
Les Designers 

 

 

EXPRESSIONS 
GÉOMÉTRIQUES 

 

 
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. Un meuble signature. 

 
Issues de la collection de Salons et Séjours, 

FLASH et CIRCLE sont des créations 

exclusives dessinées par le bureau de style 

XXL Maison, personnalisables dans un grand 

nombre de matières, de couleurs 

et de dimensions. 
 
 
 

 

Robert Law, Designer canapé 

Les modes de vie ont changé. Quand je tra- 

vaille à la conception d’un intérieur, le chal- 

lenge, pour moi, se trouve ici : concevoir des 

espaces polyvalents, où l’on puisse tout à la 

fois travailler et poursuivre ses passions, ou se 

détendre et passer de beaux moments. 

 
 

Johnny Dos Passos, Designer meuble 

Au quotidien, tout peut m’inspirer une nou- 

velle idée ou l’envie de développer un nouveau 

design : un symbole mathématique, une ex- 

pression, un rêve… Par ailleurs, je me passionne 

pour la sculpture contemporaine et pour l’ar- 

chitecture moderne. 

 

  FLASH, triangle rectangle 

Robert Law, le créateur du canapé FLASH, a puisé son inspira- 

tion dans l’esprit primitif de l’Egypte ancienne et la simplicité de 

leurs formes. FLASH incarne le salon décloisonné et pluriel, en 

grande partie grâce à ses dossiers entièrement amovibles : le 

salon peut changer de configuration en un instant. 

C’est une certaine idée de la vie, et de l’intérieur, qui a guidé sa 

conception : l’espace doit pouvoir évoluer selon les moments 

de la journée. Il peut être ensemble chorale lorsque famille et 

amis sont réunis, ou se configurer, en retournant simplement 

un dossier, en confident à la façon d’un boudoir mondain pour 

converser sans tourner la tête. Il peut aussi évoluer en chaise 

longue majestueuse pour la lecture, le travail ou la sieste ! 

 

 
 
 

  CIRCLE, cercle vertueux 

Pour Johnny Dos Passos, en matière de design, le cercle est la mère 

de toutes les formes. Il représente l’harmonie, l’unité, la liberté. 

Ici, des courbes jaillissent du socle de pied pour porter le plateau 

de la table CIRCLE avec légèreté, ils jouent avec la lumière et 

créent au fil de la journée des ombres mouvantes. 

Le buffet tire sa singularité de son accumulation de cercles en re- 

lief sur la façade, orientés dans différentes directions : l’ensemble 

du meuble semble s’animer. 
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Prix selon options 

retenues. 

La table repas fixe 

CIRCLE, sans plateau 

céramique, en 180 cm 

à partir de 3 860 

euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix selon options retenues. 

Le buffet CIRCLE 3 portes, sans plateau céramique, en 180 cm de long 

SHOP THE LOOK 
  FLASH 

Existe en différents coloris et tissus. 

Modèle présenté : Banquette extra large avec dos posés et 

coussins cale reins L.249 x H.43 x P.125 cm en tissu. 

Existe en 3 dimensions (190, 224 et 249 cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix selon options retenues. La banquette FLASH 3 places avec dossiers lestés à 

poser, en tissu, 190 x 43 x 125 cm 

A partir de 3 635 euros 

 
Tissu Cat 1 / Cat 2 / Cat 3 

 

 
 

  TABLE BASSE PIXAA 

Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : piètement en fer coloré, plateau MDF laqué 

mat. L.160 x H.25 x P.65 cm 

Piètement : fer coloré, inox, ou inox brossé. Plateau : placage 

bois teinté, laqué mat ou brillant, verre ou céramique et 

finition métallisée en option. 

4 dimensions : en 160, 120, 100 et 85 cm de longueur. 

 
 

 
  CIRCLE 

Table de repas 

Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : L.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, MDF 

laqué mat perlé et céramique. Plateau : existe en verre, céra- 

mique, placage bois teinté, laqué mat ou brillant. Allonges en 

option. 4 Dimensions : 200, 180, 160 ou 140 cm 
 

Buffet 

Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. 

Modèle présenté : buffet 4 portes L.210 x H.81 x P.50 cm en MDF 

laqué mat option finition perlée, céramique et détails en fer. 

Existe aussi en buffet 3 portes en L.180 cm 
 

A partir de 3 694 euros 

 

 
 
 

Pour en savoir plus : xxl.fr 

 
 

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. Table basse 

PIXAA, en placage chêne, 120 x 25 x 80 cm 

à partir de 810 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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