
XXL Maison 
la marque de création de mobilier design,  
a réalisé son nouveau fiLM pubLicitaire 

communiqué février 2022

tourné l’été dernier à ibiza, dans une demeure d’architecte 
remarquable du bord de la méditerranée, le film donne à 
voir quelques-unes des dernières créations de meubles de la 
marque XXl maison.

avec ce deuxième film institutionnel, la marque de mobilier 
design XXl maison poursuit son ancrage dans l’univers du 
luxe et de la sensualité. au milieu d’une architecture brute qui 
tient du musée contemporain et avec pour seul décor la mer 
et le ciel, les meubles choisis pour représenter l’originalité de 
la création XXl maison, emplissent largement l’espace visuel. 

la base line « Vos rêves sont sans limites, nos créations aussi », 
expriment les promesses de la marque résolument axée 
depuis l’origine sur le design. 

XXl maison entame un nouveau cycle de son développement 
en ce début 2022 : en effet, la marque française, 20 ans après 
sa création à nice, se retrouve aujourd’hui à la tête d’un 
réseau national, franchisés et magasins en propre, de plus de 
50 points de vente, et se lance tout juste à la conquête de 
l’international en europe (belgique) et en asie.

le synopsis 
un air de piano, le souffle du vent et le bruit des vagues, le soleil 
d’été filtré par les voilages, une maison comme suspendue 
entre ciel et mer, forment l’écrin du nouveau film publicitaire 
de XXl maison. un décor épuré, un homme qui le traverse, puis 
tout s’accélère jusqu’au plongeon dans la mer et au réveil. ces 
meubles qu’on a rêvé existent bien... car vos rêves sont sans 
limites, nos créations aussi…

le format, 30 secondes sera diffusé en tV, et en version courte 
(20 secondes) sur le Web et sur mobile, pour accompagner 
les temps forts commerciaux de la marque. 
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Cliquez pour voir la vidéo

Vos rêves sont sans limites,  
nos créations aussi  
ce que la base line raconte aux clients de XXl maison…

Vos rêves sont sans limites, et nous les réalisons. 

couleurs, matières, dimensions… les meubles sont fabriqués à 
l’unité, chaque modèle est adapté pour en faire un objet unique 
totalement personnalisé. chez XXl maison, le client donne libre 
cours à ses goûts et exprime toutes ses idées, il verra arriver 
chez lui le meuble dont il a précisément rêvé et qu’il a ainsi 
conçu à partir du modèle en catalogue. 

Vos rêves sont sans limites, et nous leur  
donnons forme. 

ambiances, univers, diversité… les designers de XXl maison 
creusent, à longueur de temps, de nouvelles pistes créatives, 
pour faire naitre les collections inédites, le renouveau des formes, 
des matériaux et des procédés des collections biannuelles. 

Vos rêves sont sans limites, et nous les rendons 
pérennes.

coup de cœur, suivi des collections… XXl maison crée 
des meubles qui durent… Fabrication de qualité et design 
permettent au meuble de s’inscrire dans le temps, de devenir 
la pièce iconique autour de laquelle s’organisera un décor qui 
s’enrichira au fil du temps d’autres pièces des collections. Pour 
un intérieur unique, qui ne ressemble à aucun autre…  
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XXL Maison est une marque française, qui propose des 
collections design, exclusives, créées par son propre 
bureau de style intégré. XXl maison puise son inspiration 
dans l’air du temps et propose de nouvelles collections 
deux fois par an (salon, salle à manger et chambre).

Le concept d’un meuble exclusif. XXl maison présente 
des produits créateurs exclusifs, chaque meuble est 
proposé avec des options de personnalisation pour être 
fabriqué, à la demande au Portugal et en italie, dans la 
couleur, la matière, la taille souhaitée par le client. 

choix fonctionnels, matériaux sélectionnés, prix tenu. 
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 plus de 50 points 
de vente sur tout le territoire national, dans les grands 
centres commerciaux. elle a entamé son développement 
international pour exporter la French touch.

le siège de l’entreprise est à nice.

CIRCLE, le cercle vertueux
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 jour-
née 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.
une création de Johnny Dos pasos

Salle à manger circLe 
table de repas existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris. mo-
dèle présenté : l.200 x H.76 x P.100 cm en fer coloré, mdF laqué mat 
perlé et céramique. Plateau : existe en verre, céramique, 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 pré-
senté : 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
Prix selon options retenues. la table repas fixe circle, sans plateau 
céramique, en 180 cm à partir de 3 860 euros. le buffet circle 3 portes, 
sans plateau céramique, en 180 cm de long. a partir de 3694 euros.

canapé pebbLe 
base trapèze gauche avec deux dossiers posés présentée en tissu.  
l.210 x H.90 x P.125 cm. 
méridienne droite avec deux dossiers posés présentée en tissu.  
l.245 x H.90 x P.125 cm
Prix selon options retenues.

PEbbLE, de belles rondeurs 
une assise vaste et basse, des formes arrondies, un toucher moelleux 
avec de larges surpiqures et une ligne matelassée, ont été associés pour 
créer un ilot de confort et de bien-être au salon. les dossiers, lestés pour 
la tenue, et amovibles pour l’aisance, combinent un maintien ferme et 
une tenue impeccable.
une création de robert Law

Shop ThE look
les meubles de séjour présentés dans le film « Vos rêves sont sans 
limites, nos créations aussi », sont issus de la dernière collection.
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