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CHAISES



GUSTAVIA
DESCRIPTIF

Structure en bois laqué et pieds en acier avec 
revêtement couleur laqué brillant.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 87 cm
    > Hauteur d’assise : 47,5 cm
    > Hauteur du dossier : 39,5 cm
    > Largeur : 44 cm
    > Poids : 4,5 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

laque brillante noire   75
laque brillante blanche  75
laque brillante violette  75
laque brillante verte   75
laque brillante jaune  75
laque brillante rouge  75
laque brillante bleue  75
laque brillante grise   75

AUSTIN
DESCRIPTIF

Structure en bois avec revêtement couleur 
laqué brillant.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 88cm
    > Hauteur d’assise : 46cm
    > Largeur : 44cm
    > Poids : 8,5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

laque brillante noire   95
laque brillante blanche  95
laque brillante rouge  95
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LONDON
DESCRIPTIF

Structure en bois avec revêtement couleur 
laqué brillant.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 79cm
    > Hauteur d’assise : 46cm
    > Largeur : 49cm
    > Poids : 7Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

laque brillante noire   95
laque brillante blanche  95
laque brillante rouge  95

HAVANNA
DESCRIPTIF

Structure en chêne massif brut ou laqué avec 
assise tressée

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 89,5cm
    > Hauteur d’assise : 46,5cm
    > Largeur : 50cm
    > Poids : 9,5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

laque brillante noire   108
laque brillante blanche  108
Chêne massif   108
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VENISE
DESCRIPTIF

Structure PVC mat, dossier modelé et piète-
ment tubulaire chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 80 cm
    > Hauteur d’assise : 45 cm
    > Largeur : 61 cm
    > Poids : 4,5 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

PVC Noir    121
PVC Blanc   121

BOSTON
DESCRIPTIF

Structure acier chromé recouverte de cuir 
régénéré, piètement droit chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 85 cm
    > Hauteur d’assise : 48 cm
    > Largeur : 43 cm
    > Poids : 6 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir régénéré Noir   155
Cuir régénéré Brun   155



KUALA
DESCRIPTIF

Structure multi-plis, assise et dossier en 
mousse polyuréthane recouverte de cuir 
artificiel noir. Pieds en chêne.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 84cm
    > Hauteur d’assise : 47cm
    > Largeur : 48cm
    > Poids : 6,5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir artificiel noir   178
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SAN FRANCISCO
DESCRIPTIF

Structure acier, assise et dossier rembourrés 
de mousse polyuréthane et recouverts de 
tissu. Pieds en acier chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 80,5 cm
    > Hauteur d’assise : 48,5 cm
    > Largeur : 46,5 cm
    > Poids : 8 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Brun   155
Tissu Sable   155
Tissu Noir   155



SYDNEY
DESCRIPTIF

Structure multi-plis recouverte de cuir, tissu, 
laque ou structure noyer. Pieds en acier 
chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 79cm
    > Hauteur d’assise : 47,5cm
    > Largeur : 45cm
    > Poids : 5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu gris    174
Tissu violet   174
Cuir régénéré blanc  174
Cuir régénéré noir   174
Placage noyer   204
Laque brillante blanche  204
Cuir noir coutures blanches  327
Cuir camel coutures blanches 327
Cuir poil vache   388
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MEXICO
DESCRIPTIF

Structure en acier inoxydable.
Usage extérieur

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 79 cm
    > Hauteur d’assise : 46 cm
    > Largeur : 39 cm
    > Poids : 6,5 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Acier Noir   174
Acier Blanc   174
Acier brossé   193
Acier chromé   193



BUCKINGHAM
DESCRIPTIF

Structure multi-plis recouverte de tissu im-
primé. Pieds en acier chromé

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 79cm
    > Hauteur d’assise : 47,5cm
    > Largeur : 45cm
    > Poids : 5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu imprimé «Union Jack»  195
Tissu imprimé «Retro»  195
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LIMA
DESCRIPTIF

Structure multi-plis en chêne.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 81,5 cm
    > Hauteur d’assise : 45 cm
    > Largeur : 43 cm
    > Poids : 7 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Chêne    193
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LAS VEGAS
DESCRIPTIF

Structure multi-plis rembourrée de mousse 
polyuréthane recouverte de cuir artificiel ou 
de tissu.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 84 cm
    > Hauteur d’assise : 47 cm
    > Hauteur du dossier : 31 cm
    > Largeur : 48 cm
    > Poids : 7 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir artificiel Blanc   217
Cuir artificiel Noir   217
Tissu Gris   217
Tissu Violet   217

DELHI
DESCRIPTIF

Structure en multi-plis, dossier ajouré, assise 
polyuréthane et pieds chromés.
Empilable

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 85,5 cm
    > Hauteur d’assise : 48 cm
    > Largeur : 44 cm
    > Poids : 6 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque Blanche   217
Laque Noire   217
Placage Noyer   242
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SEVILLE
DESCRIPTIF

Structure multi-plis, assise et dossier en 
mousse polyuréthane recouverte de cuir 
véritable, pieds en acier chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 82,5 cm
    > Hauteur d’assise : 48 cm
    > Largeur : 61,5 cm
    > Poids : 6 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Simili Cuir Noir   230
Simili Cuir Brun   230
Cuir Noir    357
Cuir Brun    357
Cuir Camel   357

SANTIAGO
DESCRIPTIF

Structure acier avec assise et dossier rem-
bourrés en mousse polyuréthane et recouvert 
de tissu ou de cuir artificiel. Pieds en acier 
chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 78cm
    > Hauteur d’assise : 47cm
    > Hauteur du dossier : 31cm
    > Largeur : 46cm
    > Poids : 5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Noir   217
Tissu Brun   217
Cuir artificiel Noir   217
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LOS ANGELES
DESCRIPTIF

Structure acier recouverte de mousse poly-
uréthane en cuir artificiel ou en tissu. Piète-
ment pivotant en acier chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 87,5 cm
    > Hauteur d’assise : 47,5 cm
    > Hauteur du dossier : 40 cm
    > Largeur : 54 cm
    > Poids : 7 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir artificiel Blanc   255
Cuir artificiel Noir   255
Tissu Gris   255
Tissu Violet   255

PAMPELUNE
DESCRIPTIF

Structure en multi-plis, piètement tubulaire 
chromé pivotant, dossier en arc de cercle et 
assise en mousse polyuréthane.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 85 cm
    > Hauteur d’assise : 47 cm
    > Hauteur du dossier : 37 cm
    > Largeur : 48,5 cm
    > Poids : 10 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque blanche   338
Placage Chêne   338
Placage Noyer   338
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MANHATTAN
DESCRIPTIF

Structure acier brossé, assise et dossier rem-
bourrés de mousse polyuréthane recouverte 
de cuir artificiel.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 77 cm
    > Hauteur d’assise : 47 cm
    > Hauteur des accoudoirs : 19 cm
    > Largeur : 53 cm
    > Poids : 10 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir Noir    382
Cuir Blanc   382
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TABOURETS
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SACRAMENTO
DESCRIPTIF

Structure en bois et assise rembourrée de 
mousse polyuréthane recouverte de cuir mar-
ron. Piètement et repose-pieds en bois.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 76cm
    > Largeur : 35cm
    > Poids : 5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir marron   143

NAPOLI
DESCRIPTIF

Structure en acier inoxydable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 60cm
    > Largeur : 37,5cm
    > Poids : 9Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Acier chromé   175
Acier brossé   175
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BORA BORA
DESCRIPTIF

Structure en inox avec assise et dossier 
recouverts de cuir régénéré, pieds et cale-
pieds inox.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 88,5 cm
    > Hauteur d’assise : 77 cm
    > Largeur : 43 cm
    > Poids : 6 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir régénéré Blanc  186
Cuir régénéré Noir   186

NAPOLI GRANDE
DESCRIPTIF

Structure en acier inoxydable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 70cm
    > Largeur : 37,5cm
    > Poids : 10Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Acier chromé   186
Acier brossé   186
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OLYMPIA
DESCRIPTIF

Structure en acier et assise en bois d’orme. 
Piètement et repose-pieds en acier noir pivo-
tants et réglables.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 76cm
    > Largeur : 35cm
    > Poids : 8Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Acier et bois d’orme  211

JAKARTA
DESCRIPTIF

Structure multi-plis rembourrée de mousse 
polyuréthane recouverte de cuir régénéré. 
Piètement en inox chromé pivotant et régla-
ble.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 92 à 117cm
    > Hauteur d’assise : 55 à 80cm
    > Largeur : 47,5cm
    > Poids : 7Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir régénéré noir   198
Cuir régénéré blanc  198 
Cuir régénéré brun   198
Cuir régénéré rouge  198
Cuir brun Croco   198



MEXICO GRANDE
DESCRIPTIF

Structure en acier inoxydable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 102cm
    > Hauteur d’assise : 70cm
    > Largeur : 37,5cm
    > Poids : 11Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Acier chromé   245
Acier brossé   245
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CHICAGO
DESCRIPTIF

Structure multi-plis courbée avec assise et 
dossier en croûte de cuir, piètement en acier 
chromé pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 92 cm
    > Hauteur d’assise : 49 cm à 75 cm
    > Largeur : 39 cm
    > Poids : 18 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir régénéré Blanc  225
Cuir régénéré Noir   225
Cuir régénéré Brun   225



LOUXOR
DESCRIPTIF

Structure en acier chromé et assise rembour-
rée de mousse polyuréthane recouverte de 
cuir poil blanc et marron. Piètement en acier 
chromé pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : Jusqu’à 60cm
    > Largeur : 47cm
    > Poids : 12Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir poil blanc et marron  285
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KEY WEST
DESCRIPTIF

Structure tubulaire chromée, assise rembour-
rée de mousse polyuréthane recouverte de 
cuir. Piètement en acier chromé pivotant et 
réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 73cm
    > Hauteur d’assise : 54 cm à 73 cm
    > Largeur : 36 cm
    > Poids : 17 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir Noir    245
Cuir Blanc   245
Cuir Brun    245
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WASHINGTON
DESCRIPTIF

Structure multi-plis, rembourrée de mousse 
polyuréthane recouverte de cuir, piètement 
tubulaire acier chromé, pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 105 cm
    > Hauteur d’assise : 58 cm à 82cm
    > Largeur : 37 cm
    > Poids : 21 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir Blanc   290
Cuir Noir    290

MIAMI
DESCRIPTIF

Structure tubulaire chromée, assise et dos-
sier rembourrés en mousse polyuréthane 
recouverte de cuir. Piètement en acier chromé 
pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 99 cm
    > Hauteur d’assise : 54 cm à 73 cm
    > Largeur : 36 cm
    > Poids : 21 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir Noir    290
Cuir Blanc   290
Cuir Brun    290



PAPEETE
DESCRIPTIF

Structure multi-plis avec assise et dossier 
en croûte de cuir. Piètement en inox brossé 
pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 83 cm
    > Hauteur d’assise : 52 cm à 78 cm
    > Largeur : 37 cm
    > Poids : 19 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir régénéré Blanc  395
Cuir régénéré Noir   395
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DELHI BAR
DESCRIPTIF

Structure multi-plis, coussinet d’assise en 
cuir régénéré noir, dossier ajouré et piète-
ment en inox brossé pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 106 cm
    > Hauteur d’assise : 54 cm à 80 cm
    > Largeur : 43 cm
    > Poids : 18 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque Blanche   395
Laque Noire   395
Placage Noyer   395
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CALCUTTA
DESCRIPTIF

Structure et piètement en acier brossé inoxy-
dable, pivotant et réglable.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 88 cm
    > Hauteur d’assise : 53 cm à 77 cm
    > Largeur : 36,5 cm
    > Poids : 20 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Acier Brossé   395
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FAUTEUILS



SANTA MONICA
DESCRIPTIF

Structure multi-plis, assise et dossier en 
mousse polyuréthane recouverte de tissu. 
Pieds en acier chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 86cm
    > Largeur : 56cm
    > Poids : 11Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu crème   276
Tissu brun   276
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WALLIS
DESCRIPTIF

Structure en acier rembourrée de mousse 
polyuréthane recouverte de tissu ou de cuir 
artificiel. Piètement en inox.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 82 cm
    > Hauteur d’assise : 46 cm
    > Largeur : 55 cm
    > Poids : 12,5 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Simili Cuir Noir   320
Tissu Noir   320
Tissu Sable   320
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NIMBO
DESCRIPTIF

Dimensions:
Fauteuil : Longueur : 75cm / Largeur : 84cm /
Hauteur : 75cm
Sac : Longueur : 40cm / Largeur : 40cm / Hauteur : 4cm
Repose-pied : Longueur : 105cm / Largeur : 63cm /
Hauteur : 33cm
Housse: Ce modèle est disponible en rembourrage cuir 
ou tissu.
Autre: Repose-pied et sac latéral droite ou gauche en 
option. Non compris dans les tarifs ci-dessous

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Bleu, Chocolat, Crème,
Gris, Noir ou Taupe   546
Cuir Blanc   869
Cuir Noir    869
Cuir Chocolat                1038
Cuir Camel                1038

INDIANA
DESCRIPTIF

Structure acier rembourrée de mousse po-
lyuréthane et recouverte de tissu ou de cuir 
régénéré.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 76 cm
    > Hauteur d’assise : 41 cm
    > Hauteur du dossier : 35 cm
    > Largeur : 72 cm
    > Poids : 12,5 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Rose   365
Cuir régénéré Noir   365



SPISSATO
DESCRIPTIF

Dimensions:
Fauteuil : Longueur : 110cm / Largeur : 120cm / Hauteur 
: 60cm
Repose-pied : Longueur : 115cm / Largeur : 65cm / 
Hauteur : 37cm
Housse: Ce modèle est disponible avec une housse en 
tissu ou en cuir.
Autre: Repose-pied en option. Non compris dans les tarifs 
ci-dessous.

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Bleu, Chocolat, Crème,
Gris, Noir ou Taupe   554
Cuir Blanc   779
Cuir Noir    779
Cuir Chocolat   983
Cuir Camel   983
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BUENOS AIRES
DESCRIPTIF

Structure croisée en acier chromé, assise 
tendue en croûte de cuir.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 73 cm
    > Hauteur d’assise : 41 cm
    > Largeur : 68 cm
    > Poids : 21 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir régénéré Noir   558
Cuir régénéré Brun   558
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LONG ISLAND
DESCRIPTIF

Structure courbée multi-plis rembourrée de 
mousse polyuréthane et recouverte de cuir 
noir. Repose-tête aimanté et embase de pied 
carrée pivotante en acier brossé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 78 cm
    > Hauteur d’assise : 27 cm
    > Largeur : 60 cm
    > Longueur : 165 cm
    > Poids : 29 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir Noir    585

CIRRUS
DESCRIPTIF

Dimensions:
Longueur : 77cm / Largeur : 74cm / Hauteur : 71cm
Housse: Ce modèle est disponible avec une housse en 
tissu ou en cuir.
Autre: Pied trompette pivotant en acier chromé.

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Bleu, Chocolat, Crème,
Gris, Noir ou Taupe   605
Cuir Blanc   843
Cuir Noir    843
Cuir Chocolat   966
Cuir Camel   966
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HONOLULU
DESCRIPTIF

Structure multi-plis courbée et rembourrée 
de mousse polyuréthane recouverte de cuir  
capitonné. Repose-tête ceinturé et embase de 
pied pivotante ronde en acier brossé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 90 cm
    > Hauteur d’assise : 35 cm
    > Largeur : 60 cm
    > Longueur : 170 cm
    > Poids : 22 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Cuir Noir    695
Cuir Blanc   695

VIRGA
DESCRIPTIF

Dimensions:
Longueur : 75cm / Largeur : 84cm / Hauteur : 75cm
Housse: Ce modèle est disponible avec une housse en 
tissu ou en cuir.
Autre: Pied pivotant en acier chromé.

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Bleu, Chocolat, Crème,
Gris, Noir ou Taupe   748
Cuir Blanc   961
Cuir Noir    961
Cuir Chocolat                1108
Cuir Camel                1108
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MADRID
DESCRIPTIF

Structure multi-plis, assise et dossier en 
mousse polyuréthane recouverte de cuir 
véritable noir avec surpiquage blanc ou de 
tissu. Embase de pied ronde et pivotante en 
acier chromé.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 80 cm
    > Hauteur d’assise : 38 cm
    > Largeur : 81 cm
    > Poids : 25 Kg / unité

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Gris   822
Tissu Violet   822
Cuir Noir    948

KATHMANDOU
DESCRIPTIF

Structure en noyer avec accoudoirs, assise et 
dossier rembourrés de mousse polyuréthane 
recouverte de cuir artificiel noir. Repose-
pieds en option.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 88,5 cm
    > Hauteur d’assise : 36 cm
    > Hauteur d’assise du repose-pieds : 36 cm
    > Hauteur du dossier : 52,5 cm
    > Hauteur du repose-pieds : 41 cm
    > Largeur : 70 cm
    > Largeur du repose-pieds : 60 cm
    > Poids : 7 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Noyer et Cuir artificiel Noir  868
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TABLES
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KIEV
DESCRIPTIF

Plateau rectangulaire en bois laqué blanc et 
pieds en chêne massif.

CARACTERISTIQUES

    > Diamètre : 122 cm
    > Hauteur : 75 cm
    > Poids : 24,8 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque Blanche et pieds en chêne 487

OSLO
DESCRIPTIF

Plateau rond et pied avec base ronde en bois 
laqué blanc.

CARACTERISTIQUES

    > Diamètre : 120 cm
    > Hauteur : 76 cm
    > Poids : 32 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque Blanche   496
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BORNEO
DESCRIPTIF

Plateau rectangulaire en bois laqué blanc et 
pieds en chêne massif.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 76cm
    > Largeur : 90cm
    > Longueur : 180cm
    > Poids : 36,4Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque Blanche et pieds en chêne 668

MOSCOU
DESCRIPTIF

Plateau rectangulaire en bois laqué blanc et 
pieds en chêne massif.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 76 cm
    > Largeur : 90 cm
    > Longueur : 180 cm
    > Poids : 36,4 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque Blanche et pieds en chêne 668



31

DENVER
DESCRIPTIF

Plateau elliptique avec ou sans rallonge.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 75cm
    > Largeur : 100cm
    > Longueur : 200cm - 250cm
    > Poids : 75Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Chêne    892
Noyer    1255

HOLLYWOOD
DESCRIPTIF

Plateau rond et pieds en chêne ou noyer.

CARACTERISTIQUES

    > Diamètre : 110 cm
    > Hauteur : 75 cm
    > Poids : 30 Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Chêne    692
Noyer    729



BEVERLY
DESCRIPTIF

Plateau rectangulaire avec rallonge et pieds 
en bois laqué blanc. Embase en aluminium.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 75cm
    > Largeur : 105cm
    > Longueur : 180 - 240cm
    > Poids : 92,5Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Laque blanche   978

STOCKHOLM
DESCRIPTIF

Plateau rectangulaire et pieds en pin massif.

CARACTERISTIQUES

    > Hauteur : 78cm
    > Largeur : 100cm
    > Longueur : 240cm
    > Poids : 84Kg

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Pin massif   1349
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CANAPES
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ALTO
DESCRIPTIF

Structure du cadre en bois massif. L’enve-
loppe intérieure du coussin est garnie de 70 % 
de plumes et de 30 % de fibre creuse.
Ce modèle est disponible en rembourrage cuir 
ou tissu. Pieds en acier chromé.

CARACTERISTIQUES

3 PLACES :
Longueur, Largeur, Hauteur : 250x98x86
2.5 PLACES :
Longueur, Largeur, Hauteur : 218x98x86
2.5 PLACES + Chaise longue droite ou gauche :
Longueur, Largeur, Hauteur : 250x161/98x86

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu crème, chocolat,
taupe, gris, noir ou bleu.
Cuir blanc, noir, 
chocolat ou camel              de 1609 à 4199
                 (selon déclinaison)

NEBULIS
DESCRIPTIF

Dimensions:
Longueur : 112cm / Largeur : 102cm / Hauteur : 80cm
Housse: Ce modèle est disponible avec une housse en 
tissu.
Autre: Pieds en bois teintés en brun.

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu Bleu, Chocolat, Crème,
Gris, Noir ou Taupe   855



ARCO
DESCRIPTIF

Structure du cadre en bois massif. L’enve-
loppe intérieure du coussin cuir est garnie de 
fibre creuse 50 % et polyflock 50 %.
Ce modèle est disponible en rembourrage cuir 
ou tissu. Pieds en bois teintés en noir.

CARACTERISTIQUES

3 PLACES :
Longueur, Largeur, Hauteur : 247x94x80
2.5 PLACES :
Longueur, Largeur, Hauteur : 212x94x80
2.5 PLACES + Chaise longue droite ou gauche :
Longueur, Largeur, Hauteur : 278x94/166x80

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu crème, chocolat,
taupe, gris, noir ou bleu.
Cuir blanc, noir, 
chocolat ou camel              de 2781 à 3905
                 (selon déclinaison)
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STRATO
DESCRIPTIF

Structure du cadre en bois massif. Le corps 
central du coussin en mousse de polyester, 
recouverte d’un sommet en plumes
Ce modèle est disponible en rembourrage cuir 
ou tissu. Pieds en acier chromé.

CARACTERISTIQUES

4 PLACES :
Longueur, Largeur, Hauteur : 335x102x80
1.5 PLACES + Chaise longue droite ou gauche :
Longueur, Largeur, Hauteur : 215x166x80
2.5 PLACES + Chaise longue droite ou gauche :
Longueur, Largeur, Hauteur : 337x166x80

DECLINAISONS             TARIFS(€ttc)

Tissu crème, chocolat,
taupe, gris, noir ou bleu.
Cuir blanc, noir, 
chocolat ou camel              de 2013 à 3977
                 (selon déclinaison)
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TAPIS
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VIF ARGENT
DESCRIPTIF

Envers en coton et fibres en polyester.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Coton (20%), Laine (30%), 
Polyester (50%)
    > Couleur : Blanc et noir
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

289

SUCRE BRUN
DESCRIPTIF

Envers en coton et fibres en polyester.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Coton (20%), Polyester 
(80%)
    > Couleur : Noir et taupe
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

289
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GOLD
DESCRIPTIF

Envers en coton et fibres en polyester.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Coton (20%), Polyester 
(80%)
    > Couleur : Noir, beige et or
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

289

CARRES D’AFRIQUE
DESCRIPTIF

Patchwork de pièces de cuir lisse avec coutu-
res surpiquées brunes.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Cuir (100%)
    > Couleur : Brun
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

309
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VELOURS NOIR
DESCRIPTIF

Envers en coton et fibres en polyester.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Coton (20%), Laine (30%), 
Polyester (50%)
    > Couleur : Noir
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

369

CREME DE CUIR
DESCRIPTIF

Patchwork de pièces de cuir poil avec coutu-
res surpiquées blanche.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Composition : Cuir (100%)
    > Couleur : Blanc, gris et beige
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

489
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FLOCON DE LAINE
DESCRIPTIF

Envers en coton, base en laine, fibres en jute 
et polyester.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Coton (20%), Polyester 
(80%)
    > Couleur : Blanc et noir
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

529

REFLET NOIR
DESCRIPTIF

Patchwork de pièces de cuir lisse, teinté et 
poil avec coutures surpiquées.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Cuir (100%)
    > Couleur : Noir, brun et gris brillant
    > Largeur : 160cm
    > Longueur : 230cm

TARIF(€ttc)

579
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FAUVE
DESCRIPTIF

Patchwork de pièces de cuir poil avec coutu-
res surpiquées brunes.

CARACTERISTIQUES

    > Composition : Cuir (100%)
    > Couleur : Brun
    > Largeur : 140cm
    > Longueur : 200cm

TARIF(€ttc)

729
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Ici, vous pouvez personnaliser votre mobilier selon vos goûts et vos envies

MON DESIGN
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ETE :
Table de repas ALIZE
Chaises LIMA
Table basse SIROCCO
Fauteuils LONG ISLAND
Fauteuil BUENOS AIRES
Tapis VELOURS NOIR

HIVER :
Table de repas ZEPHYR
Chaises SAN FRANCISCO
Table basse LOO
Fauteuils MADRID
Tapis VIF ARGENT
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PRINTEMPS :
Table de repas SHAMAL
Fauteuils INDIANA
Bibliothèque ALPHA
Console SIROCCO
Tabourets MIAMI
Tapis GOLD

AUTOMNE :
Table de repas SIROCCO
Chaises MANHATTAN
Fauteuil NIMBO
Canapé STRATO
Table basse ZEPHYR
Tapis FAUVE
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SIROCCO Table de repas
DIMENSIONS

4 PLACES : L/1200mm x L/900mmx H/750mm
6 PLACES : L/1800mm x L/900mmx H/750mm
8 PLACES : L/2400mm x L/900mmx H/750mm
10 PLACES : L/3000mm x L/900mmx H/750mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

           A partir de 1486€(ttc)

SIROCCO Table basse
DIMENSIONS

LONGUEUR : 1500 mm
LARGEUR : 600 mm
HAUTEUR : 350 mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

             A partir de 843€(ttc) 
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LOO Table de repas
DIMENSIONS

4 PLACES : L/1200mm x L/900mmx H/750mm
6 PLACES : L/1800mm x L/900mmx H/750mm
8 PLACES : L/2400mm x L/900mmx H/750mm
10 PLACES : L/3100mm x L/900mmx H/750mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

           A partir de 1948€(ttc)

LOO Table basse
DIMENSIONS

LONGUEUR : 1500 mm
LARGEUR : 900 mm
HAUTEUR : 350 mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

           A partir de 1942€(ttc) 
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SHAMAL Table de repas
DIMENSIONS

6 PLACES : L/1800mm x L/900mmx H/750mm
8 PLACES : L/2400mm x L/900mmx H/750mm
10 PLACES : L/3000mm x L/900mmx H/750mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

           A partir de 1933€(ttc)

SHAMAL Table basse
DIMENSIONS

LONGUEUR : 1500 mm
LARGEUR : 900 mm
HAUTEUR : 350 mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

           A partir de 1232€(ttc) 
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ZEPHYR Table de repas
DIMENSIONS

4 PLACES : L/1200mm x L/900mmx H/750mm
6 PLACES : L/1800mm x L/900mmx H/750mm
8 PLACES : L/2400mm x L/900mmx H/750mm
10 PLACES : L/3000mm x L/900mmx H/750mm 

DECLINAISONS & TARIF

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.

           A partir de 4558€(ttc)

ZEPHYR Table basse
DIMENSIONS

LONGUEUR : 1500 mm
LARGEUR : 600 mm
HAUTEUR : 350 mm 

DECLINAISONS & TARIF

SOLID SURFACE :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.

           A partir de 1357€(ttc) 
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ALIZE Table de repas
DIMENSIONS

6 PLACES : L/2000mm x L/900mmx H/750mm
8 PLACES : L/2400mm x L/900mmx H/750mm
10 PLACES : L/3100mm x L/900mmx H/750mm 

DECLINAISONS & TARIF

BOIS* :
Chêne, érable, acajou, iroko, noyer, wengé ou 
zébrano.
* : Les pieds sont disponibles uniquement en bois

SOLID SURFACE* :
Blanc, crème, amande, beige, gris clair, gris, 
gris foncé, taupe, chocolat, noir.
Vert anis, jaune, orange, rouge, rose fushia, lila, 
bleu ciel, bleu marine.
Blanc cassé granité, blanc granité, blanc mar-
bré, beige marbré, gris marbré, taupe marbré.

           A partir de 1826€(ttc)
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SERVICES

LIVRAISON & MONTAGE :
La livraison et le montage sont GRATUITS sur toute la France métropolitaine (hors Corse) sauf 
dans le cas où l’option « montage collé » est cochée, cette option n’est applicable qu’au mobilier 
composé uniquement de Solid Surface et permet de rendre quasi-invisibles les joints entre le 
plateau et les pieds. Le meuble sera alors livré déjà monté.

Les délais de livraison varient selon la gamme choisie :
- Gamme classique : pour les chaises, tabourets, tables, canapés et fauteuils le délai de livraison 
est de 6 à 8 semaines à partir de la date de validation de la commande, Vous serez informés par 
notre service client quand à la date exacte de livraison.
- Gamme « Mon Design » : Les produits de cette gamme étant personnalisés en fonction de vos 
envies ou créés de toute pièce, nous ne possédons pas tous les coloris et matériaux en stock. 
Leur fabrication dans notre atelier et les contrôles qualité nécessitent tout notre savoir faire et 
notre professionnalisme. Tous ces éléments pris en compte font que le délai de livraison pour la 
gamme « Mon Design » est de 8 à 10 semaines à partir de la date de validation de la commande. 
Vous serez informés par notre service client quand à la date exacte de livraison.
Pour toute commande à livrer en dehors de la France métropolitaine et en Corse, merci de nous 
contacter sur contact@esprit-loft.fr.

SERVICE CLIENT :
Assurer le suivi de notre clientèle est une de nos priorités. De ce fait, tout est mis en œuvre pour 
apporter les informations nécessaires avec précision et réactivité.
Ainsi, vous pouvez nous contacter :
¤ Par téléphone au 0820 206 114 (0.09€/mn + surcoût éventuel d’un opérateur) du lundi au jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
¤ Par mail :
- Vous souhaitez des informations concernant le site esprit-loft.fr, nos produits ou vous souhaitez 
nous contacter pour du mobilier sur mesure: contact@esprit-loft.fr
- Vous souhaitez des informations sur votre commande : serviceclient@esprit-loft.fr
- Vous souhaitez des informations concernant le service après-vente : sav@esprit-loft.fr
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CGV
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE « esprit-loft.fr »
1.CHAMPS D’APPLICATION : Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes commandes passées sur le site internet 
www.esprit-loft.fr (ci-après, le Site) édité et géré par la SARL Natural Design. Les Conditions générales de vente applicables au Site et aux 
prestations qui y sont fournies sont les Conditions générales de vente en vigueur au jour de la validation de la commande faite par l’ache-
teur.
2.DISPONIBILITE DES PRODUITS : Les offres, les produits et les prix pratiqué par le Site sont valables tant qu’ils sont publiés sur le 
Site.
3.COMMANDES : Postérieurement à sa commande, l’utilisateur est informé par le Site de toute indisponibilité d’un produit adressé à l’uti-
lisateur sur l’adresse qu’il a expressément indiquée. En l’espèce, le Site n’est tenu qu’à une obligation de moyen. Suite à cette information 
d’indisponibilité d’un produit et à l’aide du courrier électronique l’en informant, l’utilisateur est en choix d’être : -livré d’un produit d’une 
qualité équivalente et d’un prix équivalent d’un produit initia-lement commandé                  -remboursé du prix d’un produit 
initialement commandé.
1°MODALITES DE PASSATION DES COMMANDES : Le passage de toute commande auprès du Site s’effectue exclusivement sur le Site 
et à l’aide d’une connexion au réseau internet et d’un terminal informatique en parfait état de fonction-nement. Toute commande effectuée 
par tout autre moyen, notamment à l’aide d’un courrier postal, par téléphone ou par fax ne peut être prise en compte. Le passage de toute 
commande auprès du Site nécessite obligatoirement la création d’un compte utilisateur dénommé « Espace Client ». La création dudit compte 
nécessite obligatoi-rement à ce que l’utilisateur mentionne clairement et sans erreurs ou omissions son adresse de courrier électronique et un 
mot de passe. Ledit mot de passe est réputé secret, personnel et confidentiel choisi par le seul utilisateur. En aucun cas dans la limite de ses 
moyens et sauf action frauduleuse ou malveillante, le Site transmettra ce mot de passe à toute autre personne que l’utilisateur. L’utilisateur est 
seul responsable de toute communication qu’il peut faire de son mot de passe secret, personnel et confidentiel à des tiers quelconques.
L’accès sécurisé à l’Espace Client de l’utilisateur est conditionné à ce que l’utilisateur s’identifie sans erreurs à l’aide de l’adresse de courrier 
électronique et le mot de passe qu’il a indiqués lors de la création de son compte d’utilisateur. En aucun cas le Site ne peut être tenue pour res-
ponsable de toute action réalisée via ou sur l’Espace Client de l’utilisateur réalisée par un tiers auquel l’utilisateur a communiqué ses données 
d’identification ou qui a eu accès à de telles informations suite notamment à une faute, une erreur ou une négligence imputable à l’utilisateur 
ou à un tiers. Lors de toute passation de commande, l’utilisateur doit obligatoirement apporter une double confirmation de sa commande en 
suivant la procédure ici indiquée :
a.sélection d’un produit commandé, b.contrôler et, si nécessaire, apporter des corrections relatives au contenu de la com-mande, c.indiquer 
les informations demandées, notamment en ce qui concerne les nom et pré-nom, adresse électronique de l’acheteur, l’adresse postal de desti-
nation de la com-mande, les coordonnées bancaires ou les numéros de carte bancaires nécessaire au paiement de la commande, d.valider une 
première fois la commande, e.accepter les présentes CGV cochant la case indiquée à cet effet, f.à l’aide de la souris informatique, cliquer sur 
le bouton indiquant « Accéder au paiement », g.confirmer définitivement la commande. 
2°ENREGISTREMENT DES COMMANDES : Suite à la passation de toute commande, le Site en accuse réception en adressant un courrier 
électronique de confirmation de la commande à l’adresse électronique indiquée par l’acheteur. Ladite confirmation comprend un récapitulatif 
de la commande passée et effectuée ainsi que son numéro d’enregistrement de la commande par le Site. La commande est définitivement 
validée par l’envoi d’un second courrier électronique de validation définitive de la commande. L’utilisateur doit alors valider définitivement 
sa commande en adressant un courrier électro-nique automatique de validation de commande à destination du Site. Le Site se réserve le 
droit de ne pas valider toute commande pour tout motif légitime ou légale qui puisse être identifié par le Site, son hébergeur, son éditeur ou 
tout employé de Site. Un tel motif peut notamment concerner : l’absence de conformation de prise de connaissance des présentes conditions 
générales de vente,
•le non-paiement dans son intégralité et/ou à échéance de l’une quelconque des précé-dente commandes effectuées par l’acheteur, • l’existence 
d’un litige quelconque relatif au paiement d’une ou de plusieurs précé-dentes commandes, • l’existence d’éléments graves et concordants 
faisant peser un soupçon quelconque sur l’authenticité ou l’absence de fraude relativement à une commande.
Les courriers électroniques de confirmation de commande et de validation de commande sont envoyés à l’adresse électronique ayant permis 
à l’utilisateur de s’identifier et de se connecté à son Espace Client.
Attention, tout utilisateur ou acheteur ne recevant pas l’un des deux courriers électroniques ci-dessus indiqués, doit obligatoirement prendre 
contact avec le Service Client du Site
(serviceclient@esprit-loft.fr). 
4.MODALITES DE PAIEMENT ET SECURISATION :
1°MODALITES DE PAIEMENT : Le paiement se fait par carte bancaire uniquement. Le Site est en droit de ne pas proposer le mode de 
paiement ci-dessus, pour tout motif légitime ou légal, notamment dans l’hypothèse où : •le partenaire de paiement ne propose plus le service 
de paiement considéré, •l’une des précédentes commandes effectuées par l’acheteur n’a pas été intégralement payée à échéance, • un litige 
relatif au paiement d’une de vos précédentes commandes est en cours de trai-tement, • plusieurs éléments graves et concordants font peser un 
soupçon de fraude sur la com-mande effectuée.
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2°DEFAUT DE PAIEMENT : Le Site est en droit de ne pas honorer une commande émanant d’un acheteur qui n’a pas inté-gralement réglé 
une commande précédente ou en cas d’existence d’un litige de paiement en cours de traitement. 
3°SECURISATION DES PAIEMENTS : Les paiements effectués sur le Site sont entièrement sécurisés.
La norme PCI DSS est une norme écrite conjointement par les réseaux Carte Bleue/Visa et EuroCard/MasterCard. Elle regroupe des recom-
mandations pour garantir la sécurité d’infor-mations confidentielles détenues par des sociétés, telles que des numéros de cartes bancaires. Les 
coordonnées de la carte de paiement communiquées par l’acheteur lors de la passation de sa commande ne transitent eu aucun cas sous un 
format numérique en clair et facilement dé-cryptable sur le réseau internet. De telles informations transitent exclusivement sous une forme 
cryptée à l’aide d’un outil de protocole informatique « Secure Socket Layer » (SSL). Le numéro de la carte bancaire est saisi sur une page 
sécurisée hébergée par la banque, il n’est donc pas connu du commerçant.
5.PRIX :Les prix publiés sur le Site sont indiqués exclusivement en euros (€), toutes taxes comprises (TTC) et livraison incluse pour la 
France métropolitaine, hors Corse. En raison de possibilités de fluctuations de devises monétaires hors union économique et mo-nétaire 
européenne et/ou de tout autre évènement indépendants de la seule volonté du Site, le Site peut être revoir certains tarifs pratiqués. Certains 
produits proposés sont « personnalisables » en fonction de l’acheteur. Les tarifs de tels produits peuvent ainsi varier en fonction notamment 
de la dimension, des matériaux et de la forme choisie par l’acheteur. Les photographies et les simulations réalisées en trois dimensions (3D) 
proposées en présenta-tion par et sur le Site ne sont pas contractuelles et les produits commandés par l’acheteur et/ou reçus peuvent varier 
sensiblement par rapport aux présentations en photographies ou simula-tions en trois dimensions (3D).
6.EXPEDITION, DELAIS ET LIVRAISON DE LA COMMANDE : Les produits commandés sont envoyés à l’adresse de livraison indiquée 
par l’acheteur au cours du processus de commande.Tout produit ne pouvant pas être livré ou acheminés à l’adresse telle qu’indiquée par 
l’acheteur pour une quelconque raison autorise le Site à subordonner la livraison. Toute difficulté de livraison conduisant à un surcoût des 
frais de livraison autorise le Site à faire prendre en charge ledit surcoût à l’acheteur, sur accord d’un devis préalablement établi et présenté à 
l’acheteur. En cas de refus dudit surcoût par l’acheteur, le Site est en droit d’annuler la vente sans remboursement des frais de livraison déjà 
pris en charge par le Site.L’acheteur fait seul son affaire des conditions d’accès des produits commandés à l’adresse de livraison des produits 
commandés. Toute livraison effectuée ne sera considérée comme parfaite qu’après remise d’une signature sur un bon de commande ou de 
livraison présenté par le ou les livreurs des produits. Lors de la réception de la commande et en présence du ou des livreurs, l’acheteur est 
dans l’obligation de vérifier si le produit livré est conforme à sa commande. Ladite conformité s’analyse en termes de nature et de quantité 
des produits effectivement livrés au regard du bordereau de livraison et par vérification de l’état du produit effectivement livré et ce même 
si les emballages correspondant paraissent intacts. Les éventuels manques ou défauts dans les produits livrés doivent obligatoirement être 
expressément signalés lors de la livraison de façon précise et doivent obligatoirement faire l’objet de mentions telles que de réserve indiquées 
sur les documents de livraison. De telles réserves doivent obligatoirement être confirmées auprès de la société de livraison par l’envoi d’un 
courrier postal recommandé avec accusé de réception dans un délai de quarante-huit heures (48 H) suivant le moment de la réception, confor-
mément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L’acheteur doit également adresser une copie des documents comportant 
lesdites réserves à la société éditrice du Site selon les mêmes conditions en termes de délais et d’envoi d’un courrier postal recommandé avec 
accusé de réception. Sauf constat et réserves effectuées, telles qu’indiquées ci-dessus, la marchandise est considérée conforme et en bon état. 
Corrélativement, la livraison des produits est purement et simplement acceptée. Aucun produit expédié ou livré conformément à la commande 
ne peut donner lieu à échange ou reprise. Tout produit monté ou ayant commencé à être monté est réputé conforme à la commande. Pour 
respecter les délais de livraison tels qu’annoncés sur le Site, le site met en œuvre tous les moyens dont il dispose. La date de livraison telle 
qu’indiquée lors de la confirmation ou de la validation de la commande est fonction des délais de confirmation de la commande par l’acheteur, 
de la préparation et de l’expédition de la commande auxquels doivent obligatoire-ment être ajoutés les délais de livraison nécessairement 
induits et reportés. Les délais de livraison indiqués sur le Site n’ont qu’une simple valeur indicative et ne sont en rien contractuels. Lesdits 
délais peuvent variés en fonction de divers aléas tels que, notam-ment, la charge ou le volume du produit livré, des difficultés de transport, des 
mouvements sociaux, des évènements climatiques particuliers, des variations de charge, des aléas de pro-duction ou des ruptures de stocks. Il 
en va de même en cas d’évènement de force majeur. Le Site ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de telles causes ou évènements 
aussi peuvent prolonger les délais de livraison. Aucun retard de livraison ne peut constituer un quelconque motif d’annulation, de résiliation, 
de résolution ou de demande de dommages et intérêts d’aucune sorte. Les produits « personnalisables » ne sont pas stockés par le Site. En 
raison de cela, la com-mande desdits produits peut induire un délai de livraison supérieur à ceux indiqués sur le Site. Tout article disponible 
en stock dans nos ateliers peut immédiatement être retiré après valida-tion définitive de la commande. Tout retard dans la date de livraison 
telle qu’indiquée lors de la validation de la commande autorise l’acheteur à s’adresser au Site pour obtenir des informations complémentaires. 
Dans la mesure des moyens dont il dispose, le Site s’engage à informer l’acheteur en cas de retard dans la date de livraison telle qu’indiquée 
lors de la validation de la commande. En cas de dépassement du délai de livraison de la commande telle qu’indiquée lors de la vali-dation de 
la commande, l’acheteur peut communiquer une nouvelle date limite de livraison au Site. Les tarifs indiqués sur le Site ou lors de la passation 
de la commande incluent uniquement les tarifs de livraison pratiqués en France métropolitaine, hors Corse. Les tarifs indiqués sur le Site ne 
sont pas contractuels relativement à toute livraison hors France métropolitaine, hors Corse. En l’espèce, auprès du Service Clients du Site 
à l’aide d’une demande faite par courrier électronique, l’acheteur doit se renseigner relativement à de tels tarifs de livraison pratiqués hors 
France métropolitaine, et Corse.
7.ASSURANCE DE LA QUALITE : Le Site garantit que chacun de ses produits est soumis à des contrôles de qualités rigoureux.Le site 
fabrique une partie de ses produits en fonction des demandes personnelles de l’acheteur. De telles demandes permettent de « personnaliser 
» ou de fabriquer de toute pièce les produits commandés. De tels contrôles de qualité et de fabrication sont susceptibles de conduire à des 
retards de livraison. Si l’un des produits ne répond pas aux contrôles de qualité, le Site s’engage à fabriquer à nou-veau le produit commandé. 
En de telles circonstances, les délais de livraison de la commande peuvent être retardés jusqu’à un maximum de huit (8) semaines au-delà 
de la date de livraison initialement prévue. Dans le cas peu probable que le produit re-manufacturé ne réponde pas aux exigences de qualité, 
le client accorde au site le droit de reproduire une seconde fois un produit et ce, bien entendu, aux frais du site. En conséquence, la livraison 
peut être retardée, une fois de plus, d’un maximum de huit (8) semaines. Dans ce cas, le site offre au client une compensation de 10% sup-
plémentaires sous forme d’avoirs sur les produits. Dans le cas peu probable où le Site, après la seconde post-production, n’est toujours pas en 



mesure de livrer le produit commandé conformément aux engagements de qualité annoncés, l’acheteur dispose d’un droit de rétractation. Du 
fait du caractère naturel des matériaux utilisés et des contraintes techniques que cela peut engendrer, les dimensions annoncées sur la gamme 
personnalisable et les modèles sur mesure, sont données à titre indicatif et restent non exhaustives.
8.FORCE MAJEURE : Le Site ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu, due à la surve-nance d’un événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible à la seule volonté du Site. La sur-venance d’un tel évènement s’analyse en un cas de force majeure. 
En ce qui concerne les produits achetés pour satisfaire les besoins professionnels d’un ache-teur, le Site dégage sa responsabilité pour tout 
dommage indirect du fait des présentes Condi-tions générales de vente, perte d’exploitation, perte de profit, dommages ou frais susceptibles 
de se produire ou de survenir. 
9.RETRACTATION : Afin de traiter correctement toute demande, l’acheteur est dans l’obligation de signifier clai-rement et précisément 
ses coordonnées complètes et le numéro de sa commande. Pour toute demande relative à un retour de commande au Site, l’acheteur doit 
adresser un courrier électronique au Service Clients du Site. En application des articles L. et suivants du Code de la consommation, l’acheteur 
dispose d’un délai de rétractation de sept (7) jours francs sauf si, dans les fiches produit, un délai plus long est indiqué. Ledit délai débute au 
jour de la validation définitive de la commande. Tout produit retourné par l’acheteur doit obligatoirement être retourné dans son emballage 
d’origine et en bon état permettant sa re-commercialisation par le Site. Sans aucun frais à l’exception des frais de retour, l’acheteur est en 
droit de demander l’échange ou le remboursement des produits commandés et effectivement livré en cas de re-tour effectué par lui seul. En 
application de l’article L. 121-20-2 du Code de la consommation, le droit de rétractation dont dispose l’acheteur ne peut être exercé pour les 
biens confectionnés selon les spécifica-tions demandées ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés 
ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.
10.GARANTIES : Les produits proposés disposent d’une garantie constructeur égale à deux (2) années non re-nouvelables relativement à 
tout défaut de fabrication. Toute modification apportée à nos fa-brications entraîne de plein droit, irrémédiablement et sans mise en demeure 
l’annulation de ladite garantie. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l’acheteur doit expressément et sans attentes signaler au Site 
les défauts de fabrication qu’il impute. De plus, l’acheteur doit fournir au Site tout élément ou information nécessaire au constat de défauts de 
fabrication qui permettent de d’y remédier. De tels constats prennent la forme de photos ou de mise à disposition du produit concerné. La ga-
rantie offerte par le Site est strictement limitée à la fourniture, à titre gratuite, de l’élément remplaçant l’élément reconnu comme défectueux. 
En aucun cas, il ne peut être de-mandé au Site de participer aux frais de transport, de main d’œuvre, de déplacement. De même, l’acheteur 
n’est pas en droit de demander le versement de dommages et intérêts, no-tamment pour privation de jouissance relatif au produit commandé et 
livré. L’acheteur doit obligatoirement et immédiatement retourner au Site l’élément remplacé considéré comme défectueux par l’acheteur. Les 
frais de retour dudit éléments sont à la seule charge de l’acheteur et sous bon emballage. Ces retours de marchandise doivent obligatoirement 
faire l’objet d’un accord exprès et préalable émanant exclusivement du Site.
11.SERVICE APRES-VENTE En cas de détérioration d’un produit commandé sur le Site, l’acheteur doit impérativement contacter le Service 
Clients du Site (sav@esprit-loft.fr) dans un délai ouvert de soixante-douze heures (72 H) à compter du moment de réception du produit afin 
de prendre connais-sance des conditions et des modalités de prise en charge du produit concerné.
12.DONNEES PERSONNELLES
1°COLLECTE ET UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES : Le Site est le responsable du traitement de vos données à carac-
tère personnel directement re-latives à l’acheteur. Dans le cadre de chaque commande, toutes les informations communiquées par l’acheteur 
sont utilisées par le Site pour permettre le traitement et le suivi de chaque commande, le Service après-vente ainsi que la gestion et la relation 
client.
2°DROIT D’OPPOSITION, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DE VOS DONNEES PER-SONNELLES : En application de 
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à tout moment, l’acheteur dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et 
de suppression relatif à ces seules données personnelles collectées par le Site. Un tel droit s’exerce obligatoirement par l’envoi d’un courrier 
postal recommandé avec accusé de réception accompagné d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité auprès du Site. Ledit courrier 
postal doit obliga-toirement être motivé, signé et nécessairement comporter des indications suffisamment claires, précises et univoques per-
mettant au Site d’agir. En cas contraire, le Site est en droit de ne pas donner suite audit courrier postal.
Adresse d’envoi : ESPRIT LOFT, 19, rue Noutary, 33130 Bègles.
13.LOI APPLICABLE : Les présentes Conditions générales de vente sont régies par la loi française à l’exclusion de toute autre loi.
14.ATTRIBUTION DE COMPETENCES : Les Tribunaux de Bordeaux compétents en la matière sont exclusivement compétents pour 
connaître de toute difficulté relative à l’interprétation ou à l’exécution des présentes Condi-tions générales de vente, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence en référé, conservatoires ou par requête.
15.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : •Nom du Site internet : « esprit-loft.fr ». •Éditeur du Site : Natural Design, société à respon-
sabilité limitée (SARL) au capital social de dix-milles euros (10 000 €), ayant son siège social au 19 rue Noutary, 33130 Bègles, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 523 046 712, représentée par Serge CHOUKROUN, en sa qualité de 
gérant.
•Numéro taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire : FR 34 424 059 822. •Directeur de la publication du Site : Stefan Choukroun. 
•Hébergement et stockage du Site : OVH. •Informations ou conseils : Ligne Service Client : 0820 206 114 -numéro facturé à hauteur de quinze 
centimes d’euros (0.15 €) la minute. -numéro disponible du lundi au jeudi de 10 heures (10 H) à douze heures (12 H), puis de quatorze heures 
(14 H) à dix-sept heures (17 H). •Tout contenu susceptible de contenir des informations ou des données pouvant être consi-dérées comme 
illégales, illicites ou inappropriées ou risquant de porter atteinte à un droit de propriété peut être signalé en s’adressant à la messagerie électro-
nique du Service Client : serviceclient@esprit-loft.fr. Pour information, il ne sera répondu à aucune question posée à cette adresse concernant 
tant les produits proposés sur le Site que le suivi du traitement des commandes.
Attention : Afin d’optimiser le traitement des requêtes, l’acheteur se doit d’indi-quer dans chacun de ses courriers son nom, prénom, adresse 
électronique avec lesquels il a passé commande, ainsi que le numéro de la commande concernée.
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www.esprit-loft.fr
Votre site de mobilier design, personnalisable et sur mesure.


