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Dans les coulisses de XXL Maison

Du fer, du bois, de la laque : à partir de ces trois matériaux de base, XXL Maison a 

décliné de nouvelles propositions de salles à manger. Elles ont un air de famille, 

c’est certain, leur différence est tantôt subtile, tantôt flagrante... Et tout est aussi 

question de mise en scène et d’accessoires. Un jeu de mix et match autour de la 

table et du buffet, pour des changements de décor. 

Le bois dans tous ses états. De la texture, du grain, du brut ; du lisse, du poli, du 

brillant, on a le choix des essences, pour des atmosphères où les plaisirs de la table 

trouveront leur mise en scène. 

Nous vous proposons dans cette sélection : CASAA, un buffet récompensé d’un 

Prix du Design, MONDRIAA d’inspiration cubiste, avec ses rectangles cloisonnés, 

STELAA pour les amoureux du bois brut, et METAA, le raffinement à l’italienne des 

surfaces polies.

Toutes les tables et les buffets sont destinés à la salle à 
manger, mais les architectes d’intérieur savent y voir la 
possibilité d’un aménagement de bureau...  
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Inspiré d’une écorce grossie sous le 
microscope, le dessin du tapis est une 

réplique naturaliste. Existe en 4 formats, 
160 X 235, 200 X 300, 240 X 340, 300 

X 400. Et 3 couleurs, dans les teintes de 
kaki, de rouille et de jaune. 

Prix :  à partir de 419 € en taille  
160*235 cm. 

TAPIS    
ROTONDE   

Hauteur 57 cm – base en pierre, abat-jour en 
coton. Coloris kaki, moutarde.  

Prix de vente : 649 €  

LAMPE À POSER     
AREIA   

Lumière sur le buffet CASAA. Les portes recèlent des secrets… D’abord, une asymétrie qui 
n’est finalement que trompe l’œil, puisqu’on a bien affaire à un buffet de 4 portes parfaitement 

identiques ; un effet de puzzle géant, et l’emboitement des pièces souligné par un filet lumineux. Le 
veinage du bois ainsi éclairé, ressort comme jamais. Ce buffet fonctionnel acquiert, avec ces détails 
du designer, un statut de mobilier d’exception. Le buffet devient sculpture. Ce buffet a reçu le prix 

MIAW 2022 du Design. Dimension L.225 X H.83 X P.50 CM. 
Prix indicatif : 5 380 €.

BUFFET  
CASAA  

Or et noir, des bouquets métalliques sur lesquels 
viennent rebondir les éclats de l’ampoule. 

Prix :  à partir de 2 999 €. 

LUSTRE    
ANDROMEDA   

Elle est trapue et anguleuse, mais offre la 
douceur du tissu et une forme d’assise très 

ergonomique plantée sur des pieds en métal.  
Prix de vente : à partir de 534 €.

CHAISE     
IOTA    
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Complémentaire du buffet, on remarque ses 
pieds en métal finement ciselés et arqués.  

Côté arts de la table, le plateau sert d’écrin,  
sa résistance à toute épreuve permet un dressage 
des couverts sans aucune nappe ; mais c’est affaire 
de goût… L.200 x H.76 x P.100 cm - Allonge 80 cm 

en option.  
Prix sur demande, selon option  

et configuration.

TABLE   
CASAA   

Résine et bois (matériau composite) revêtus de 
feuille d’or ou d’argent et de laque. 

Taille L Doré à partir de 192€ / 27 x 10 x 45 
Taille M Argenté à partir de 198€ / 42 x 11 x 30 cm 

Taille S Noir à partir de 108€ / 28 x 8 x 20 cm 

VASES     
TRES     
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Les deux meubles se répondent parfaitement, des pieds 
triangulaires en fer aux matériaux et couleurs. 
Proposée avec 1 allonge. L. 160 x H. 76 x P. 100  

Prix de vente : à partir de 3 352 €.

TABLE     
MONDRIAA   

Peut se combiner en dyptique ou s’accrocher en 
solo. Une technique d’impression sur métal blanc  

4 mm d’épaisseur, qui donne un effet mat.  
Encadré, avec une moulure laquée cubique noire, 

le tableau est prêt à être accroché.  
Prix de vente : de 549 € à 749 €, selon format  

(80*120 cm ou 100*150 cm).

TABLEAUX     
FIUMI & VULCANO   

Hommage au cubisme, le buffet MONDRIAA offre en façade un assemblage de matériaux, laque brillante et céramique 
marbrée, et de formes géométriques cloisonnées comme des vitraux. MONDRIAA, proposé dans une composition 

sombre, pourra s’interpréter dans trois autres couleurs, complémentaires ou contrastées. L’occasion d’oser des choix 
pop, pour un meuble totalement personnalisé, … Comme les autres modèles de buffet, le plateau est en MDF laqué 

mat, et le tiroir range-couverts est proposé en option.  
4 portes, L. 180 x H. 85 x P. 50 Piétement : fer.   

Prix de vente : à partir de 2 960 €.

BUFFET     
MONDRIAA   

Alu finition or rose.  
Led 30W + 45W + 63W 3000 K, 

commande bluetooth via appli smartphone. 
Réglable en hauteur (max 300 cm). 

Prix de vente : 1 999 €

LUSTRE       
WIND   
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Aspect brut de sciage veiné et fissuré qui côtoie des aplats mats, voilà un buffet 
qui fait rentrer la nature dans la maison. La marqueterie du buffet STELLA associe 

le rugueux et le lisse, le clair et le foncé pour un meuble fonctionnel 4 portes. 
La proposition de matières est personnalisable, avec un choix de placages et de 

laques à harmoniser dans des combinaisons quasi infinies.   
Prix sur demande, selon option et configuration.

BUFFET     
STELAA   

Ses larges bords, contribuent à l’impression de force et dissimulent une rallonge ;  
les pieds de fer légèrement évasés rassurent en ancrant dans le sol cette table 

grand format. Au final, une puissance qui donne à l’ensemble STELAA une touche 
d’atelier de fonderie.  

On retrouve dans cette table, le même revêtement de surface en céramique qui 
offre un toucher finement nervuré, et une résistance inégalée. 

L 220 cm X l 100 cm, avec une allonge de 80 cm.  
Prix sur demande, selon option et configuration.

TABLE À MANGER      
STELAA   

Le confort d’une chaise fauteuil en tissu, 
avec une surpiqure centrale, une assise 

rembourrée, une forme de découpe 
enveloppante. 

En tissu rouille, moutarde et gris,  
avec des pieds en fer.

Prix : 441 € 

CHAISE 
LIZA  

Un format XXL à poser ou à accrocher, 
pour cette création photographique 

originale signée de Alain Scheiber qui 
existe en deux versions exclusives.  

H 100 cm X L 150 cm 
Prix : 699 €

TABLEAU     
AH-RUST   

Un tapis immense et peu épais,  
un faux uni aux reflets changeants,  
en plusieurs teintes. 50% Viscose,  

50% Polypropylène. 
240 cm X 340 cm

Prix : 799 €

TAPIS      
GENOVA   

En métal et alu, finition noir mat,  
led 54W 3000K.  

Prix de vente : 899 €

LUSTRE     
ROLLER    
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Un miroir en triptyque en 
composition murale, comme un 
bouquet de formes organiques 
avec l’asymétrie du bord noir.
Dimensions :  108 cm ; 85 cm ; 

62 cm. 
Prix : 1 299 € le jeu de trois 

miroirs.

MIROIRS   
MIRX8  

Le plateau rectangulaire, très fin, est disponible dans une gamme large de coloris, unie, ou marbre ; 
il est protégé par une couche de céramique très résistante. Le montage bord à bord des pieds 

métalliques, fixés par l’intérieur à la table, accentue la netteté des lignes. 
L 200 cm X P 100 cm. Rallonge de 90 cm 

Prix sur demande, selon option et configuration. 

TABLE   
METAA  

TAPIS   
GABRIELLE  

Une œuvre abstraite en noir et blanc 
50% Viscose, 50% Polypropylène. Format 

160*235 ou 195*280 cm. EP.4 mm 1300gr/m². 
Prix : à partir de 399 €. 

La simplicité de la ligne, la chaise 
ramenée à son essentiel. 

En tissu, chocolat et beige
À partir de 490 €.

CHAISES   
POLA  Matériau composite à base de 

résine et de bois, habillé de feuille 
d’or et laqué. Grand modèle 

45*13*62 cm à partir de 348€ 
Petit modèle 29*10*41 cm à partir 

de 199€

STATUE   
WALKING MEN  

Un air de design italien, des aplats juxtaposés de trois couleurs 
et de trois matières, la laque, le placage bois et la céramique. 

Prix selon option et configuration.  
À partir de 2 190 €.

BUFFET  
METAA  
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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.


