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Design

Canapés

RÊVES DE CANAPÉS
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.
Issues de la collection de Salons et Séjours, ARROW,
TETRA, LOUNGE et BLOCK sont des créations
exclusives XXL Maison, personnalisables dans
un grand nombre de matières, de couleurs et
de dimensions.

TETRA, pour la décontraction
Une banquette rectangulaire basse, un dossier trapu bien large,
une fine têtière et un coussin cale-rein, il faut quatre éléments pour
composer le canapé Tetra. XXL Maison interprète la méridienne
dans une version confort-réconfort.
Une belle épaisseur qui invite à se laisser aller, se lover, s’étendre…
On s’allonge sur ses ondulations, sur un tissu plus doux qu’un jean
mille fois porté (et ce n’est qu’une proposition, le choix de tissu
vous appartient dans la vaste palette XXL Maison)…
L’ensemble semble flotter au sol, comme un radeau accueillant au
milieu du salon.

LOUNGE, la banquette seventies

Le film publicitaire

CLIQUEZ POUR VOIR LA VIDÉO

Lounge, c’est du moelleux indéformable, grâce à un tissu de
couverture en grosses mailles à effet 3D, un peu élastiqué,
tendu sur une forme de mousse ferme.
C’est aussi une ligne compacte au dessin épuré, où le dossier ne
fait qu’un avec l’assise.
Enfin, c’est la possibilité de combinaisons multiples, imbriquant
comme un puzzle des chauffeuses, méridiennes et pouf, de
toutes les couleurs.

SHOP THE LOOK
ARROW, des pétales élégantes
Arrow, des pétales élégantes Arrow semble s’ouvrir comme une
fleur épanouie… Ses pieds arqués, ses dossiers compartimentés
comme des pétales moelleuses, son accoudoir extérieur incliné, lui
donnent l’allure d’une coque protectrice ouatée et molletonnée…
La configuration photographiée (3 places dos reculants gauche +
angle pouf carré et 1 dossier posé + chauffeuse 1 place dos reculant +
éléments terminal droite marteau dos reculant) : à partir de 8 752.50 €
Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

BLOCK, le club en cuir
Block, le club en cuir, un intemporel modernisé. De la rigueur en
version 3 places, interprétée dans un cuir vachette souple, une
inspiration d’élégance pour un salon de haute tenue en usage
quotidien.

TETRA
La configuration photographiée (Chauffeuse 2 places dos reculant
et 1 têtière + pouf angle carré + chauffeuse 1 place dos reculant et
1 têtière + pouf rectangulaire) : à partir de 6 717.30 € - Chaise longue
dos reculant : à partir de 2 056 €
Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

LOUNGE
La configuration photographiée (2 chauffeuses 1 place + angle +
chauffeuse 2 places + pouf) : à partir de 9 244 € - Chaise longue :
2 347 €
Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

La configuration photographiée en cuir, (Canapé 3 places dos
reculants) : à partir de 4 343 €
Existe en plusieurs dimensions, finitions et coloris.

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).

Pour en savoir plus : xxl.fr
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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.
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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.

