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Regards Intemporels. . .  Pour col lect ions intemporel les…

Nous sommes heureux, au travers de ce nouveau catalogue, de 
vous fai re découvr i r  une part ie de nos nouvel les col lect ions. 
Saveurs parfaites en modernité,  noblesse des matér iaux et 
f in i t ions soignées.
 
Nous avons souhaité,  pour vous,  qu'une grande part ie de nos 
nouvel les  l ignes soient personnal isables pour assurer ainsi 
l ’accord parfait  de votre caractère et sty les de vie.
 
A la fois  convivia l ,  caverne famil ia le,   l ieu de détente et de 
partage, votre intèr ieur se pl ie au gré de vos envies,  de vos 
besoins.
En Harmonie avec le Temps, les Modes et les nouvel les 
technologies,  vos meubles doivent désormais s ’adapter au 
fonct ionnel,  au prat ique tout en conservant un caractère bien 
int ime et à votre image. Pour que bien aménager son intér ieur ne 
soit  plus un luxe mais un vrai  et  réel  plais i r,  nous vous la issons 
découvr i r  des col lect ions qui  sauront s 'adapter à votre budjet.

Parce qu' i l  y  a des appartements et des maisons,  parce qu' i l  y  a 
des vi l les et des campagnes,  parce qu' i l  y  a les incondit ionnels 
du DESIGN et les férus du TRADITIONNEL, parce qu' i l  y  a la v ie 
en solo ou la v ie en famil le,  parce qu'avant tout le confort  est 
une émotion personnel le.  C'est pour toutes ces raisons et bien 
d'autres que nous vous invitons à  vous rendre chez nous.  Vous 
garant i r  le choix et la qual i té est  évidemment notre exigence et 
en nous rendant v is i te,  vous al lez découvr i r  des professionnels 
aguerr is  du meuble et de l 'aménagement.  Nous sommes soucieux 
de vous apporter le mei l leur pour votre bien être.

Ne pensez plus votre intér ieur,  v ivez – le ! 

Edito
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Salons
Composez votre salon à votre image.
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NORA CASSIDY vous invite à découvrir les lignes 

tendances qui vont illuminer votre intérieur. Que vous soyez 

"MONOCHROMATIQUE" ou "CLASSIC CHIC", que vos inspirations 

viennent du voyage ou de la jungle urbaine…

NORA CASSIDY est une exclusivité du groupe et chaque 

nous cherchons avant tout le meilleur confort visuel, la simplicité 

des formes, l'harmonie des lignes. Le métissage des matières et le 

choix des teintes est essentiel , mais avant tout nous souhaitons 

un intérieur qui vous ressemble et que chaque produit soit 

adapté à vos dimensions et votre style de vie.

Au-delà du confort et de la modularité, la clef de la réussite d'une 

collection, c'est qu'elle soit pour vous originale, personnelle et 

fonctionnelle.  

Les collections NORA CASSIDY sont de qualité de fabrication 

exigeante, chaque produit est rigoureusement contrôlé et le  

meilleur soin est apporté tout au long de sa fabrication par 

des professionnels de l'ébénisterie ou de la tapisserie.  Le sens 

du confort et l'esprit NORA CASSIDY s'adaptent à chacun, à 

chacune de vos envies, à chaque budget.

De style classique chic…
Casper, son style résolument moderne est assuré par son habillage tissu velours déco... 

1890 € dont 8,50 € d'eco-participation.



7

Laure, avec son style classique, 
l'accent est mis sur votre confort avec des 
relaxations électriques. Son revêtement 
avec son passepoil contre-ton lui confère 
toute son élégance. 

2950 € dont 11,00 € d'éco-
participation.

Ce qu'ils ont aimé... 

"Nous l'avons fait à notre mesure"
"Toute la famille l'a adopté"

100% modulable..

Têtières électriques en option



Ce qu'elle a aimé... 

"Son confort cocooning"
"ll est facile à vivre"

"Son tissu jean"

Travailler ou se poser…
Bento, son style résolument moderne est conforté par son habillage tissu JEAN... 

1990 € dont 8,50 € d'éco-participation.

nSon tissu jean

8



9

Un salon moderne tout cuir…

Anaïs, un salon moderne tout cuir,  bicolore, haut de dossier pour 
un grand confort moelleux et enveloppant. Lampe à poser 

Cosmina

 148 €



Cork, ce canapé s’adapte à vos désirs : 

Tout le savoir faire Italien dans votre salon…

Fabrication
ITALIE

De nombreuses finitions cuir, tissu 
ou bi-matière sont à découvrir dans 
votre magasin. 
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"Haute couture"

Leo, design ITALIEN et ligne épurée pour ce canapé en cuir et tissu. 

RÉVOLUTION

305 €

Lampes à poser POLA

 487 €



Bruxelles, entièrement modulaire. 

2490 € dont 11,00 € d'éco-participation.

Fauteuil assorti

Confort haut de gamme

2490 € don

FFFFFFFaaaauuuuttttteeeeeuuuuuuiiiiiiilllllll aaaasssssssssssooooorrrrrrtttttttiiiiii

nt 11,00 € d'écéco-participation.nt 11,00 €

GOLDY KONG
295 €
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Choisissez 
la largeur 
de votre 

manchette

Coco, salon de grand confort, chaque place assise est disponible 

espace salon en version d’angle.

La philosophie de la détente
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Têtières relevables

Grand choix de tissus

Dossiers mobiles
assise courte 60 cm
assise profonde 89 cm

Emeline, programme de chauffeuses avec dossiers Avance/
Recul.

à partir de 690 € dont 1,70 € d'éco-
participation.

Emeline et Elsy, ensembles d'élémen

14
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Elsy,

 à partir de 590 € dont 1,70 € d'éco-participation.

nts de chauffeuses à composer selon vos envies....         

Composez votre salon à volonté !
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De

Un confort d'exception

Fabrication
ITALIE

Bocca, salon relaxation électrique. 
La hauteur du dossier combinée à une 
assise courte donnent à ce modèle tous les 
arguments d'un confort d'exception pour les 
personnes de taille moyenne. 

Existe aussi en fauteuil relax
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Noble, 

esign Italien et lignes épurées 

M. Le Chien

118€

17
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Modèle Colorado

Nous vous proposons de véritablement créer votre salon. 

LE SUR-MESURE ... N’EST PAS UN LU

Sur-mesure par palier de 20 cm !
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A composer selon vos besoins
sur tablette dans votre magasin.

Bellevue, ce canapé s’adapte à tous 
vos désirs : dimensions, coloris, confort.

à partir de 
1060 € dont 8,50 € d'éco-participation.

oiins

UXE

Choisissez les finitions
À la carte, selon vos goûts :

 Cuir ou tissu

 Coloris

 Style des pieds

 Confort d’assise...
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CLASSIQUE CHIC...

Maximus, ce canapé bi-matière 
"haut de gamme", disponible en différents 
coloris s'intégrera facilement dans votre 
salon. Confortable grâce à ses têtières 
réglables pour les versions à relaxation, il 
répondra à tous les moments de la journée : 
conversation, lecture, cinéma, sieste... 

2890 € dont 7,00 € d'éco-participation.

SALON CUIR
DÉTAILS EN TISSU

Relaxation électrique

Canapé 2 places

Canapé 3 places
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Kansas, ce canapé d'angle 100% CUIR au design ITALIEN, s’adaptera à tous vos 
désirs. Pour un plus grand confort, chaque assise dispose d'une têtière relevable. 

3790 € dont 8,50 € d'éco-participation.

Grand choix de couleurs

Canapé 100% cuir

Disponible en canapé 
droit 2 et 3 places
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Cannes, une ligne très moderne 
pour ce salon revêtu d' un ton sur ton 

avec, en prime la garentie du confort 
prémium de la relaxation électrique. 

La Dolce Vita dans votre salon
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Dixie, ce canapé en cuir  Royal "haut de gamme", 
disponible en différents coloris s'intégrera facilement 
dans votre salon. Confortable grâce à ses têtières 
réglables, il répondra à tous les moments de la 
journée : conversation, lecture, cinéma, sieste.... 

Féminité et modernité...

Collection Lucia

331 €
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Un fauteuil, le détail qui sublimera votre intérieur
qu'il soit classique, contemporain, design ou bien très original, le fauteuil est un vrai 

Gustave
Norbert

Nathan Plus, dans votre salon vous intégrerez aisément 
ce fauteuil CUIR Art Déco. Il fera forcément beaucoup d'ef-
fet auprès de vos hôtes. . Aucun doute, ce splendide fauteuil 
CUIR de la collection Beaux-Arts est fait pour vous !  

Nina : Sur un air 50's, le fauteuil NINO apportera du relief à votre pièce ! De 
style rétro chic, ce modèle à dossier enveloppant séduira les amateurs de design 
d'époque. 

Céleste Plus
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Pétula, 
de relooking? Alors, n'hésitez pas et adoptez  le fauteuil 

aisément à votre intérieur.  

Teddy

Lydia

Hervé

Quid par Christian Lacroix

Elissa

Léon

Kévin, décoration classique et chic avec notre fauteuil club KLOE Laissez parler votre 
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KATIE

    

Mélange de confort et de technologie, les sièges et canapés 

"DETENTE & VOUS" vous invitent à encore plus de confort. 

Oubliez Newton et son apesanteur, vous êtes dans un espace de grande relaxation. Selon votre 
morphologie, les positions de relaxations s’adaptent aux demandes de votre corps . Pivotant, 
inclinable, soutien lombaire et  cervicales... Il  y a forcément une mécanique, une technologie 
adaptées à votre demande. 

EDWIGE

4 COLORIS

5 PIÉTEMENTS

CUIR/PVC

ROND BOIS ÉTOILE ROND INOX

TOMMY 
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Batterie 
amovible

"Himolla produit en Allemagne.
Parce que nous refusons tout 

compromis en matière de qualité et 
d'environnement"
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Séjours
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Malaga, séjour moderne bois et 
céramique.

BULLIT

52€



Zaho, séjour contemporain 
laque et bois. 

1990 € dont dont 9,50 € d'éco-
participation.

31



Calgary LIGNE NATURE
Séjour intemporel, façade et 
structure "bois d'Oregon massif". 

1890 € dont 5,20 € d'éco-
participation
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Asti, 
La douceur des lignes ? 
Le ton sur ton ?
Les jeux d'ombres et de lumière ? 

mérite que vous vous y intéressiez !!!

2190 € dont 9,50 € d'éco-participation

33



27000 combinaisons de tables… 50000 combinaisons de chaises… de nombreux meubles de 
complément. La collection est rassurante avec ses volumes généreux et la grande capacité de 
rangement de son buffet. Le buffet grand modèle 3 portes : L220 H100 P5 cm.

Fabrication
FRANCEModèle Colorado, teinte chêne clair

Modèle Colorado, teinte gris taupe34



100% Français…. 
100%  Breton !

Modèle Brehat

le Céramflex, 
matériau exclusif signé Ernest

Fabrication
FRANCE

Depuis 45 ans,  Ernest créé et fabrique 
des meubles comntemporains en bois 
issu des forêts françaises dans le respect 
de l'environnement.

35
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Séjour moderne de fabrication française.
Ottawa, 

Fabrication
FRANCE
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Donnez des couleurs 
      à votre déco !

Différentes tendances qui se côtoient actuellement (vintage, naturel, jungle, régressif...). J’ai eu un coup de cœur pour ces 
animaux rigolos et colorés (ceux en résine peuvent être commandés à vos couleurs). Ils se marieront à merveille avec un 
style contemporain design.
Mon astuce déco : préférer un bel objet plutôt que plusieurs petits. Cet objet deviendra la base de votre inspiration que 
ce soit un tableau, une sculpture ou une lampe.

37

Collection LOULOU

38 €
38 €

Sculpture murale ALEA
61 €

46 €

Sculpture BALLOON DOG
192 €

Sculpture XXL 

742 €

198 €

Tableau KICIFROTTE

136 €

198 €275 €

Tableau POINT BREAK

252 €



Arôme, une véritable ECO surprise graphique....

Cette collection est faite pour vous !

GAÏA

135€

38



39

Casa, voilà une collection de fabrication traditionnelle qui sait jouer avec son 
charme… l'élégance de ses lignes en fait un grand classique revisité. 

DOUGLAS

91€



C'est comme vous voulez… 

40

Réaliser votre meuble sur 
tablette en magasin.
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Ulysse, 

2590 € dont 14,50 € d'éco-participation.



Demandez le programme !!!  
Vous pourrez disposer avec élégance de vos équipements Multimédia.

meubles d'appoint à personnaliser, des 
tables basses à y associer…. 
À vous de faire votre cinéma !

COLLECTION ALLIAGE

COLLECTION OSTAL

42



- 4 types de meubles

- 6 largeurs

- Sur socle ou sur pieds

43



La table, c'est la pièce incontournable de votre confort, elle doit se plier à vos exigences pour accueillir votre 
famille…. vos amis… Nos tables adoptent toutes les formes : rondes, rectangulaires, ovales, carrées, avec 

céramique, bois, mélamine, laque, verre ou verre personnalisable.

Concept tables

TABLE CHAMON 

TABLE WATTER 

TABLE KOROL44



Fabrication
FRANCE

 votre piétement, parmi les 5 modèles
 vos dimensions, ajustable de 1,40 à 3,35 m tous les 20 cm
 votre plateau, parmi 8 possibilités 

1

2

3

4

Fabrication
FRANCE

45

Votre table en 4 étapes : 
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Rationn
et optimiser

Nos collections son
meilleur parti de vos vo

de meubles ingénieux q
mouvements vont rythmer 

banquettes pour dormir.... 
tres astucieux.

En somme des meubles a
espaces étroits.

Besoin de place ?

Dressing sur mesure 

EEn somme des meubles a
espaces étroits.

COLLECTION

Imagina

Votre console devient une 
vraie table de salon.
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naliser 
r l'espace… 

nt là pour tirer le 
olumes. Des collections 
qui en deux temps trois 

votre vie…

et plein d'autres mobiliers 

aux idées larges pour des 

glissant dans les contraites de votre intérieur

Lit gigogne 

Choisissez votre ouverture
Choisissez votre matelas 

Lits rabatables 

glissant dans les contraites de votre i

Lit gigogne

s aux idées larges pour des 
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Chambres
& Dressings

L'épanouissement de jour comme de nuit.
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LE CANAPE CONVERTIBLE RAPIDO® 

Fabrication
française

Matelas 
seul

Garanti
5 ans

     Les avantages d'un canapé...  
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Fabrication
Italienne

le confort d'un lit !

F
I

NADINE POP 

990 € dont 10,50 € d'éco-participation.

205

70
100
120
140
160

190

Choisissez votre tissu ....

Choisissez
votre
dimension ....

Choisissez votre matelas ...



Fabrication
française

COLLECTION MAGIK.

armoire se transforme en lit. Et en un seul geste vous avez changé de pièce. Passez du salon à la chambre ! 
Gagnez une pièce en plus ! Et si vous ajoutiez des rangements autour de votre armoire-lit ?

COLLECTION 

MULTY

multiplier les solutions et les 
astuces de rangements pour 
libérer de l'espace.
Des styles pour votre lit ! 
simple, avec rangements, lit 
coffre ou que la tête !!!
Composez votre armoire: 
Profondeur de 50 ou 68cm 
Largeur de 110 à 270cm 
Hauteur 200 ou 230cm
Des meubles de complément.
Des aménagements et des 
astuces pour votre chambre.

52

3 FINITIONS

CHÊNE BLANCHI ARGILE BLANC NEIGE



Besoin d'un dressing ?

COLLECTION IMAAAGGINA

53

Olivia, de fabrication française cette chambre aux lignes romantiques saura répondre à tous vos besoins. 
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Sculpture murale EXPRESSION
152 €

-
paces limités, l'armoire-lit est la solution idéale 
entre praticité et esthétique. Que ce soit pour 
équiper un bureau, une petite chambre ou un 
studio contemporain, l'armoire lit escamotable 
ne manque pas d'avantages indéniables. 

Pour gagner une piece en plus en un mouvement.
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Calypso, beauté, sobriété et élégance … Un savoir-
faire incomparable pour aménager une chambre… Un 
nouvel Art de se satisfaire dans le détail et le confort.

La grande qualité du choix des composants fait, au 
quotidien, la réputation de cette entreprise 100% 

Hop… c’est parti !

Fabrication
FRANCE

1022 €

1,80 m !!!
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Devenez concepteur de votre intérieur...

Armoires avec portes coulissantes, battantes et/ou éléments d'angle
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par

2 Einlagendekore //
2 inlay colours

7 Bettrahmendekore //  
7 bed frame colours

40/50/6
0 cm

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

42 4855 61 cm

8 Dekore // 3 Leder-Nachbildungen // 1 Stoff
8 colours // 3 leather imitations // 1 fabric

5 Kopfteile //5 headboards

4 Fußteile // 
4 footboards

En deux mots : Individuel – Fonctionnel
Avec ConceptMe ne laissez rien au hasard: Le programme vous propose: - des armoires à portes 
battantes et coulissantes à composer soi-même ou bien complètes - un système très complet 
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Matelas Bultex Nano, l'ADN du confort

L’ADN du confortLL’ADN du confort

Conditions p 61

Fabrication
FRANCE
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multi-air

Surmatelas intégré pour un 
meilleur accueil avec 2 cm de 

Réversible

Fabrication
FRANCE

Conditions p 61
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Mal de dos ?
J'ai mal dans le bas du dos dès le réveil et quoique je fasse, je n'arrive 
pas à me débarrasser de cette douleur. J'ai beau faire des étirements 
et faire attention à ma posture dans la journée, rien n'y fait.

André Renault vous conseille pour soulager votre dos

Structure matelas André Renault



L'OFFRE 100 JOURS D’ESSAIS SATISFAIT ÉCHANGÉ ....

Offre valable sur une large gamme de produits signalés par la pastille 
"OFFRE SATISFAIT ÉCHANGÉ". Pour l'achat d'un ensemble 

en magasin, échange possible entre la 15ème et la 101ème nuit.

Habillez votre matelas !

valable chez

61



Fabrication
FRANCE
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EasyCLEAN#Easy

CONFORT TRÈS FERME

CONFORT ÉQUILIBRÉ
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Parcequ'on n'aspire pas tous au même confort et que 

nuits et vous permettra d'avoir un sommeil récupérateur. 
Bien dormir est pour nous une priorité

Sommier de relaxation, 
gamme électrique
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pour le matelas Agathe, hauteur 30 cm et qui grâce à son sur-matelas 
intégré vous offrira un acceuil moelleux combiné à un soutien ferme. 

Fabrication
FRANCE
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Nous sommes là 
pour répondre à vos besoins.

LE SERVICE CLIENT AVANT TOUT

La livraison et montage 
ils connaissent parfaitement nos collections et sauront vous apporter le meilleur service pour un 
confort sans faille. 

La personnalisation 
ou industriels. 

La proximité 
compter sur nous.

Les prix 

Le conseil 

Nos Engagements & Services
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L'entretien est important pour conserver vos achats, 
vos coups de cœur. 

Demandez conseil en magasin !

L'entretien

-
ème -

Eco Mobilier  
 
 

Eco mobilier soutient la recherche pour 

issus du recyclage.

 
 

De Jour comme de Nuit
VOUS SEREZ ASSURÉMENT DANS DE BEAUX DRAPS !

vos accessoires de Nuit 


