieds en métal
L.59,5 x H.89,5 x P.45 cm

149,40€

Acier laqué époxy
L.58 x H.85 x P.92 cm

259,50€

Cosmo Chaise de bureau - 967387
Acier et nylon
L.53 x H.82 x P.58 cm

dont 0,40€ d’éco-mobilier

dont 0,50€ d’éco-mobilier

dont 0,50€ d’éco-mobilier

275,50€

Blanc

Noir

dont 0,20€ d’éco-mobilier

dont 0,20€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Jaune

Noir

Gris

Noir

Gris

Bleu

Rouge

Gandhi Chaise de bureau – 803070
Habitat Design Studio
Réglable en hauteur, montée sur
roulettes, dotée d’une assise en PU et
mousse, dossier en multiplis de chêne
plaqué noyer, pieds en acier laqués
L.60 x P.59 x H.66 cm
249,20€

249,20€
Noir

Gris

Noir

Noyer

Tables

[NOUVEAU]

Radus Table - 951412

Tratto Table - 806969

Massello Table - 989990

Design by Simon Pengelly
Chêne massif et plaqué chêne blanchi
Vernis acrylique
L.200 x l.90 x H.74 cm

Panneaux de particules et acier plaqués noyer
L.200 x l.80 x H.74 cm

Chêne massif huilé et panneaux de particules
plaqués chêne
L.200 x l.100 x H.76 cm

1152,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier
L.150 x l.90 x H.74 cm - 964920
à partir de 891,50€
dont 2,50€ d’éco-mobilier

1082,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

1174,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Inesse Table
Habitat Design Studio
Chêne massif et plateau en céramique italienne
L.300 x l.100 x H.75cm - 808054

Mallet - Stevens table - 800412
Chêne massif et panneaux de particules
plaqués chêne
L.174 (+ 2 x 50) x l.113,5 x H.74 cm

dont 4,50€ d’éco-mobilier
L.240 x l.100 x H.75cm - 808053

dont 8,00€ d’éco-mobilier

2204,50€

2508,00€

1994,50€
Noyer

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Chêne

Icon Table - 960340
Pin massif plaqué chêne
et plateau en céramique
L.200 x l.100 x H.75 cm
À partir de 1 054,50€
dont 4,50€ d’éco-mobilier
L.150 x l.90 x H.75 cm - 900135
À partir de 1 054,50€
dont 4,50€ d’éco-mobilier

224

225
Fora Table à rallonge – 801470

Hana II Table – 805798

Losange Table à rallonge - 801454

El Table – 915947

Ruskin Table – 911730

Kilo Table – 962284

Plateau en panneaux de particules plaqués chêne
avec chants, allonges et piétement en chêne massif
L.160 x l.80 x H.75 cm
Avec les 2 rallonges : L.160 x l.150 x H.75 cm
35cm pour chaque rallonge

Structure en panneaux de particules plaqués chêne.
Tiroirs en chêne massif, vernis polyuréthane
L.180 x l.90 x H.75 cm

Design by Guillaume Delvigne
Plateau en panneaux de particules plaqués chêne
avec chants, allonges et piétement en chêne massif
L.180 x l.90 x H.73 cm
Avec les 2 rallonges : L.230 x l.90 x H.73 cm

Habitat Design Studio
Table de salle à manger rectangle arrondi, piètement
en acier laqué noir et plateau en multiplis de hêtre
plaqué noyer verni
L.100 x l.180 x H.75 cm

Pieds en chêne massif, plateau vernis en chêne
massif et plaqué chêne
L.126 x l.75 x H.75 cm
Avec les 2 rallonges : L.201 x l.75 x H.75 cm

Design by Elling Ekornes & Trine Haddal
Acier laqué époxy et pieds en chêne massif huilé
L.125 x l.70 x H.73 cm

731,50€

803,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

901,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

801,00€

702,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

dont 2,00€ d’éco-mobilier

211,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier
L.80 x l.80 x H.73 cm

151,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Sand

Ega Table à rallonge - 805914

Rio II Table à rallonge - 807999

Panneaux de particules plaqués chêne
et chêne massif
L.190 x l.109 x H.74 cm
Avec les 2 rallonges : L.390 x l.109 x H.74 cm

Verre trempé et acier laqué époxy
L.120 x l.90 x H.75 cm
Avec les 2 rallonges : L.180 x l.90 x H.75 cm

Remo Table à rallonge – 807036
Verre trempé dépoli et acier laqué époxy
L.160 x l.90 x H.76 cm
Avec les 2 rallonges : L.210 x l.90 x H.76 cm

dont 4,50€d’éco-mobilier

dont 4,50€ d’éco-mobilier

1984,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

1004,50€

903,50€

Moder Table - 910365
Panneaux de fibres et de particules plaqués chêne.
Structure et piètement en chêne massif
Vernis polyuréthane
H.75 x D.110 cm
Avec les 2 rallonges : L.155 cm
771,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Croyde Table - 917100
Structure en chêne massif. Tablette en panneaux
de particules plaqués chêne et chêne massif
L.150 x l.90 x H.76 cm

401,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

Garrett Table – 805466
Panneaux de fibres laqués, chêne massif
et panneaux de particules plaqués chêne
L.80 x l.80 x H.75cm
Avec les 2 rallonges : L.150 x l.80 x H.75 cm
401,00€

dont 2€ d’éco-mobilier

Tables basses

Bureaux

Akira Table basse - 808071
Noyer, hêtre et verre trempé
L.110 x l.55 x H.31 cm

Feo Table basse - 801453

301,00€

501,50€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Panneaux de particules plaqués chêne
L.115 x l.80 x H.29 cm

Ivoine Table basse - 808427
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués chêne
et pieds en chêne massif
L.100 x l.60 x H.40 cm
450,00€

Farringdon Bureau - 911896
Panneaux de particules peints en blanc
et pieds en chêne massif
L.122 x H.84 x P.43 cm

300,50€

Brent Bureau sur tréteaux - 910081
Panneaux de particules plaqués chêne
L.152 x l.59 x H.75 cm

Dogo Bureau extensible – 803439
Panneaux de particules plaqués chêne
L.60 x l.45 x H.76,7 cm

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

401,00€

387,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco–mobilier
Noyer

Chêne

226

227

[NOUVEAU]

Hana II Table basse - 805801

Max II Table basse - 805832

Etta Table basse - 917458

Hansel Bureau - 807825

Beckett Bureau - 907002

Greta Bureau - 803440

Design by Bethan Gray
Panneaux de particules plaqués chêne
massif et chêne massif
L.120 x H.34,5 x P.72 cm

Portes en chêne massif et structure en
panneaux de particules plaqués chêne,
système d'ouverture “push-pull”
L.108,5 cm x l.80 x H.34 cm

Plateau en panneaux de particules plaqués chêne,
piètement et cerclage du plateau en chêne massif
D.120 x H.35 cm

Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués noyer
et panneaux de fibres laqués
L.150 x l.60 x H.73 cm

Structure et piètement en chêne massif plateau en cuir
L.147 x H.76 x P.74 cm

Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués
chêne vernis, panneaux de particules
laqués et pieds en chêne massif
L.90 x H.73,5 x P.50 cm

561,50€

342,00€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

dont 2,00€ d’éco-mobilier

550,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

853,50€

982,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

251,00€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 1€ d’éco-mobilier
Gris

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

Elia Table basse à rallonge - 801126

Ginelle Table basse - 803445

Oris Table basse - 807839

Piètement en chêne massif. Plateau et grande
rallonge en panneaux de particules plaqués chênes +
une rallonge en panneaux de fibres laquée blanc
L.94 x l.62 x H.34,50 cm
L.148 x l.62 x H.34,50 cm

Acier laqué noir et multiplis de hêtre, bouleau
massif et laqué polyuréthane transparent
L.100 x l.65 x H.33 cm

Piètement en chêne massif et plateau
en céramique italienne
D.98 x H.38 cm

Henio Bureau - 807011
Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués chêne
et pieds en chêne massif
L.90 x l.59 x H.90 cm

360,50€

300,00€

501,50€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

300,50€

Marron

St James Bureau - 917102

Beckett Bureau - 907010

Panneaux de particules plaqués chêne
et piétement en chêne massif
L.116 x l.47 x P.83 cm

Structure et piètement en chêne
massif plateau en cuir
L.103 x H.76 x P.74 cm

500,50€

782€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier
Gris

habitat.fr

Marron

Plateaux et tréteaux

Meubles de rangement

[NOUVEAU]

Lagon Plateau - 916193

Lagon Plateau - 916192

Lagon Plateau - 916191

Filo Bibliothèque - 808083

Eskyss Vitrine - 917959

Eskyss Buffet - 917955

Verre trempé
L.120 x l.50 cm

Verre trempé
L.160 x l.80 cm

Verre trempé
L.180 x l.80 cm

Panneaux de particules plaqués noyer,
vernis polyuréthane mat et structure
en tubes d’acier chromés
L.80 x l.33 x H.160 cm

Habitat Design Studio
Verre, panneaux de fibres laqués et panneaux
de particules plaqués noyer, pieds en acier laqué
L.100 x H.185 x P.42 cm

Habitat Design Studio
Panneaux de fibres laqués et panneaux
de particules plaqués noyer, pieds en acier laqué
L.200 x H.64.5 x P.42 cm

81,00€

202,00€

262,50€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier
Également disponible en : L.200 x l.90 cm - 916190

302,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier
Transparent Noir

871,50€

903,50€

903,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier
Extension de bibliothèque - 808086
Panneaux de particules plaqués noyer, vernis
polyuréthane et structure en tubes d’acier chromés  
L.80 x l.33 x H.160 cm

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 4,50€ d’éco-mobilier

731,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

228
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Kusa Tréteau - 900084

Nic II Tréteau - 910012

El Buffet haut – 801460

El Buffet bas – 801455

Rina Buffet bas - 808044

Chêne massif laqué
L.45 x H.72,5 x P.45 cm

Nic II Tréteau - 910009
Acier laqué époxy
L.45 x H.72 x P.45 cm

Acier laqué époxy
L.60 x H.72 x P.60 cm

Panneaux de particules plaqués noyer, pieds en métal
laqué, système d’ouverture “push-pull”
L.121,5 x H.126 x P.45 cm

Panneaux de particules plaqués noyer, pieds en métal
laqué, système d’ouverture “push-pull”
L.180 x l.45 x H.75 cm

dont 0,15 € d’éco-mobilier

dont 0,15 € d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier

Panneaux de particules plaqués noyer, céramique
italienne et piètement en acier laqué, système
d’ouverture “push-pull”
L.150 x l.50 x H.62 cm

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 4,50€ d’éco-mobilier

79,15€

50,15€

150,40€

903,50€

903,50€

803,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier
Noir

Blanc

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

Leaf Bibliothèque basse - 808070

Illen Buffet bas - 807820

701,00€

Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués noyer, panneaux
de fibres laqués et piètement en acier
L.160 x l.45 x H.69 cm

Nic II tréteau - 910010

Nic Tréteau - 910011

Leaf Bibliothèque haute - 808089

Acier laqué époxy
L.45 x H.72 x P.45 cm

Acier laqué époxy
L.60 x H.72 x P.60 cm

Habitat Design Studio
Panneaux de fibres plaqués noyer
D.30 x l.100 x H.197 cm

Habitat Design Studio
Panneaux de fibres plaqués noyer
L.160 x l.30 x H.71,2 cm

dont 4,50 € d’éco-mobilier

dont 2,00€ d’éco-mobilier

120,40€

70,40€

dont 0,40€ d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier

803,50€

731,50€

dont 2,50€ d’éco–mobilier
Noir

habitat.fr

Blanc

Meubles de rangement

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

Ivy Grande bibliothèque - 808075

Ivy Bibliothèque basse - 808079

Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués chêne
et panneaux de fibres laqués
L.85 x l.37 x H.188,4 cm

Habitat Design Studio
Panneaux de particules plaqués chêne
et panneaux de fibres laqués
L.128,7 x l.37 x H.79,2 cm

503,50€

351,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Graf Buffet bas - 915141
Panneaux de particules plaqués chêne
L.182,5 x H.68,5 x P.47 cm
703,50€
dont 4,50€ d’éco-mobilier

Gimm Buffet bas - 803454

Max II Buffet haut – 805829

Panneaux de fibres laqués et chêne massif
L.220 x l.42 x H.35 cm

Panneaux de fibres laqués et chêne massif
L.220 x l.42 x H.65,5 cm

Chêne massif pour les portes et structure
en panneaux de particules plaqués chêne,
panneaux arrières en panneaux de fibres plaqués,
finition vernie
L.122 x l.45 x H.120 cm

601,50€

651,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Disponible en meuble tv
L.100 x H.38 x P.50 cm - 915386

692,50€

501,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

230

Gimm Grand meuble audio-video - 803447

dont 2,50€ d’éco-mobilier
Blanc

Rouge

231

[NOUVEAU]

Drio Buffet haut - 916645

Drio Buffet - 916633

Ikenna Vitrine - 807047

Max II Petit meuble audio-vidéo – 805833

Max II Buffet bas – 805826

Camus Bibliothèque avec échelle - 915212

Chêne massif et panneaux de particules
plaqués chêne
L.106 x l.135 x D.55 cm

Chêne massif et panneaux de particules
plaqués chêne
L.160 x l.70 x D.55 cm

Chêne massif pour les portes et structure
en panneaux de particules plaqués chêne,
panneaux arrières en panneaux de fibres
plaqués, finition vernie
L.180 x l.45 x H.63 cm

1 698,00€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Chêne massif pour les portes et structure
en panneaux de particules plaqués chêne,
panneaux arrières en panneaux de fibres
plaqués, finition vernie
L.109 x l.45 x H.34 cm

Panneaux de particules plaqués chêne et métal
L.200 x H.238 x P.44 cm

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Design by Pierre Favresse
Panneaux de fibres, panneaux de particules plaqués
chêne, panneaux de particules mélaminés laqués,
piètement et poignées en acier
L.130 x l.42 x H.180 cm

853,50€

851,50€

dont 8,00€ d’éco-mobilier

1507,00€

270,50€

692,50€

Camus Extension de bibliothèque - 915219

dont 8,00€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier
Aussi disponible : L.160 x l.45 x H.34 cm - 805834

Panneaux de particules plaqués chêne et métal
L.65,40 x H.238 x P.44 cm

482,50€

552,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Genna Grande bibliothèque + extension - 803460 + 803457
Panneaux de particules plaqués chêne
Bibliothèque
L.94,1 x l.45 x H.200 cm
854,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier
Extension de bibliothèque
L.90,1 x l.45 x H.200 cm
754,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier

Genna Bibliothèque + extension - 803462 + 803463

Genna Meuble audio-vidéo - 807012

Panneaux de particules plaqués chêne
Bibliothèque
L.51,1 x l.45 x H.200 cm
552,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier
Extension de bibliothèque
L.47,1 x l.45 x H.200 cm
452,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier

Panneaux de particules plaqués chêne
L.128,8 x l.45 x H.45,5 cm

Naturel

Naturel

[NOUVEAU]

Ikenna Buffet - 807043
Design by Pierre Favresse
Panneaux de fibres, panneaux de particules plaqués
chêne, panneaux de particules mélaminés laqués,
piètement et poignées en acier
L.187 x l.42 x H.64,4 cm

Gimm Armoire 3 portes - 803451
Panneaux de fibres laqués et chêne massif
L.111,3 x l.42 x H.126,5 cm

Gimm Petit meuble audio-video - 803450
Panneaux de fibres laqués et chêne massif
L.165 x l.42 x H.35 cm

dont 2,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

651,50€

501,50€

803,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Blanc

habitat.fr

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Blanc

557,00€

dont 3,00€ d’éco-mobilier

Naturel

Blanc

Meubles de rangement

Genna Meuble de rangement 4 portes - 803467

Genna Meuble de rangement – 803464

Kuda Bibliothèque – 966856

Banon Cube avec 4 compartiments - 911625

Panneaux de particules plaqués chêne
et panneaux alvéolaires plaqués chêne,
système d’ouverture “push/pull”
L.94.1 x l.45 x H.130 cm

Panneaux de particules plaqués chêne
et panneaux alvéolaires plaqués chêne,
système d’ouverture “push/pull”
L.180 x l.45 x H.70 cm

Panneaux de particules plaqués chêne finition
vernis polyuréthane mat, disponibles en 3 tailles
et 2 largeurs avec étagères centrales réglables
L.88 x H.150 x P.35 cm

Panneaux de particules plaqués chêne
L.75 x H.75 x P.35 cm

Banon Set de 2 portes - 911627
Acier laqué époxy
L.35 x H.35 x P.3 cm

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 0,15€ d’éco-mobilier

804,50€

854,50€

202,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

Naturel

Naturel

Blanc

160,50€

Bocksey Petit caisson
Design by James Patterson
Porte à lattes - 965117
Panneaux de particules plaqués noyer
L.45 x H.45 x P.46,5 cm
240,00€ dont 1,00 d’éco-mobilier
Porte lisse - 965116
Panneaux de particules plaqués noyer
L.45 x H.45 x P.46,5 cm
170,00€dont 1,00€ d’éco-mobilier
Ouvert - 965115
Panneaux de particules plaqués noyer
L.45 x H.45 x P.46,5 cm
109.00€ dont 1,00€ d’éco-mobilier

55,15€

Blanc

Noyer

Chêne

Laiton

Blanc

232

Charbon
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Influence Étagère modulaire

Influence Étagère modulaire

Brick Meubles de rangement modulaire

Bocksey Caisson avec porte en laiton

Bocksey Grand caisson

Design by Terence Woodgate
Acier laqué époxy
Caisson l.60 cm – 909201
L.60 x H.46 x P.30 cm

Panneau de particules

326,50€

Design by Terence Woodgate
Acier laqué époxy
Montant d’étagères - 992048
L.3 x H.200 x P.32 cm

85,15€ l’un

Design by James Patterson
Panneaux de particules plaqués noyer
avec porte en laiton couleur bronze
Petit modèle - 907525
L.45 x H.45 x P.46,5 cm

Design by James Patterson
Panneaux de particules plaqués noyer
Porte lisse - 965131
L.90 x H.45 x P.46.5cm

dont 1,50€ d’éco-mobilier
Set de 2 étagères l.90 cm - 973179
L.90 x H.46 x P.30 cm

dont 0,15€ d’éco-mobilier
Set de 2 étagères l.60 cm - 991728
L.60 x H.4 x P.30 cm

Plaqué chêne Panneau de particules

dont 1,50€ d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier
Set de 2 étagères l.90 cm - 909202
L.90 x H.4 x P.30 cm

Naturel

376,50€

250,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier
Grand modèle - 907526
L.90 x H.45 x P.46,5 cm

99,40€

Blanc

Gris

330,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier

129,40€

Brick Meuble modulaire – 911981
Panneaux de particules laqués blanc
L.50 x H.50 x P.35 cm

Brick Brick Meuble modulaire – 911982
Panneaux de particules laqués gris mat
L.50 x H.50 x P.17 cm

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 0,40€ d’éco-mobilier

habitat.fr

300,50€

dont 1,50€ d’éco-mobilier
Ouvert - 965119
L.90 x H.45 x P.46,5 cm
dont 1,00€ d’éco-mobilier

Brick Meubles modulaire - 911980
Chêne massif, vernis PU mat
L.50 x H.50 x P.24 cm

100,00€

dont 1,50€ d’éco-mobilier
Porte à lattes - 965150
L.90 x H.45 x P.46,5 cm

160,00€

dont 0,40€ d’éco-mobilier

180,00€

200,50€

79,40€

Bocksey Banc pour rangement modulaire - 965153
Design by James Patterson
Panneaux de particules plaqués noyer, pieds
en acier laqué époxy
L.135 x H.19 x P.45 cm

Bocksey Banc pour rangement modulaire - 965118
Design by James Patterson
Panneaux de particules plaqués noyer,
pieds en acier laqué époxy
L.90 x H.19 x P.45 cm

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Noyer

Noyer

190,00€

Chêne

150,00€

Chêne

Noyer

Chêne

Laiton

Blanc Charbon

Meubles de chambre

Fleur Chiffonier - 800609

Fleur

Fleur Chevet - 800608

Panneaux de fibres plaqués chêne, piétement
en chêne massif, poignées en céramique
L.46 x H.125,5 x P.35 cm

Panneaux de fibres plaqués chêne, piétement
en chêne massif, poignées en céramique
L.87 x l.48 x H.80 cm

Panneaux de fibres plaqués chêne, piétement
en chêne massif, poignées en céramique
L.46 x H.49 x P.35 cm

562,00€

501,00€

251,00€

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 2,00 € d’éco-mobilier

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Hana II - Colonne de rangement avec miroir - 805803
Design by Bethan Gray
Chêne massif laqué et panneaux de particules
plaqués chêne, vernis polyuréthane
L.65 x H.179 x P.39 cm

Hana II Chiffonier - 805820

Hana II Commode - 805813

394,50€

Design by Bethan Gray
Chêne massif laqué et panneaux de particules
plaqués chêne, vernis polyuréthane.
L.79 x H.146 x P.50 cm

899,00€

Design by Bethan Gray
Chêne massif laqué et panneaux de particules
plaqués chêne, vernis polyuréthane
L.135 x H.76 x P.50 cm

898,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier
L.30 x H.27 x P.32,5 cm

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 4,50€ d’éco-mobilier

96,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier
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Fleur Commode- 800610

Max Commode 3 tiroirs – 801123

Max Armoire– 801116

Hana II Commode - 805817

Hana II Chevet - 805824

Radus Armoire - 977160

Panneaux de fibres plaqués chêne, piétement
en chêne massif, poignées en céramique
L.90 x H.103,5 x P.35 cm

Panneaux de particules plaqués chêne et huilé,
lattes en chêne massif, système d'ouverture
des tiroirs “push-pull”
L.100 x l.48 x H.65,2 cm

Panneaux de particules plaqués chêne et huilé,
lattes en chêne massif
L.120 x l.63 x H.199,6 cm

Design by Bethan Gray
Panneaux de particules plaqués chêne,
vernis polyuréthane.
L.135 x H.53 x P.38 cm

Design by Bethan Gray
Panneaux de particules plaqués chêne,
vernis polyuréthane
L.45 x H.45 x P.45 cm

Design by Simon Pengelly
Structure en chêne massif naturel, fond et panneaux
des portes en panneaux de fibres plaqués chêne,
séparation et tablettes en panneaux de particules
plaqués chêne, vernis acrylique
L.123 x H.200 x P.58,5 cm

601,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

801,50€

1 507,00€

dont 8,00€ d’éco-mobilier

dont 2,50€ d’éco-mobilier

584,50€

170,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

1 204,50€

dont 4,50€ d’éco-mobilier

Max Chiffonnier – 801120
Panneaux de particules plaqués chêne et huilé,
lattes en chêne massif.
L.50 x l.39,5 x H.122,8 cm
801,50€

dont 2,50 € d’éco-mobilier

Max Chevet – 801115
Panneaux de particules plaqués chêne et huilé,
lattes en chêne massif, système d'ouverture
des tiroirs “push-pull”
L.50 x l.39.5 x H.40 cm

Hana II Armoire - 805807

Radus Commode - 996080

Radus - Lit double

300,00€

Design by Bethan Gray
Chêne massif laqué et panneaux de particules
plaqués chêne massif, vernis polyuréthane
L.135 x H.200 x P.60 cm

1505,00€

dont 1,00 € d’éco-mobilier

dont 10,00€ d’éco-mobilier

Design by Simon Pengelly
Structure et façades des tiroirs en chêne massif
naturel, fond en panneaux de fibres plaqués chêne,
vernis acrylique, tiroirs sur coulisses métalliques
avec roulement à billes
L.90 x H.86 x P.49 cm

Chêne massif laqué, et panneaux de particules
plaqués chêne
Lit 140 x 200 - 982918
L.147 x H.84 x P.221 cm
952,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier
Lit 160 x 200 - 982926
L.167 x H.84 x P.221 cm
à partir de 952,50€ dont 2,50€ d’éco-mobilier
Lit 180 x 200 - 913470
L.187 x H.84 x P.221 cm
à partir de 1552,50€ dont 4,50€ d’éco-mobilier
Matelas vendu séparément

872,50€

dont 2,50€ d’éco-mobilier

habitat.fr

Adams - Lit double
Chêne massif, pin massif plaqué chêne,
Lit 140 x 200 - 900299
L.152 x H.71 x P.218 cm
1180,00€ dont 10,00€ d’éco-mobilier
Lit 160 x 200 - 900307
L.172 x H.71 x P.218 cm
à partir de 1360,00 dont 10,00€ d’éco-mobilier
Lit 180 x 200 - 913476
L.192x H.71 x P.214 cm
à partir de 1490,00€ dont 10,00€ d’éco-mobilier
6 tiroirs amovibles avec roulettes
Matelas vendu séparément

Bedding

Meringue Tête de lit - 914210
Panneaux de particules recouverts
de mousse, densité 21kg/m³; revêtement
en tissu 55% polyester, 45% lin
L.230 x H.114 x D.7 cm

Boudoir Tête de lit - 914205
Structure en lattes multiplis, hêtre massif,
recouverte de mousse 21kg/m³ , revêtement en tissu
70% laine, 25% polyamide, 5% autres fibres
L.244 x H.99 x D.9 cm

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 1,50€ d’éco-mobilier

Tissu

Tissu

332,00€

Beige

Gris

Gris clair

Box 24 Sommier - 800680
Sommiers à ressorts. Uniquement disponible
dans la version duo. Pieds vendus séparément
L.200 x l.160 x H.15 cm
À partir de 1200,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

651,50€

Charbon

HT Box Sommier - 809639
Sommier à ressorts ensachés. Uniquement disponible
en version duo. Pieds vendus séparément
2 x l.70 x L.200 x H.15 cm
À partir de 1304,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Sommier à lattes
Sommier à lattes en contreplaqué bouleau
ou à ressorts (avec ou sans coffre)
2 × L.80 × l.200 × H.28 cm
À partir de 1304,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Velours

Beige Gris clair

Rouge

236
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Montana Tête de lit - 800962

Venus Tête de lit - 800855

Serengeti Tête de lit- 800810

Saturn Chevet- 802136

Amazon Chevet - 802153

Earth Coffre - 802180

Asteroid Banc - 802202

Structure en pin massif et panneaux
agglomérés, recouverte d’une couche
de ouate et d’un revêtement en tissu :
100% polyester
L.190 x l.130 cm
À partir de 791,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

Structure en pin massif, panneaux agglomérés
et panneaux de fibres haute densité, recouverts
d’une couche de ouate et d’un revêtement en
tissu 100% polyester
L.160 x l.11 x H.105 cm
À partir de 491,50€
dont 1,50€ d’éco-mobilier

Structure en panneaux agglomérés avec
un plaquage bois, revêtement 100% polyester
L.160 x l.14 x H.122 cm
À partir de 550,00€
dont 2,00€ d’éco-mobilier

Structure en panneaux agglomérés
recouverts d'une couche de ouate,
revêtement tissu 100% polyester
L.50 x l.37 x H.50 cm

Structure en panneaux agglomérés
recouverts d'une couche de ouate,
revêtement tissu 100% polyester
L.44 x l.40 x H.50 cm

Structure en panneaux agglomérés
recouverts d'une couche de ouate,
revêtement tissu 100% polyester
L.140 x l.50 x H.50 cm

602,00€

Structure en panneaux agglomérés
recouverts d'une couche de ouate,
revêtement tissu 100% polyester
L.140 x l.40 x H.40 cm

451,00€

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 1,00€ d’éco-mobilier

dont 2,00€ d’éco-mobilier

dont 1,00€ d’éco-mobilier

Jupiter Tête de lit - 800898
Structure en pin massif, panneaux
agglomérés et panneaux de fibres haute
densité recouverts d’une couche de ouate
et d’un revêtement en tissu
58% polyuréthane, 42% polyester et coton
L.160 x l.11 x H.110 cm
À partir de 690,00€
dont 2,00€ d’éco-mobilier

Ushuaïa Tête de lit - 802006
Structure en pin massif, panneaux
agglomérés et panneaux de fibres haute
densité recouverts d’une couche de ouate
et d’un revêtement en tissu 58%
polyuréthane, 42% polyester et coton
L.160 x l.10 x H.120 cm
À partir de 994,00€
dont 4,00€ d’éco-mobilier

Mars Pieds- 801107
Métal
H. 16 cm

Quatro square Pieds - 800270

Quatro cyl Pieds - 800273

Quatro cyl Pieds - 800269

90,16€

Chêne
H.16 cm

70,16€

Inox
H.16 cm

Chêne
H.16 cm

dont 0,16€ d’éco-mobilier

dont 0,16€ d’éco-mobilier

dont 0,16€ d’éco-mobilier

dont 0,16€ d’éco-mobilier

351,00€

Tissu

Gris Anthracite Capuccino Beige
souris

habitat.fr

451,00€

80,16€

Similicuir

Blanc
gris

Noisette

Blanc
beige

Noir

Marron

70,16€

Feutre

Blanc

Gris
bruyère

Beige
chiné

Bleu
marine

Vert
bruyère

Rouge

[NOUVEAU]

Mousse Confort matelas

Ressort High Tech matelas

Saviez-vous qu’un matelas trop vieux n’épouse plus les formes de votre corps ?

Saviez-vous que nous nous retournons en moyenne 40 fois par nuit soit 80 fois à deux ?

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Fini les creux qui se forment avec le temps. Les matelas Confort Mousse sont composés d’une mousse à
froid de haute résilience qui est à la fois dense et élastique pour s’adapter à la morphologie de votre corps.
Ils offrent également un soutien renforcé sur sept zones de confort. La mousse a une structure cellulaire
qui lui permet d’éliminer l’humidité et la chaleur très facilement tout en étant inodore et hypoallergénique.

238

•

••

•••

Modèle

Confort mousse 40

Confort mousse 42

Confort mousse 60

Densité de la mousse HR

40 kg / m3

42 kg / m3

Epaisseur

18 cm

Garnissage ouate
Zones de confort
Déhoussable

[NOUVEAU]

Grâce aux nouveaux matelas Ressorts HighTech, finis les a priori sur les matelas à ressorts dont on sentirait
l’armature passées les premières années d’utilisation. Chaque matelas se compose d’une multitude de
ressorts ensachés ultra résistants. Plus le nombre de ressorts est important, mieux le poids des corps
est réparti. Les matelas HighTech s’adaptent à la morphologie du corps de chacun et ciblent sept zones
ergonomiques de confort. Les ressorts garantissent une meilleure indépendance de couchage lorsque l’on
dort à deux.

•

••

•••

Modèle

HighTech Springs 280

HighTech Springs 360

HighTech Springs 450

60 kg / m3

Nombre de ressorts

280 RE / m²

360 RE / m²

450 RE / m²

22 cm

24 cm

Epaisseur

20 cm

21 cm

22 cm

250 g / m²

300 g / m²

400 g / m²

Mousse d’accueil

Mousse HR 40 kg / m3

Mousse HR 42 kg / m3

7

7

7

Mousse mémoire de forme
Coolgel
Mousse 50 kg / m3

Garnissage ouate

250 g / m²

300 g / m²

400 g / m²

Zones de confort

7

7

7

Déhoussable

Oui

Oui

Oui

Prix (90 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier

651,00€

775,00€

851,00€

Oui

Oui

Prix (90 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 551,00€

651,00€

751,00€

Prix (140 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 703,00€

903,00€

1303,00€

Prix (160 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 803,00€

1003,00€

1403,00€

Prix (180 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 903,00€

1103,00€

1503,00€

Prix (140 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 803,00€

1003,00€

1403,00€

Qualité du soutien

Medium / Ferme

Medium / Ferme

Medium / Ferme

Prix (160 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 903,00€

1103,00€

1503,00€

Qualité de l'accueil

Moelleux

Mi-ferme

Ferme

Prix (180 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 1003,00€

1203,00€                                1603,00€

habitat.fr

Non

Qualité du soutien

Medium / Ferme

Medium / Ferme                      Medium / Ferme

Qualité de l'accueil

Mi-ferme

Ferme                                      Souple
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Prestige Matelas

[NOUVEAU]

Latex Flex Matelas

[NOUVEAU]

Saviez-vous qu’un adulte perd en moyenne 1 litre d’eau par nuit ?

Saviez-vous que nous passons 1 / 3 de notre temps au lit ?

Les alvéoles présentes dans le latex contribuent à une aération irréprochable du matelas pour
les personnes sujettes à la transpiration. Les matelas Latex Flex d’Habitat sont aussi idéaux pour les amoureux
d’un confort ferme grâce à sa densité comprise entre 60 et 85 kg/m 2.

Pour nos clients les plus exigeants, Habitat a imaginé la gamme Prestige. Elle reprend les trois technologies
(mousse, ressorts, latex) dans des versions encore plus haut de gamme qui intègrent des matières naturelles
et prestigieuses. Le matelas Mousse Prestige offre une sensation d’apesanteur grâce à sa mousse perforée
de 9 centimètres. Avec ses 500 ressorts/m2, le matelas HighTech Prestige procure une indépendance de
couchage inégalée. Tandis que le matelas Latex Prestige composé de latex 100 % naturel de haute densité
(80 kg / m²) offre un soutien du corps optimal.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

•

••

•••

Modèle

Flex 63 High

Latex Flex 65

Latex Flex 70

Densité du latex

63 kg / m3

65 kg / m3

70 kg / m3

Epaisseur

16 cm

18 cm

22 cm

Garnissage ouate

250 g / m²

250 g / m²

400 g / m²

Zones de confort

5

7

7

Déhoussable

Oui

Oui

Non

Prix (90 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 751,00€

851,00€

951,00€

Prix (140 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 903,00€

1103,00€

Prix (160 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 1003,00€

•

••

•••

Style

Prestige Confort

Prestige High Tech

Prestige Latex

Technologie

Mousse HR 4 kg / m3
& 85 kg / m3

500 ressorts / m²

100 % latex naturel
80 kg / m3

Epaisseur

24cm

26cm

23cm

Garnissage

Mousse Apesanteur 9cm

Latex naturel & coton
Couche intermédiaire en
coton et crin de cheval

Laine bio et
ouate thermorégulateur

Finition

Housse 3D capitonée de
mousse visco 52kg /m3
Revêtement 52kg /m3

Damas piqué-main

Housse en lin capitonée

1503,00€

Zones de confort

7

7

7

1203,00€

1603,00€

Déhoussable

Oui

Oui

Oui

Prix (180 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 1103,00€

1303,00€

1703,00€

Prix (90 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 1351,00€

1251,00€

1351,00€

Qualité du soutien

Medium / Ferme

Medium / Ferme

Medium / Ferme

Prix (140 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 2303,00€

2103,00€

2303,00€

Qualité de l’accueil

Mi-ferme

Ferme

Extra ferme

Prix (160 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 2403,00€

2203,00€

2403.00€

Prix (180 cm) dont 4,00€ d'éco-mobilier 2503,00€

2303,00€

2503,00€

Qualité du soutien

Medium / Ferme

Medium / Ferme

Medium / Ferme

Qualité de l’accueil

Souple

Mi-ferme

Extra-ferme

habitat.fr
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Luminaires

Kura Lampe - 961215
Design by Naoko Kanehira
Papier, ampoule non fournie
E14 40W = CFL 9W,
classe 2
H.28 x D.18 cm

29,00€

Tripod Pied de lampe - 978419
Habitat Design Studio
Frêne massif, ampoule non fournie
E27 60W = CFL 15W,
classe 2
H.40 x D.18 cm
59,00€

Meridian Lampe

Nao Lampe - 807687

Habitat Design Studio
Verre travaillé à la main, ampoule
non fournie E27, 60W, classe 2
H.28.5 x D.30 cm - 913636

Habitat Design Studio
Porcelaine, ampoule non fournie,
E27, 6W, classe 2
D.23,5 x H.19 cm

49,00€

49,90€

H.38 x D.40 cm - 913638

79,00€

Pendry Lampe - 803543
Design by Aaron Probyn
Chêne massif et acier laqué,
ampoule non fournie E27
15W CFL, classe 2
D.38 x H.30 cm
108,00€

Hive Lampe - 803517
Habitat Design Studio
Ciment et acier laqué, ampoule
non fournie E27 15W CFL,
classe 2
D.27 x H.47,5 cm

89,00€

Burton Lampe - 913639-913640
Habitat Design Studio
Chêne et verre dépoli / chêne
laqué et verre fumé, ampoule
non fournie, E27 40W,classe 2
H.39 x D.28 cm
99,00€

Portobello Lampe
Verre dépoli, ampoule non fournie,
E14 25W = CFL 7W, classe 2
H.24 x D.20 cm - 913643
35,00€

H.32 x D.22,5 cm - 913649

45,00€

Fumé

Dépoli

Transparente
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Pineapple Lampe - 807689
Porcelaine, ampoule non fournie
E14, 6W max, classe 2
D.15 x H.25,7 cm

Teapot Lampe - 807690
Porcelaine, ampoule non fournie
E14, 6W max, classe 2
L.26 x l.18 x H.19 cm

Izmo Lampe - 807718

Baja Lampe

Duomo Lampe de table - 807727

Poise Lampe de bureau - 807732

Pip Pied de lampe - 964698

Métal et verre dépoli, ampoule
non fournie, G9 18W, classe 2
D.10 x H.19 cm

Habitat Design Studio
Chêne et verre dépoli, ampoule
non fournie, E27 40W max
H.32 x D.19 cm

Habitat Design Studio
Marbre et verre dépoli, ampoule
non fournie, E27, 11W, classe 2
D.34,4 x H.33,9 cm

Design by Aaron Probyn
Frêne teinté noyer et fer, ampoule
fournie LED 5W, class 3
L.60,5 x l.18 x H.35 cm

Frêne massif, ampoule non fournie,
27 60W = CFL 15W, E27, class 2
H.30 x D.15 cm

49,90€

49,90€

39,90€

79,00€

138,90€

165,90€

H.19 x D.19 cm - 911935

69,00€
Argent
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Doré

30,00€

Tipp Abat-jour - 966558

129,00€

H.60 x D.40 cm - 913221

Soie
H.19 x D.24 cm

14,00€

16,00€

[NOUVEAU]

[NOUVEAU]

Marlowe Lampe - 803539

Funky Lampe - 806970

Honey Lampe - 803523

Heavy Lampe - 803538

Ribbon Lampe - 915552

Spindle Pied de lampe - 9087102

Fuku Lampe - 801857

Sindri Pied de lampe - 807712

Design by Aaron Probyn
Acier brossé et verre soufflé,
ampoule non fournie
E27 15W CFL, classe 2, 220/240
L.36 x l.36 x H.42,5 cm

Design by Thibault Pougeoise
Métal et verre avec chapeaux en
silicone, ampoule non fournie
E14 9W, classe 2
L.15,1 x W.15,1 x H.22,4 cm

Habitat Design Studio
Acier laqué et chêne, ampoule non
fournie, E27 60W, classe 2
L.18 x l.13 x H.29 cm

Marbre et plastique, ampoule
fournie, LED, 5W, classe 3
H.27 x D.20 cm

Design by Claire Norcross
Acier laqué époxy, ampoule
non fournie, E27, CFL 9W
L.32 x l.26 x H.50 cm

Design by Claire Norcross
Fibre de verre laqué ultra brillante,
ampoule non fournie, E27
100W = CFL 20W, classe 2
H.42 x D.29 cm

Habitat Design Studio
Papier et panneaux de fibres,
ampoule non fournie E27, 60W,
H.48 x D.24 cm

Habitat Design Studio
Terrazzo, ampoule non fournie E27,
60W max, classe 2
D.13.5 x H.32 cm

160,00€

79,00€

49,00€

89,00€

150,00€

89,00€

Blanc

habitat.fr

Armand II Lampe
Polyéthylène blanc roto-moulé,
ampoule non fournie, E27 40W,
classe 2
H.60 x D.50 cm - 913220

69,00€

79,90€

Luminaires
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Gaia Suspension – 807725

Ichigo Abat-jour – 807739

Hive Suspension - 803518

Cage Suspension - 803522

Sindri Suspension- 807714

Ilios Suspension - 807740

Habitat Design Studio
Métal, ampoule non fournie
E27 25W, classe 2
D.48 x H.39,2 cm

PVC
D.45 x H.27 cm

Habitat Design Studio
Acier laqué, ampoule non fournie
E27 15W CFL, classe 1
D.27 x H.30 cm

Acier laqué, ampoule non fournie,
E27 11W CFL,classe 1
D.30 x H.27 cm

Habitat Design Studio
Terrazzo, ampoule non fournie
E27, 25W, classe 2
D.20 x H.25 cm

PVC, ampoule non fournie,
E27 100W, classe 1
D.60 x H.29 cm

Ilios Suspension - 807741
PVC, ampoule non fournie,
E27 100W, classe 1
D.60 x H.29 cm

99,90€

139,90€

Noir

68,00€

85,00€

69,90€

Photographic II Suspension - 911974
Design by Alex Dreyer
Aluminium laqué époxy, ampoule
non fournie, E27 20W, classe 2
D.54 x H.54 cm

150,90€

128,90€

Industry II Suspension - 914363
Aluminum brossé et verre renforcé,
ampoule non fournie, E27 60W,
classe 2
D.35 x H.39 cm

Emmanuelle Suspension - 911972

Aldgate Suspension - 908599

Métal émaillé, ampoule non
fournie, E27 11W, classe 2
D. 34 cm

Métal mat, ampoule non fournie,
E27 32W CFL, classe 2
D.41 x H.36 cm

180,00€

Blanc
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Pool Suspension – 804143

Pool Suspension - 804142

Marlowe Suspension - 803540

Chandelier Suspension - 807749

Design by Studio Pool
Cuivre et verre dépoli,
ampoule non fournie, E14, 9W
D.38 x H.150 cm

Design by Studio Pool
Cuivre et verre dépoli, ampoule
non fournie, E1409 W CFL
D.15,5 x H.33 cm

Design by Aaron Probyn
Cuivre brossé, acier et verre,
ampoule non fournie, E27
15W CFL, classe 2
L.25,5 x l.25,5 x H.27,5 cm
Disponible en verre dépoli

Design by Inma Bermùdez
Métal et acrylique, ampoules
fournies, 14 LED 14W, classe 1
D.60 x H.45,4 cm

349,00€

89,00€

Aerial II Suspension - 911970
Métal laqué, ampoule non fournie,
E27 60W, classe 2
D.35 x H.27 cm
48,00€

359,00€

99,00€

59,00€

99,00€

85,00€

Beige

Noir

[NOUVEAU]

Kura Abat-jour - 961244

Aperture Abat-jour - 994233

Hula Suspension - 979914

Design by Naoko Kanehira
Papier
D.40 x H.25 cm

Design by Claire Norcross
Papier

Design by Laure Wellington
Acrylique, ampoule non fournie,
E27 60W = CFL 15W, classe 2,
220/240V
H.40 x D.100 cm

25,00€

65,00€

D.38 cm - 980350

85,00€

D.65 cm - 965405

145,00€

275,00€

Ivana Suspension - 807748
Bois et verre fumé, ampoule non
fournie E27, 45W max, classe 1
D.25 x H.170 cm
199,90€

Smallwork Lampe de bureau - 801878
Design by Big-Game
Aluminium, LED, ampoule fournie,
4W, classe 3
L.40 x l.34,5 x H.39,5 cm
99,90€

911976 + 911915
Design by Alex Dreyer
Aluminium laqué époxy, pied en
métal, ampoule non fournie E27,
20W = CFL9W, classe 2
W.61 x H.43 x D.15 cm

65,00€
Rouge

habitat.fr

Photographic Lampe de bureau

Noir Champagne

Tommy Lampe de bureau - 911968
Métal laqué epoxy, ampoule non
fournie, 2 x E14 40W
L.15 x l.12 x H.22 cm
59,00€

Flex Lampe de bureau – 803519
Acier laqué époxy, ampoule non
fournie E14, CFL 9W, classe 2
L.25 x l.13 x H.48 cm
55,00€

Luminaires

Pez Lampe – 804945

Pez Lampe – 804946

Pez Lampe – 804947

Marball Lampe à poser – 803535

Yves Pied de lampadaire - 961239

Trepied Pied de lampadaire - 915932

Habitat Design Studio
Céramique, ampoule non fournie,
E27 13W, classe 2
L.20 x l.14 x H.18 cm

Habitat Design Studio
Céramique, ampoule non fournie,
E27 13W, classe 2
L.20 x l.14 x H.18 cm

Habitat Design Studio
Céramique,ampoule non fournie,
E27 13W, classe 2
L.20 x l.14 x H.18 cm

Marbre et verre dépoli, ampoule
non fournie, G9 18W, classe 2
D.10 x H.16,5 cm

Métal laqué, ampoule non fournie,
E27 100W = CFL 20W, classe 2
L.48 x H.129 x D.42 cm

Pieds en hêtre massif, ampoule
non fournie, E27 100W = CFL 20W,
classe 2
H.130 x D.50 cm

29,00€

29,00€

29,00€

39,00€

129,90€

99,00€

Lansbury II Pied de lampe - 802543
Frêne massif, ampoule non fournie,
E27 60W = CFL 15W, classe 2
H.125 x D.50 cm

108,00€

Grande Abat-jour - 800187

Sindri Pied de lampadaire - 807713
Habitat Design Studio
Terrazzo, ampoule non fournie,
E27 60W max, classe 2
D.20 x H.125,7 cm

179,90€

Coton, cuivre à l’intérieur,
métal teinté
H.36 x D.49 cm

97,00€
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Marball Lampe – 803536
Marbre et verre dépoli, ampoule
non fournie, G9 18W, classe 2
D.10 x H.16,5 cm
39,00€

Ignace Pied de lampe - 807716
Verre, ampoule non fournie,
27 13W, classe 2
D.22 x H.16 cm

69,90€

Ignace Pied de lampe – 807717
Verre, ampoule non fournie
E27 13W, classe 2
D.15 x H.42 cm

79,90€

Atik Applique – 807694

Photographic Lampadaire - 911957

Fer et coton, ampoule non fournie,
E14, 28W, classe 2
L.19 x l.22,5 x H.29,5 cm

Design by Alex Dreyer.
Aluminium laqué époxy, pied
en métal, ampoule non fournie,
E27 20W = CFL 9W, classe 2
H.168 x D.54 cm

49,90€

199,00€

Bobby Lampadaire - 807730
Acier thermo-laqué epoxy avec tête
ajustable et pied articulé,
ampoule non fournie,
E14 40W = 9W CFL, classe 2
D.22 x H.160 cm
79,90€

Nyx Lampadaire - 978427
Lampadaire à trois têtes, réglable,
en métal époxy laqué noir, chaque
spot est équipé d’un interrupteur,
ampoule non fournie, 3 x E27 = CFL
9W, classe 2
H.170 x D.25 cm
169,00€

Argent
Noir

Acier

Pole Pied de lampadaire - 803534
Chêne massif, ampoule non
fournie, E27 100W = CFL 20W,
classe 2
H.134 x D.39,5 cm
148,00€

Grande Abat-jour - 800187
Coton, cuivre à l’intérieur
Métal teinté
H.36 x D.49 cm
97,00€

Metropol Desk lampe – 910206
Aluminium anodisé, ampoule non
fournie, GY6 20W, classe 2
W.7 x H.37 x D.4 cm
69,00€

Bud Lampe - 988098

Allette Lampe – 805843

Alys Lampe – 904978

Arc Lampadaire - 803528

Porcelaine et acier brossé
antitache, ampoule non fournie,
G9 25W, classe 2
W.14 x H.41 x D.22 cm

Frêne et coton, ampoule non
fournie, E27 25W, classe 2
L.51 x H.55 cm

Métal chromé et verre dépoli,
ampoule fournie G4 CFL 20W
classe 2
D.12 x H.39 cm

Habitat Design Studio
Pied en marbre et acier laqué,
ampoule non fournie E27, 60W,
classe 2
L.54 x l.200 x H.220 cm

55,00€

99,00€

49,00€

380,00€

Spindle Pied de lampe - 08714 - 908715
Design by Claire Norcross
Pied de lampadaire en fibre de verre
laqué ultra brillant, ampoule non
fournie, E27 100W = CFL 20W,
classe 2
H.131 x D.40 cm
230,00€
Drum Silk Abat-jour - 800178
Soie
H.32 x D.53 cm

79,00€

habitat.fr

Yves Pied de lampe - 997056
Métal laqué, ampoule non fournie,
E27 100W = CFL 20W ,class 2
H.50 x D.26 cm
68,90€

Irina Abat-jour – 807733
Papier recyclé et PVC
D.30 x H.40 cm
49,90€

Services
Habitat vous a présenté dans ce catalogue
l’esprit de sa nouvelle collection. Elle évolue
tout au long de l’année. Nous vous invitons
à nous retrouver en magasin, sur notre site
internet et les réseaux sociaux. Voici
les services que nous vous proposons
pour vous rendre la vie plus agréable.

Abonnez-vous à la newsletter
Pour être informé des offres et des dernières
nouveautés et des idées déco.

Cartes cadeaux

Faites plaisir autour de vous avec
nos toutes nouvelles cartes cadeaux.
Disponibles en magasins.

Nouveau site internet habitat.fr
Lancement du tout nouveau site
à l’automne 2016.

Carte habitant

Un monde de privilèges.

BtoB

Un service spécial dédié
aux professionnels.

Service de montage

Service de montage à domicile.
Prix sur demande.
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Facilité de paiement

Voir détails en magasin.

Livraison à domicile

Plus de détails en magasin.

Retrait des commandes en magasin
Achetez vos accessoires de maison sur
habitat.fr et récupérez votre achat le jour
même en magasin.

Suivez-nous et partagez
vos intérieurs sur :

habitat.fr

Les magasins Habitat
en France et en Outre-mer
Aéroville Magasin d’opportunité

Nantes

Saint-Étienne [NOUVEAU]

Centre Commercial Aéroville
30, rue des Buissons
95718 Roissy Charles de Gaulle

12-18, allée d’Orléans
Cours des 50 Otages
44000 Nantes

Centre Commercial de l’Arche
Route départementale D108
42480 La Fouillasse

Annemasse

Nice

Strasbourg

Centre commercial Cap Bernard
6, rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand

Centre Commercial Nice Etoile
38, avenue Jean Médecin
06000 Nice

30, rue du 22 novembre
67000 Strasbourg

Antibes

Paris - Bastille

Zone Commerciale les Terriers Nord
Chemin des Terriers Nord
06600 Antibes

42/44, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris

Centre commercial l’Avenue 33
300, avenue de l’université
83160 La Valette du Var

Avignon - Vedène

Paris - Domus

Toulouse - Centre

Centre commercial Domus
16, rue de Lisbonne
93110 Rosny Sous-Bois

31, rue de Metz
31000 Toulouse

Paris – Montparnasse

Centre Commercial Val d’Europe
1, cours de la Garonne
77700 Serris

Centre commercial BULD’AIR
130, chemin du Pont Blanc
84270 Vedène

Bordeaux - Mérignac
Le village du meuble
22, avenue Jean Perrin
33700 Mérignac

Bourges
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Paris - Passy Magasin éphémère

Centre commercial Avaricum
18000 Bourges

Centre Commercial Passy Plaza
53, rue de Passy
75016 Paris

Clermont-Ferrand

Paris - Pont Neuf

Centre Commercial Jaude
18, rue d’Allagnat
63000 Clermont-Ferrand

8, rue du Pont Neuf
75001 Paris

Corse [NOUVEAU]

10, place de la République
75011 Paris

Route Nationale 194
Zone Industrielle Baléone
20167 Sarrola

Paris – République

dans le monde

Toulon

Val d’Europe Magasin d’opportunité

Vélizy 2
Centre Commercial Vélizy 2
4, avenue de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay

Villefranche-sur-Saône
125, avenue Théodore Braun
69400 Villefranche-sur-Saône
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Villiers-sur-Marne [NOUVEAU]
C.C Les Armoiries
19 bis, boulevard Jean Monnet
94360 Bry-sur-Marne

Paris – Wagram

Grenoble

35, avenue de Wagram
75017 Paris

NOUVEAUX CONCEPTS

2, rue Hoche
38000 Grenoble

Paris - La Défense

Habitat Bedding - Paris

Allemagne

Grèce

Malte

Suède

CNIT
2, place de la Défense
92800 Puteaux

8, rue du Pont Neuf
75001 Paris
(au niveau -1 du magasin)

Belgique

Guatemala

Monténégro

Suisse

Parly 2

Habitat Bedding - Paris

Chine

Hong Kong

Norvège

Thaïlande

Centre Commercial Parly 2
78158 Le Chesnay

35, avenue de Wagram
75017 Paris

Espagne

Islande

Philippines

Tenerife

Finlande

Luxembourg

Qatar

France

Madagascar

Singapour

Lille
36-40, rue Esquermoise
59800 Lille

Lyon
51, rue de la République
69002 Lyon

Marseille

Reims

Les Voûtes de la major
Quai de la Tourette / Rue Marchetti
13002 Marseille

Forum Commercial Champea
Parc commercial de Thillois
1, rue des acacias
51370 Thillois

Monaco

Rennes

7, avenue Saint Charles
98000 Monaco

Centre Commercial Colombia
Place du Colombier
35000 Rennes

Montpellier
La Mantilla
800, avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier

habitat.fr

Centre commercial Maine Montparnasse
11, rue de l’Arrivée
75015 Paris

Les magasins Habitat

NOS MAGASINS EN OUTRE-MER
Guyane
Guadeloupe
La Réunion
Martinique
Saint-Martin

Rouen
25, rue aux Juifs
76000 Rouen

Limite de responsabilité : l’exactitude des informations contenues dans ce catalogue a été vérifiée avant l’impression. Les prix et les produits sont susceptibles d’être modifiés après
publication en cas de circonstances échappant au contrôle d’Habitat. Sauf autorisation écrite de la part d’Habitat, toute reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies
ou images sous quelque forme matérielle que ce soit (y compris par photocopie ou stocké sur un support électronique) est interdite en vertu des dispositions légales relatives à
la propriété intellectuelle. Produits proposés sous réserve de disponibilité. Photos non contractuelles. En raison des limites des technologies d’impression et de reproduction, les
couleurs indiquées peuvent être légèrement différentes de la réalité. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code
de l’environnement, d’une contribution aux couts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement. Les prix exprimés en euros et TTC dans ce catalogue sont applicables
uniquement dans les succursales Habitat situés en France métropolitaine, Monaco, et en Europe. Les produits vendus dans les magasins franchisés sont soumis à une grille
tarifaire différente. Prix valables jusqu’au 10 janvier 2017. Les prix sont valables en France métropolitaine, ils sont susceptibles d’être modifiés dans les DOM.
Habitat France, SAS au capital de 3 750 000€ est une société immatriculée en France sous le numéro RCS Paris 389389545.
Représentant légal : Hervé Giaoui
Auteur : Habitat France SAS
Imprimé par Riccobono à Lieusaint en septembre 2016

Crédits
Remerciements et partenariats

CRÉDITS
D & AD Cakedesign
Stylisme Réka Magyar assistée de
Noémie Mantovani et Clarisse Robert
Photographe Aleksandre Pinel pour le studio CAFOM
(sauf indication contraire dans les crédits
photographiques)

Paul Beausoleil
représenté par la Galerie Caroline Tresca
galerie-caroline-tresca.fr

∙ Unfolding #1 - pages 104-105, 106-107

∙ Sans titre 2 - pages 104-105
∙ Sans titre 3 - pages 104-105
∙ Sans titre 4 - pages 104-105

Tirage photo Fine Art - Pigmentaire HP, sur papier
Fine Art Lisse Hahnemühle Museum Etching 300g,
50 x 70cm, 2016

Feutre noir et encre de Chine, 75 x 105 cm
Bernadette éditions
bernadette-éditions.fr

Alexandra Huard
alexandrahuard.blogspot.fr

∙ Fleuve bleu - pages 4-5

PARTENARIATS
Merci aux marques suivantes

∙ Le tour du monde en 80 monstres
Arctique - page 118
Mississipi - page 142

Cascade
cascade-bain.com

Sérigraphies 3 couleurs, 50 x 70 cm, graphisme
par Rue Germain

Baignoire, vasque, robinetteries
t. 01.44.68.10.60 - pages 120-121, 123

Image extraite de l’ouvrage paru chez Belin
dans la collection Boussole « L’ Appel de la forêt »
de Jack London. © Éditions Belin 2016.

∙ Dénaturalismes - Ivo - page 142
Sérigraphie 1 couleur, 50 x 70 cm, graphisme
par Oleksandra Gerasymchuk

Paul Lacour
instagram.com/paul.lacour

Smeg
smeg.fr

Réfrigérateur, Fab 32RR1
Table de cuisson gaz, Elite PV1755, Linéa
pages 14-15, 18, 20
Au fil des couleurs
aufildescouleurs.com

∙ Texturing Lines - Carrés - pages 31, 68-69
∙ Texturing Lines - Parallèlogrammes - pages 90-91
Sérigraphie 1 couleur, 50 x 70 cm, graphisme
par Arnaud Gauthier
Vincent Bizien
vincentbizien.tumblr.com

∙ Rebel Walls pour AFDC, papier peint
panoramique Bellewood

∙ Jo - page 41
Encre de Chine sur papier 91x114 cm 2006

pages 102-103, 128-131, 134

∙ La grille - pages 34-35
Encre et collage sur papier, 14x100 cm, 2015

∙ Coordonné pour AFDC, papier peint
Romantic Flower - pages 8, 18, 20
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Sérigraphie sur papier Cyclus 250g, 45 x 64 cm, 2016

∙ Vestiges, bending space #2 - pages 124-125, 132-133

NLXL
nlxl.com

∙ Concrete Wallpaper by Piet Boon
pages 36, 38-39, 50-51, 54, 56-59, 72-73, 75-77

∙ Black Marble Wallpaper by Piet Hein Eek
pages 100-103, 120-121, 123, 132-133

∙ Plywood Wallpaper by Piet Hein Eek
pages 148-152, 154-155
Tollens
tollens-editeurdecouleurs.com

∙ Pommade de Delft - pages 92, 93
Encre et gouache sur papier, 91x114 cm, 2014

∙ 1990 - pages 136-137
Gouache sur papier, 140x100 cm, 2015
Claire Castagnet
clairecastagnet.com

∙ Dessin 2 - pages 120-121

∙ Pulpe de Goyave - pages 24-25, 104-105, 110-113
∙ Royaume - pages 4-5, 31, 66-69, 80-83
∙ Rose des sables - pages 29, 156

Pastel sur papier, 55 x 38 cm, 2011

∙ Zoom 12, 13 et 27 - pages 106-107
Huile sur toile, 40 x 40 cm, 2010
Capucine Cholat
représentée par la Galerie Caroline Tresca
galerie-caroline-tresca.fr

∙ Sans titre - page 75
Dessin, crayon gris, feutre et collage, 120 x 84 cm

∙ KAO bleu - pages 130-131, 132-133
Feutre sur canson, 30 x 24, 2016

∙ KAO rouge & vert - pages 120-121
∙ KAO noir & vert - pages 130-131, 132-133
Feutre sur canson, 21 x 29,7, 2016

habitat.fr

Tirage Fine Art, 40cm x 60 cm, Haute Savoie,
2013, série « Les Natures Vives »
Jessica Martinato
jessicamartinato.com

∙ JLG 1 - page 42
Gravure sur bois gaufrage sur papier Fabriano,
26 x 19,5 cm, 2016

∙ JLG 2 - pages 43, 62
∙ JLG 3 - page 63
Gravure sur bois imprimée sur papier Fabriano,
30 x 20 cm, 2016

∙ Voyage(s) 2 - page 62
Photogravure imprimée sur papier Fabriano,
21 x 14,8 cm, 2016
Julien Oppenheim
julienoppenheim.com

∙ Malawi, 2001 - pages 56-57
Tirage sur dibond, 120 x 97 cm, 2001
∙ Aix-en-Provence, 2005 - pages 50-51, 58-59
Tirage sur dibond, 94 x74 cm, 2005
Margaux Othats
cargocollective.com/margauxothats

∙ 15 août - pages 14-15, 17
Série de 6 images, 21 x 14,8 cm, 2015

∙ Alvéoles - pages 72-73

∙ Falaises - pages 50-51, 58-59

Iris Gallarotti
irisgallarotti.com

Atelier Kaö - Olivier Jouannic
instagram.com/atelierkao

∙ Les Tommes - pages 14-15
∙ La Cafetière Bleue - page 18

∙ Sans titre - pages 50-51, 58-59
Dessin, crayon gris, feutre et collage, 120 x 84 cm
Crayon gris, feutre, collage et vernis 63 x 48 cm

ŒUVRES
Merci aux artistes et aux galeristes
pour le prêt gracieux de leurs œuvres

Francesca Mantovani
francescamantovani.virb.com

Gravure à l’eau forte imprimée sur papier Fabriano,
21 x 14,8 cm, 2016

Fusain sur papier, 65 x 80 cm, 2011

∙ Bleu Cosmique - pages 34-35, 88-95

∙ Papier craft - pages 31, 68-69, 78, 96-97

Stylo bic sur Canson, 17 x 24, 2015

∙ Voyage(s) 1 - page 63

∙ Pastels 4 - pages 36, 56-57, 76-77

∙ Mussandam - pages 84, 104-109, 153

∙ Alaskan Pipes - pages 98-99, 132-133

∙ Dessin 9 - pages 84, 120-121, 124-125
∙ Loulou 1 - pages 58-59
Huile sur toile, 130 x 97 cm, 2008

∙ Île d’Yeux - pages 10, 11

∙ L’Appel de la forêt - Chapitre un - pages 4-5

Fusain sur papier, 50 x 65 cm, 2011

Nuancier Grand Totem

∙ Carmin - pages 8, 21, 23, 50-51, 53, 55-59,
72-73, 75-77

Gouache sur papier, 2016

∙ Collapsus of, a dream, #6 - pages 8, 84
Tirage sur papier argentique Kodak RC brillant
40 x 60 cm, 2015-2016

Gouache, 21 x 29,7 cm, 2015
Florence Reymond
représentée par la Galerie Odile Ouizeman
galerieouizeman.com

∙ Série des Mascarades - pages 88-89
Technique mixte sur papier, 45 x 60 cm, 2016

∙ Vestiges, météorite #1 - pages 50-51
∙ Vestiges, météorite #2 - pages 58-59, 72-73
Tirages photo Fine Art - Pigmentaire HP, sur papier
Fine Art Lisse Hahnemühle Museum Etching 350g,
40 x 60cm, 2016

∙ Morpho #2 dyptique - pages 130-131
Feutre et encre sur papier dessin, 63 x 43 cm et
63 x 53 cm, 2015-2016

Toutes les œuvres dans les photographies du cahier
petit espace sont issues de la collection particulière
de Stéphanie Daoud - pages 158-179

