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PROFONDEUR DE GAMME

6 COLORIS

PLUS PRODUITS 

• Grande modularité. 
• Grand choix de coloris assortis. 
• Confort d’accueil moelleux. 
• Facile à réagencer selon ses envies.

E-MOTION	
La ligne
ultra modulable
Multiples éléments, modulables à l’infini, 
permettant de créer un ensemble design 
et contemporain au gré de son espace et 
de ses envies.

POUF
Dimensions Lhp 
 62 x 39 x 62 cm

SINGLE
Dimensions Lhp
62 x 75 x 89 cm

CORNER
Dimensions Lhp 
 89 x 75 x 89 cm

SOFA /SOFA XL
Dimensions Lhp 160 x 75 x 89 cm 

189 x 75 x 89 cm

LOUNGE XL 
Dimensions Lhp 
212 x 75 x 89 cm

*
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THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /
THREEDY VERT ANIS

PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /
THREEDY GRIS PERLE
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY ROUGE
PASSEPOIL ROUGE

THREEDY NOIR /
THREEDY VIOLET

PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /
THREEDY ROUGE

PASSEPOIL NOIR MAT
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E-MOTION	
Le lounge-lit
design et pratique
L’ultra modularité à l’extrême grâce au lounge 
fonction couchage. Transformable en 2 temps, 3 
mouvements en lit double ou en lits individuels 
selon vos envies.
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*

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
LOUNGE XL CONVERTIBLE
Dimensions Lhp 212 x 75 x  89 cm Dimension de couchage: 140 x 188 cm

6 COLORIS

THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /
THREEDY VERT ANIS

PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /
THREEDY GRIS PERLE
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY ROUGE
PASSEPOIL ROUGE

THREEDY NOIR /
THREEDY VIOLET

PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /
THREEDY ROUGE

PASSEPOIL NOIR MAT

PLUS PRODUITS 
•  Matelas Dunlopillo d’une épaisseur de 13 

cm en mousse polyuréthane haute rési-
lience HR 35 kg/m³.

•  Facilité de transformation en lit, avec pos-
sibilité de détacher la partie escamotable 
pour offrir un lit d’appoint individuel d’une 
personne.

•  Mousse d’assise haute résilience 
polyuréthane HR 35 kg/m3.
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PLUS PRODUITS 

• Ligne ludique.
• Faible encombrement.
•  Confort d’accueil moelleux.

*

CURLING
Le canapé tout rond
Petit canapé pour 2, tout rond, tout doux, le Curling 
trouve idéalement sa place dans tous les intérieurs 
jeunes et modernes.

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
SOFA
Dimensions Lhp 180 x 72 x 87cm

4 COLORIS

THREEDY NOIR
SURPIqURE ROUGE

THREEDY NOIR /
THREEDY CHINé

SURPIqURE BLEU TURqUOISE

THREEDY ANTHRACITE /
THREEDY BLEU TURqUOISE

SURPIqURE BLEU TURqUOISE

THREEDY ROUGE
SURPIqURE NOIRE
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BUMP
La ligne au design
affirmé
Canapé droit ou canapé d’angle associé 
au single à gauche ou à droite, le Bump 
est réservé à ceux qui souhaitent donner 
de la personnalité à leur salon.

PLUS PRODUITS 

•  Grande modularité.                         
•  Instantanément transformable 
 en corner.  
•  Confort d’accueil moelleux. 
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 30 kg/m3.
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SINGLE
Dimensions Lhp 71 x 69 x 93 cm

POUF
Dimensions Lhp 70 x 39 x 70 cm

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
SOFA XL
Dimensions Lhp  238 x 73 x 93 cm 

SOFA
Dimensions Lhp 198 x 73 x 93 cm

THREEDY NOIR /
THREEDY ANTHRACITE
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY ROUGE
PASSEPOIL ROUGE

THREEDY VIOLET / 
THREEDY GRIS PERLE / 

THREEDY PRUNE
PASSEPOIL PRUNE

4 COLORIS
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BUMP
Le sofa design 
transformable en lit
La fonction couchage pratique et rapide 
enfin disponible sur une ligne très design. 
Pour ceux qui rêvent de nuits aussi stylées 
que confortables.
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PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
SOFA CONVERTIBLE
Dimensions Lhp  230 x 80 x 96 cm Dimensions de couchage 140 x 196 cm 

THREEDY NOIR /
THREEDY ANTHRACITE
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY ROUGE
PASSEPOIL ROUGE

3 COLORIS

PLUS PRODUITS 

•  Facilité et rapidité de transforma-
tion en lit grâce à l’entraînement 
des coussins lors de l’ouverture en 
convertible.

•  Confort de couchage similaire à 
un vrai lit grâce au sommier à 
lattes, à la suspension sur sangles 
élastiques et au matelas Dunlopillo 
d’une épaisseur de 12 cm en 
mousse polyuréthane HR 35 kg/m3.  

•  Mousse d’assise haute résilience 
polyuréthane HR 30 kg/m3.
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CHESTY	
Le chesterfield
revisité
Ligne très contemporaine accentuée par un passepoil et 
une assise capitonnée. Le design tout en rondeur de ce 
modèle ainsi que la modularité offerte par les différents 
éléments apportent de la personnalité à tous les salons. 

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS

PLUS PRODUITS 
• Grande modularité.

• Confort d’accueil moelleux. 

• Mousse haute résilience 
polyuréthane HR 30 kg/m3.

3 COLORIS
THREEDY NOIR / PASSEPOIL NOIR
THREEDY GRIS ANTHRACITE / PASSEPOIL NOIR
THREEDY ROUGE / PASSEPOIL ROUGE
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CORNER 
Dimensions Lhp 250/149 x 68 x 84/94 cm

SOFA XL
Dimensions Lhp  214 x 74 x 91 cm

SOFA
Dimensions Lhp 161 x 74 x 91 cm

SINGLE  
Dimensions Lhp 80 x 74 x 87 cm

ARMCHAIR
Dimensions Lhp 92 x 71 x 90 cm

POUF
Dimensions Lhp 51 x 51 x 40 cm

*



23

CHESTY	
Le sofa stylé avec 
fonction couchage
Le sofa XL à la ligne contemporaine offrant un système 
de couchage optimal. Une complémentarité réussie 
entre le confort, la praticité et le design.

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
SOFA XL CONVERTIBLE
Dimensions Lhp  221 x 80 x 95 cm
Dimensions de couchage 140 x 196 cm 
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3 COLORIS

*THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY ANTHRACITE
PASSEPOIL NOIR

THREEDY ROUGE
PASSEPOIL ROUGE

PLUS PRODUITS 

•  Facilité et rapidité de transforma-
tion en lit grâce à l’entraînement 
des coussins lors de l’ouverture en 
convertible.

•  Confort de couchage similaire à 
un vrai lit grâce au sommier à 
lattes, à la suspension sur sangles 
élastiques et au matelas Dunlopillo 
d’une épaisseur de 12 cm en 
mousse polyuréthane HR 35 kg/m3.  

•  Mousse d’assise haute résilience 
polyuréthane HR 30 kg/m3.
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3 COLORIS

MIDNIGHT
Le canapé d’angle
plateforme
Canapé d’angle, en espace méridienne ou en 
couchage d’appoint très confortable, le Mid’Night 
se transforme aisément en conservant toujours son 
moelleux exceptionnel.

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
Dimensions Lhp 276/216 x 77 x 88cm
Dimensions couchage 130 x 190 cm

PLUS PRODUITS 
• Solution rapide de couchage.                        
• Confort d’accueil moelleux.  
• Assise capitonnée.
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 30 kg/m3.
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THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR

THREEDY ANTHRACITE
PASSEPOIL NOIR

THREEDY NOIR /
THREEDY  ANTHRACITE / 

PASSEPOIL BLEU TURqUOISE
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PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
CORNER CONVERTIBLE DROITE OU GAUCHE
Dimensions Lhp 265 x 78 x 200 cm - Surface de couchage 160 x 160 cm à 160 x 190 cm 
en fonction de la position des assises par rapport au dossier.

POUF
Dimensions Lhp 94 x 39 x 62 cm 

SMOOTHY	
Le corner convertible 
ultra facile
Smoothy est un corner de ligne jeune et actuelle offrant une 
nouvelle solution convertible très simple à mettre en place. 
Disponible en 160 cm de large pour une épaisseur de matelas 
de 14 cm, vous disposez d’un couchage très confortable.

PLUS PRODUITS 

• Transformable en couchage
d’appoint de 160 x 160 
à 160 x 190 cm. 

• 2 Coussins. 
• Confort d’accueil moelleux.
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 30 kg/m3.

THREEDY NOIR THREEDY ROUGE

* H
or

s 
re

vê
te

m
en

t.
*THREEDY NOIR THREEDY ROUGE

2 COLORIS
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THREEDY NOIR / THREEDY PRUNE (COUCHAGE)
PASSEPOIL PRUNE

LOOPS
Le sofa convertible
Design très contemporain. En un tour de 
main, l’assise bascule pour se lover à 2. 
Le sofa XL apporte une grande convivialité 
en offrant bon nombre de places assises.

THREEDY NOIR / PASSEPOIL NOIR

THREEDY ROUGE / PASSEPOIL ROUGE

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
SOFA
Dimensions Lhp 225 x 76 x 87cm
Dimensions couchage 128 x 185 cm

PLUS PRODUITS 
• Solution rapide de couchage.                         
• Confort d’accueil moelleux.  
• Finition avec passepoil de couleur 
   assortie ou contrastée qui apporte
   une touche de sophistication à
   votre salon. 
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 30 kg/m3.
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*THREEDY NOIR

PASSEPOIL NOIR
THREEDY NOIR / THREEDY PRUNE

PASSEPOIL PRUNE
THREEDY ROUGE

PASSEPOIL ROUGE

3 COLORIS
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TCHUBBY
Un design
tout en rondeur
Une ligne contemporaine au design tout en rondeur, pour 
un confort d’accueil moelleux.

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
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PLUS PRODUITS 
• Confort d’accueil moelleux.  
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 30 kg/m3.5 COLORIS

THREEDY NOIR
PASSEPOIL NOIR MAT

THREEDY NOIR /THREEDY CHINé
PASSEPOIL VELOURS NOIR

THREEDY ROUGE
PASSEPOIL ROUGE

THREEDY TAUPE
PASSEPOIL CHOCOLAT

THREEDY ANTHRACITE / THREEDY GRIS PERLE
PASSEPOIL VERT

SOFA XL
Dimensions Lhp  200 x 74 x 98 cm

SOFA
Dimensions Lhp 175 x 74 x 98 cm

SINGLE
Dimensions Lhp 80 x 74 x 98 cm

POUF
Dimensions Lhp 57 x 37 x 57 cm
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COMPO’SIT
Le sofa “multipositions” : un véritable espace 
à vivre qui propose d’inventer la vie qui va avec
En créant Compo’sit, matali crasset a imaginé un sofa polyvalent et 
ludique, au confort contemporain qui nous rend acteur et permet 
d’inventer son espace à vivre au quotidien. 
Choisir sa position, déplacer les coussins, les accoudoirs, créer un 
interstice pour poser un plateau, rassembler les deux accoudoirs 
pour en faire un siège surélevé…, une modularité rendue possible 
grâce à une rainure centrale dans laquelle viennent se loger les  
différents éléments. 
On peut aussi y caler la télécommande et le journal du matin pour 
les avoir toujours sous la main. Ce modèle a reçu le label VIA 2009, 
qui distingue une collaboration réussie entre un industriel français 
et un designer.

PLUMY NOIR / PLUMY GRIS CLAIR

PLUMY GRIS FONCé

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS
SOFA XL
Dimensions Lhp : 194 x 87 x 73 cm PLUS PRODUITS 

• Choix de confort : assis ou allongé.                         
• Choix de profondeur d’assise : courte 

ou profonde. 
• Choix de l’inclinaison du dos 

en retournant le coussin.   
• Position d’accoudoirs adaptable.
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 35 kg/m3.   

* H
or

s 
re

vê
te

m
en

t.
*



31

ALTER	EGO
Le sofa familial 
à géométrie variable
Parfaitement adapté aux modes de vie contemporains, ce sofa 
marque son originalité par un design recherché qui permet à tous 
les éléments de s’assembler, se dissocier, se combiner de mille 
et une manières. 
En effet, Alter Ego peut être agencé en lounge seul gauche ou  
droite, en double sofa à l’italienne, en un grand sofa loft, mais 
aussi en corner. Le pouf demi-lune permet de souligner les lignes 
courbes de l’assise. Des coussins de grande dimension permettent 
à chacun de se créer son “ilot” protecteur.
Multi-positions, il permet de moduler son confort, classique, lounge 
ras du sol ou de créer un véritable couchage d’appoint :  la double 
assise en mousse du sofa se dédouble en un mouvement, pour 
offrir à tous le confort adapté à chaque moment de la journée. C’est 
un véritable cocon pour toute la famille.
Ce modèle a reçu le label VIA 2009, qui distingue une collaboration 
réussie entre un industriel français et un designer.

LOUNGE GAUCHE 
Dimensions ouvert Lhp : 171 x 62 x 173 cm 
Dimensions fermé Lhp : 171 x 62 x 94 cm 
Dimensions de couchage Lp : 168 x 165 cm

LOUNGE DROITE 
Dimensions ouvert Lhp : 176 x 62 x 173 cm  
Dimensions fermé Lhp : 176 x 62 x 94 cm 
Dimensions de couchage Lp : 168 x 165 cm

POUF
Dimensions Lhp : 
98 x 35 x 50 cm

PROFONDEUR DE GAMME

2 COLORIS

PLUS PRODUITS 

• Composable en lounge, sofa XL et corner.                   

• Choix de confort : classique ou 
décontracté avec lounge ras du sol.

• Transformable en couchage d’appoint.
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 45 kg/m3.
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*PLUMY GRIS CLAIR / 

PLUMY GRIS FONCé
PLUMY NOIR
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DOUDOUNE
La ligne “cocooning” pour 
se lover tout en douceur 
Aussi enveloppants que leur nom l’évoque, les sofas, armchair, single 
et corner Doudoune séduiront les amateurs de bien-être et de détente. 
D’épais accoudoirs bombés, un revêtement au toucher extra doux, 
une assise matelassée accueillante, des coussins assortis accentuent 
l’aspect cocon du Doudoune.

PROFONDEUR DE GAMME ET COLORIS

SINGLE
Dimensions Lhp 
 64 x 69 x 102 cm

ARMCHAIR
Dimensions Lhp 
106 x 74 x 81 cm

CORNER
Dimensions Lhp 

104 x 69 x 104 cm

SOFA 2 PLACES
Dimensions Lhp 168 x 69 x 104 cm 

SOFA XL
Dimensions Lhp 232 x 69 x 104 cm

5 COLORIS

PLUS PRODUITS 

• Choix de confort : assise classique
ou très profonde. 

• Jeux de coussins pour moduler son confort.    
•  Grande modularité.
•  Mousse haute résilience 

polyuréthane HR 45 kg/m3.
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*VELVETY NOIRPLUMY NOIR VELVETY ROUGEPLUMY ROUGE PLUMY PRUNE
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