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DES MEUBLES À 
PERSONNALISER 
ET CO-CRÉER 

 

Leur imagination est débordante, mais les 

designers de XXL Maison, Robert Law et 

Johnny Dos Passos, s’imposent une règle : 

seules les idées qui servent l’ADN de la marque 

XXL Maison aboutissent. Les nouveaux 

modèles mis au catalogue ont ainsi, au-delà 

d’une allure design contemporaine, une autre 

qualité première : chaque produit doit pouvoir 

être réalisé dans un grand nombre d’options : 

matières, couleurs, dimensions… Afin que le 

client se projette dans son mobilier ; afin qu’il 

se positionne en véritable co-créateur lorsqu’il 

choisira ses options. Et qu’il installe chez lui 

un meuble de designer qui sera conçu à son 

image, et exprime son esthétique propre et  

ses choix de vie. Exemple de la démarche avec 

deux produits. 

 
Le canapé PIER et la salle à manger SFERAA 

sont des créations dessinées en exclusivité 

pour XXL Maison. 

 
 
 
 

 

 

Robert Law, Designer canapé 

Un canapé XXL Maison peut se transformer, 

et métamorphoser l’espace avec lui : il peut 

être la pièce maitresse de la maison dans la 

lumière du matin, et un lieu de confort et de 

rassemblement le soir. 

 
 
 
 

Johnny Dos Passos, Designer meuble 

Ce que je trouve particulièrement jubilatoire en 

travaillant pour XXL Maison, c’est la liberté de 

proposer. Aujourd’hui, en France, je ne connais 

pas d’enseigne  équivalente.  L’approche 

XXL Maison permet de proposer du design 

haut de gamme, fabriqué en Europe, sans 

rendre ses créations inaccessibles, ou élitistes. 

  PIER, LE CANAPÉ CLUB décliné en 14 formats 

Le modèle PIER a des allures de canapé club dont il modernise 

de façon radicale l’esprit. Comme son prédécesseur, il est large 

et profond, mais présente des lignes contemporaines épurées. 

Et surtout, sa fabrication permet d’infinies interprétations. 

Cuir pour une ambiance distinguée et authentique, ou tissu 

pour une atmosphère plus décontractée et de nombreux colo- 

ris. Avec têtière en option électrique ou en mode dossier fixe, 

le client choisit ce qui convient à sa définition du confort sur les 

14 assises proposées (2 et 3 places, pouf, chauffeuse, éléments 

d’angle…) et compose un salon vraiment à sa mesure. 

 

 

 
  SFERAA, UNE TABLE tout en rondeur 

Le parti-pris de la table SFERAA réside dans son pied, un 

totem central arrondi aux dimensions  XXL.  Son  volume 

maxi se répartit dans tout sa hauteur, et lui confère robus- 

tesse et équilibre.  Les  stries  horizontales  qui  découpent 

de bas en haut le pied de la table, accrochent l’œil et an- 

noncent le plateau circulaire. Le  buffet assorti repose  sur un 

pied unique en son genre lui aussi, une ligne ovale avec une 

large emprise au sol. Une poignée en découpe sur ses    3 

portes intérieures renforce son look contemporain. 

Sur un piètement en MDF laqué mat pour la table et fer ou inox 

pour le buffet, le plateau peut être interprété en MDF laqué mat, 

verre, céramique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. La 

table existe en 4 diamètres, le buffet en 4 ou 5 portes. 

 



Prix selon options 

retenues. SFERAA, table 

en 180 cm, sans plateau 

céramique 

A partir de 3 690 euros 

CHAISE JOB 

Piètement : métal peint 

Structure : bois 

Revêtement : tissu 100 % polyester 

Garnissage : mousse polyuréthane 

A partir de 451 euros 

Pour en savoir plus : xxl.fr 

SHOP THE LOOK 
  SÉJOUR SFERAA 

Buffet SFERAA existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : buffet 5 portes L.230 x H.83 x P.50 cm en 

fer coloré, MDF placage bois teinté eucalyptus avec Kit illumi- 

nation LED. 

Piétement : Fer coloré. Existe aussi en inox et inox brossé. 

Structure : MDF placage bois. Existe en MDF laqué mat ou 

brillant. Finition Métallisée en option. 

Plateau : céramique. Existe en verre, laqué mat ou brillant, fini- 

tion métallisée en option. 

Façade : MDF placage bois. Existe en laqué mat ou brillant. 

Option : Kit illumination LED, tiroir intérieur, range-couverts. 

Existe aussi en buffet 4 portes. 
 

 
 
Table de repas SFERAA existe en plusieurs dimensions, fini- 

tions et coloris. 

Modèle présenté : table de repas L.140 x H.76 x P.140 cm MDF 

laqué mat et céramique catégorie 1. 

Piètement : MDF laqué mat. Plateau : MDF laqué mat et 

céramique. Existe en verre, céramique, placage bois teinté, 

laqué mat ou brillant. Finition métallisée. Allonges en option. 

Existe en 4 diamètres. 

 
 

 
  CANAPÉ PIER 

Existe en différents coloris, tissus et cuirs. 

Modèle présenté : Canapé 3 places maxi relax électrique tê- 

tières relevables L.226 x H.78 x P.106 cm en cuir rectifié pig- 

menté, tannage aux sels de chrome, grain imprimé épaisseur 

1.3/1.5mm. 

Existe en 14 formats, pour composer son salon (2 et 3 places, 

pouf, chauffeuse, éléments d’angle…). 
 

Prix selon options retenues. PIER, en version canapé 2 places, cuir, 186 x 78 x 106 

A partir de 3 060 euros 

 

  TABLE BASSE TENSAA 

Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : table basse L.100 x H.30 x P.100 cm en fer 

coloré et MDF laqué mat et céramique catégorie 1. 

Piètement : Fer coloré. Existe en inox et inox brossé. 

Plateau : MDF laqué et céramique catégorie 1. Existe en verre, 

céramique, placage bois, laqué mat ou brillant, avec option 

finition métallisée. 

Existe aussi en : L.120 x H.30 x P.80 cm 

 
 

Prix selon options 

retenues. TENSAA, 

sans plateau céramique, 

en 120 x 30 x 80 

à partir de 1 044 euros 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

CONTACT PRESSE 

Michelle Amiard – michelle@agence-C3M.com 

Tél. : 06 60 97 24 00 / 09 50 20 12 96 

Agence C3M – 39, rue de la Chaussée d’Antin – 75009, PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix selon options retenues. SFERAA,  

en version 4 portes, sans plateau céramique, 184 x 83 x 

50 cm, à partir de 4 250 euros 

XXL Maison est une marque française, qui propose des 

collections exclusives créées par son propre bureau de 

design intégré. XXL Maison puise son inspiration dans  

l’air du temps et propose de nouvelles collections deux 

fois par an. Elle rend le mobilier design accessible au plus 

grand nombre sans compromis aucun, sur la qualité, le 

choix des matériaux nobles et les fonctionnalités. 

Le concept d’un meuble exclusif. Non seulement, XXL 

Maison offre un univers de produits créateurs exclusifs, 

mais de plus, chaque meuble est proposé avec des options 

de personnalisation ; il est fabriqué à la demande dans nos 

ateliers du Portugal et d’Italie, dans la couleur, la matière, 

la taille souhaitée par le client. 

XXL Maison se consacre exclusivement à l’aménagement 

intérieur de la maison (le salon, la salle à manger et la 

chambre). 

La marque lancée en 2008 par les co-fondateurs, Thierry 

Teboul et Nacer Bekki, s’est développée sous forme de 

franchise, elle compte aujourd’hui 46 points de vente 

sur tout le territoire national, installés dans les grands 

centres commerciaux. Elle entame son développement 

international pour exporter la French Touch. 

Le siège de l’entreprise est à Nice. 
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