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Incontournables dans la gamme de mobiliers pour le salon, les nouveaux canapés 

XXL Maison de la saison Hiver 2022/23 offrent deux interprétations de la détente à 

la maison. 

Pour les adeptes du cocooning, des matins brunch, des après-midi paresse, des 

soirées lecture et séries, nous avons repensé nos grandes banquettes. Moelleuses, 

basses et larges, QUADRO et REVERSO sont deux nouvelles interprétations qui 

offrent le confort d’un nid dans la pièce à vivre. 

Pour les pros de la vie sociale, les champions de l’apéro, les amateurs des pauses 

café, de l’amitié, des débats d’idées..., notre gamme de sofas 3 places s’élargit avec 

trois nouveaux modèles parés de détails couture, DUNE, SQUARE et MOON. 

Ni tout à fait pareil, ni tout à fait un autre,  
le jeu de la personnalisation avec XXL Maison. 

S’ils prennent des poses théâtrales dans des maisons de rêve, les canapés XXL Maison 

ont bon caractère : vous pourrez faire d’eux ce que vous voulez, en choisissant 

parmi plusieurs dimensions et un choix large de tissus ou cuirs dans la plupart des 

modèles. 

Floriane Larnac, notre décoratrice, propose des mobiliers complémentaires - table 

basse, consoles… -, et des accessoires - tapis, lampes, miroirs, tableaux. 

Tous les meubles, y compris les canapés, sont en sur-mesure et livrés sur commande, 

et chaque boutique propose un corner d’accessoires « prêt à emporter ».

Venez dans les coulisses, pour le détail des propositions XXL Maison.

Structure en bois massif de bouleau et contreplaqué, 
suspensions ressorts et garnissage en mousse, pieds en métal 

teinté noir. Version 2,5 places dos reculants et têtières relevables 
L.210 x H.76 x P.105 cm et 2 places L.170 x H.76 x P.105 cm. Tissu 

100% polyester. Piètement : métal teinté noir, hauteur 14 cm. 
Prix sur demande, selon option et configuration. 

CANAPÉ  
MOON  

Exclusivité XXL Maison - Photographies originales 
E.Tecles - L.100 * H.150 cm - Impression sur plexiglass 
4mm d’épaisseur. Encadrés avec une moulure laquée 

cubique 50mm, sur feuillure coloris noir.  
Prix de vente : à partir de 699 € TTC

TABLEAUX    
HIGHT A & HIGHT B   

Téléscopique en fibre de carbone et béton. 
L.160 x H.240 x P. 55 cm 

Prix de vente : à partir de 551 € TTC

LAMPADAIRE LED     
JUMBO NOIR   

Table basse avec plateau pivotant - L.130 x H.25 x P.80 cm 
- Piètement : fer coloré et Plateau : MDF laqué mat option 

perlée, dekton et placage eucalyptus fumé.  
 Prix sur demande, selon option et configuration.  

TABLE BASSE   
METAA   
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Exclusivité XXL Maison : présenté en kaki, existe  
en 4 couleurs et plusieurs tailles.  

Prix de vente : à partir de 419€ TTC en taille 160*235 cm 
Existe en : 160*235, 200*285,  

240*330 (sauf Rotonde 28X), 300*400

TAPIS   
ROTONDE 

Structure en bois massif de bouleau et 
contreplaqué, suspensions ressorts et garnissage 
en mousse, pieds en métal teinté noir. 2.5 places 

L.220 x H.81 x P.96 cm et 2 places L.180 x H.81 
x P.96 cm- En tissu 91% polyester 9% acrylique 

et cuir de vachette fleur corrigée. Existe en 
différents coloris, tissus et cuirs.  

Prix sur demande, selon option et configuration.  

CANAPÉ   
SQUARE 

Hauteur 150 et 190 cm – pied métal noir,  
abat-jour en coton. Coloris brique et menthe.  

Prix de vente : à partir de 799€ TTC version 150 cm
849€ TTC version 190 cm 

LAMPADAIRE     
ONDA  

L.100 x H.28 x P.100 cm - Piétement : 
fer coloré, plateau : MDF placage bois 

et verre teinté.  
Prix sur demande, selon option  

et configuration. 

TABLE BASSE    
DEFIAA 

Structure en multicouche renforcée avec panneaux d’aggloméré et bois 
massif, suspensions sangles élastiques entrecroisées. Assises en mousse. 

En tissu 100% polyester – Deux versions : Canapé 3.5 places, dossiers 
reculants - L.240 x H.82 x P.108 cm et 3 places, dossiers fixes - L.220 x H.82 

x P.108 cm. Prix sur demande, selon option et configuration. 
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Deux tailles, en diamètre 90 x H.28 cm ou 60 x H.35 cm - Piétement en 
fer coloré et plateau MDF laqué mat, perlé et placage céramique.  

Prix sur demande, selon option et configuration. 

TABLE BASSE  
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Exclusivité XXL Maison : structure en bois 
et fer laqués noir, des appliques en grappe 
comme autant de chandelles de tissu. Le 
modèle TWIXT exploite les effets de la 
lumière filtrée par la matière, pour une 

atmosphère douce – Au choix, abat-jours 
en cannage, tissu uni ou imprimé floral et 

géométrique… H.215 cm 
Prix : à partir de 1 549 € TTC

Structure en bois massif de bouleau et contreplaqué, suspensions 
ressorts et garnissage en mousse, pieds en métal teinté noir. 

Composition présentée en photo avec un batard 3 places, et une 
chaise longue avec têtière relevable 7 positions - tissu 95% polyester 

et 5% acrylique - L. 270 x H. 67 x P. 185 cm.  
Prix sur demande, selon option et configuration. 

CANAPÉ D’ANGLE   
QUADRO  

LAMPADAIRE   
TWIXT  

Canapé très modulable, REVERSO se prête à toutes les installations. 
Pour une assise distribuée de part et d’autre, comme vous l’entendez 

: décalée, décentrée, en ligne, en îlot, en épi, c’est un jeu ouvert 
à composer et recomposer en associant ses éléments unitaires, 

chauffeuse, chaise longue, pouf rectangulaire et pouf carré, bâtard 3 
places.  En version angle : L.324 x H.90 x P.172 cm - Structure en pin 
massif, suspensions en sangles élastiques entrecroisées de haute 

résistance. Dossiers et accoudoirs en mousse enrobée d’une couche de 
plume d’oie pour un confort optimal.  

Prix sur demande, selon option et configuration. 

Exclusivité XXL Maison : EMPREINTE A, EMPREINTE B. L.100 x H.150 cm - POURSUITE A, 
POURSUITE B, POURSUITE C. L.80 x H.120 cm. Impression sur métal blanc 4 mm d’épaisseur 

- Encadrée avec moulure laquée cubique 50 mm - Largeur 6 mm sur feuillure coloris noir. 
Chaque tableau peut être acquis individuellement.  

Prix de vente : 549€ pour les Poursuites – 699€ pour les Empreintes 

CANAPÉ  
REVERSO 

TABLEAUX   
DIPTYQUES OU TRIPTYQUES,  

SIGNÉS MAÏLYS PIERARD 
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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
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Pour en savoir plus : xxl.fr

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 60 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.


