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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.

Prix : de 999 à  
1 999 euros ttC,  
selon le nombre  
de lampes

 les murs en mode majeur
des impressions sur plaque métal ou plexiglass encadrées, 
qui peuvent se combiner en dyptique ou en tryptique, 
avec un grand choix d’œuvres formats extra-larges. 

de 549 € à 749 €, selon format et modèle (80*120 cm ou 100*150 cm)

Univers  

tetra

sferaa

Formaa

dans le catalogue  

XXL Maison

 lumières d’Italie 
Des suspensions qui associent quatre à 
cinq sources lumineuses colorées, et un 
éclairage adouci par le verre à facettes de 
lampes d’Aladin. Le modèle est décliné 
dans deux nuances (un arc-en-ciel bleu, 
beige et rose ou un combi or, argent et 
bronze), et plusieurs formes (plafonnier 
circulaire ou allongé). 

tableau FIUMI

tableau VULCano

tableau aQUa MedUsa

tableau GraPH sHaPe B

tableau GraPH sHaPe a

tableau aQUa-MarIna-sILVer

La créativité a vraiment une place 
centrale dans l’évolution de  
XXL Maison. Nous proposons des 
intérieurs dynamiques, pratiques, 
fonctionnels, et la décoration d’intérieur 
doit plus que jamais être décomplexée, 
joyeuse et vivante ! Floriane lARNAC

décoratrice et architecte d’intérieur XXL Maison

Floriane est décoratrice et architecte d’intérieur chez 
XXL Maison : créatrice des univers déco des magasins, 
chasseuse de tendances et passionnée de design… 



Leçon de style N°1

Communiqué Avril 2022  Design         Décoration Modèles de tapis en 50% Viscose, 50% Polypropylène. en 160*235 
ou 195*280 cm. eP.4 mm 1300gr/m². à partir de 399 € TTC. 
Modèles de tapis en 100% laine, tufté à la main. en 200*300 ou 
240*340 cm, 3750 gr/ m2. à partir de 1 499 € TTC. 

Concepteur de meubles design sur-
mesure, XXL Maison propose des mises 
en ambiance en magasin que l’on peut 
interpréter chez soi avec les accessoires 
de décoration qui sont prêts à être 
emportés… 

Floriane lARNAC
décoratrice et architecte d’intérieur xxL Maison

Floriane est décoratrice et architecte d’intérieur chez 
xxL Maison : créatrice des univers déco des magasins, 
chasseuse de tendances et passionnée de design… 
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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.

 lumières en couleur
Dans une structure de bois et de fer 
laqués noirs, des appliques en grappe 
comme autant de chandelles de tissu. 
Le modèle TWIXT exploite les effets de 
la lumière filtrée par la matière, paille et 
cannage, tissu uni ou imprimé floral et 
géométrique… Cette gamme est déclinée 
en suspensions murales et lampadaires 
à poser, les abat-jours étant disponibles 
dans de nombreux coloris et matériaux 
pour tous les styles et toutes les envies ! 

lampadaire (H.215 cm),  
à partir de  

1 485 € TTC. 
suspension  
à partir de  
1 254 € TTC

 tapis Design exclusif XXl Maison 
Chez xxL Maison, on trouvera cette saison une gamme 
de tapis aux dessins organiques et abstraits et couleurs 
sourdes, en grand format, 160*235 cm ou 195*280 cm, 
pour des surfaces traitées en faux uni, qui permettent de 
souligner en douceur les espaces à vivre. 
on aura aussi le choix d’une belle gamme de tapis picturaux, 
en laine avec des chromatiques audacieuses, découpages 
à la Matisse ou coups de brosses style fauvisme. Pour ceux 
qui voudront que les sols fassent le show… 

Canapés Lounge, 

arrow et Block, 

dans la nouvelle 

collection Printemps

Tapis laine sPrInG

Tapis BoUdoIr 728B

Tapis laine aBsTraCT

Tapis BoUdoIr 605x

Tapis BoUdoIr 292Y

Tapis roTonde 28x


