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Fauteuil SOCA
Armchair

A B C Spéciale

x kg x m x € x € x €
sur

demande

Design SOCA

x

x

Dimensions du 
produit en 

centimètres 
Product dimensions in 

centimeters

Poids du produit 
Product weight

Métrage de 
tissu nécessaire

Quantity of fabric required

Description 
du produit

Product description

Catégorie de tissu
(détails page x)

Fabric category
(detail page x)

Chez SOCA, nous fabriquons des meubles de A à Z : création, conception, 
menuiserie, tapisserie, finitions, livraison. C’est pourquoi tous nos produits peuvent 

être fabriqué sur-mesure : choix de tissu, longueur de banquette, hauteur de 
tabouret… 

N’hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous conseilleront et nous vous 
aiderons à faire belles choses !

At SOCA, we make furniture from A to Z: creation, design, carpentry, upholstery, finishing, delivery. That's why all 
our products can be tailored: choice of fabric, length of bench, height of stool... 

Don't hesitate to consult us, our teams will advise you and we will help you to do beautiful things!

/ Legend

Nom de la collection 
et du designer

Name of the collection and 
designer

FABRICATION FRANCAISE
French Manufacturing



Design Thierry D'Istria

A B C  Spéciale

15 Kg 1,60 m 1 185 € 1 245 € 1 325 €
sur

demande

Prix

5 Kg 705 €

Design SOCA

A B C  Spéciale

199 € 230 € 295 €

Diam. 60 cm 315 € 365 € 475 €

Diam. 88 cm 395 € 450 € 585 €

Diam. 120 cm 515 € 590 € 785 €

Prix

30 €

Diam. 60 cm 32 €

Diam. 88 cm 35 €

Diam. 120 cm 38 €

Design Philippe Soffiotti

A B C  Spéciale

15 Kg 2,50 m 1 065 € 1 155 € 1 320 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

30 Kg 5 m 1 415 € 1 575 € 1 820 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

15 Kg 1,10 m 725 € 755 € 785 €
Sur

demande

Structure métal laqué
Montants piétement chêne vernis naturel

Mousse haute densité pour le fauteuil

Black lacquered metal structure
Varnished oak wood on legs

High density foam for the Armchair

Fauteuil ANDROMEDE
Armchair

Tablette ORION
Small side table

Pouf ARGOS
Small stool
Diam. 40 cm

Fauteuil BABAORUM
Armchair

Canapé BABAORUM
Sofa

High density foam on wooden frame
Laquered metal legs - titanium grey

Large range of material

Pouf BABAORUM
Small stool

Mousse haute densité sur une structure bois
Piètement métal laqué gris titane
Nombreux revêtements au choix                                                         

Option sangle
Strap
Diam. 40 cm

sur
demande
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Design Eric Raffy

A B C  Spéciale

12 Kg
1,60 m

(+1,60  passepoil contrasté)
605 € 665 € 835 €

Sur
demande

Design Eric Raffy

A B C  Spéciale

30 Kg
Assise: 1,5 m 

Dossier: 0,80 m 
1 225 € 1 305 € 1 385 €

Sur
demande

Option accoudoir Armrest A B C  Spéciale

Large 23cm
Large version 23cm

7 Kg 1 185 € 205 € 255 €
Sur

demande

Mince 8cm
Thin version 8cm

6 Kg 0,8 175 € 195 € 240 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

17 Kg 1,3 615 € 655 € 725 €
Sur

demande

A

45 €

Design Olivier Gagnère

A B C  Spéciale

8 Kg
0,60m pour assise et dossier

0,60m pour l'extérieur

A B C  Spéciale

20 Kg
1,10 m pour coussin d'assise et 

dossier
2,70 m pour l'extérieur

1 485 € 1 605 € 17 175 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

40 Kg
1,70 m pour coussin d'assise et 

dossier
3,50 m pour l'extérieur

1 965 € 2 080 € 2 190 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

13 Kg
0,70 m pour coussin d'assise

2,20 m pour l'extérieur

Beech wood and plywood structure stained and varnished                                                                       
High density foam                                                  

Webbing in seat                                                           

Structure hêtre et dérivés
Finition teintée vernis
Mousse haute densité 

Assise sanglée                                                                                                                                                                                                                                                              

Chaise BELLAGIO
Chair

Arms and legs in stained and varnished solid beech wood
Upholstered seat and back

High density contact foam (2mm thick) on the wooden frame

Element métalique de liaison 
BENCHMOBIL
Metal pieace to link units together

High density foam
Wood and plywood structure

Epoxy lacquered legs - titanium grey                                                                                                                                                                                                       
Buttons available as an option

Mousse haute densité
Structure bois et dérivés

Piètement métal Epoxy gris titane

Banquette droite BENCHMOBIL
Module 1,20 ml
1,20m unit

Pouf ou Quart de rond 65cm
BENCHMOBIL
Small square or 1/4 circle stool

Accoudoirs et piètement en hêtre massif teinté et vernis
Structure garnie de mousse haute densité pour l'assise et le dossier

Mousse contact sur l'ensemble de la structure en bois                           

Fauteuil CAESAR
Armchair

Pouf CAESAR
Small stool

Chaise CAESAR
Chair

Canapé CAESAR
Sofa

Sur demande

Sur demande
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Design Olivier Gagnère
Piètement en hêtre 

Finition: laqué noir / ou teinté vernis
Mousse haute densité

Sabots et 1 anneau au dos
Finition des ornements en métal: inox ou laiton

Chaise CAFE MARLY A B C  Spéciale
Chair

Uni
Plain

Option bicolore
Two-colored

Ass+2/3 doss. 0,65m                                                                                                                                                                
1/3 dossier: 0,24m             

Bridge CAFE MARLY A B C  Spéciale
Bridge chair

Uni
Plain

Option bicolore
Two-colored

Ass+2/3 doss. 0,85
Accoud.+ 1/3 dossier: 1,20

Fauteuil CAFE MARLY A B C  Spéciale
Armchair

Uni
Plain

Canapé CAFE MARLY A B C  Spéciale
Sofa

Uni
Plain

Guéridon CAFE MARLY                                                           Prix
Ø65 cm
Pedestal 28 Kg 2 087 €

4 m 2 465 €2 370 €

2,10 m

7,5 Kg

15 Kg

3 090 €2 920 €5,40 m

29 Kg

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur
demande

Solid beech wood legs black lacquered / or varnished finish
High density foam

Metal ornaments finish (Legs clamp and 1 ring at the back) : brass or inox

Colonne hêtre massif ornée de clous
Plateau marqueté plaqué hêtre
Finition: laqué noir / ou teinté vernis
Ceinture et incrustation carré au centre du plateau
Finition des ornements en métal: inox ou laiton
Embase fonte col.noir    

Sur
demande

3 265 €43,5 Kg

2 535 €

Solid beech wood column with studs 
Black lacquered/or varnished finish                                                                                  

Marquetery work on the tabletop
Metal ornaments finish (belt and square at the 

centre of table top ): brass or inox
Black cast iron base

1,20 m
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Design Jérôme Gauthier
Assises:

Piètement en hêtre massif / Assise et dossier en multiplis de hêtre
Finition teinté en jaune curry, rouge corail, gris anthracite ou vert anglais - ou version naturelle mat

Chaise CAL                                                                   Prix
Chair

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Chaise CAL - Assise tapissée         A B C  Spéciale
Chair - upholstered seat only

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Chaise CAL - Assise et dossier tapissés         A B C  Spéciale
Chair - upholstered seat and backrest

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Bridge CAL Prix
Bridge chair

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Bridge CAL - Assise tapissée A B C  Spéciale
Bridge chair - upholstered seat only

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Bridge CAL - Assise et dossier  tapissé A B C  Spéciale
Bridge chair - upholstered seat & back

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Tabouret CAL Prix
Stool chair

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Tabouret CAL - Assise tapissée            A B C  Spéciale
Stool - upholstered seat only

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Sur demande

Sur  demande

Sur  demande

Sur  demande

Sur  demande

Sur demande

Sur demande

Sur  demande

0,50 ml

5 Kg

4 Kg

Solid beechwood legs
Seat and back in beechwood plywood

Teinted finish yellow curry, red coral, anthracite grey or british green- or natural version

Equivalent tissu / coordinated fabrics exemples:
CAT.C: GABRIEL - Gaja C2C (Cradle to Cradle): jaune Réf. 62041, rouge Réf. 63066, gris Réf. 60051 ou vert Réf. 68092 
CAT. B: tissu enduit PVC VESCOM - Furka Plus : jaune Réf. 7019.29, rouge Réf. 7019.33, gris 7019.43 ou vert 7019.13

0,50 ml

0,85 ml10 Kg

2 Kg

2,5 Kg

0,55 ml

3 Kg

7 Kg

0,50 ml

8 Kg
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Design Jérôme Gauthier
Tables:

Plateau et piètement en hêtre massif 
Finition teinté en jaune curry, rouge corail, gris anthracite ou vert anglais - ou version naturelle mat

Table ronde CAL 
Round table

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Table rhomboïde CAL
Rhomboid table

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Rhomboid table - 6 people
Version couleur

Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Rhomboid table - 8 people
Version couleur

Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Prix

Prix

Sur demande

Prix

Sur demande

Prix

Sur demande28 Kg

20 Kg

Table rhomboïde CAL - 6 pers.

Table rhomboïde CAL -  8 pers.    

12 Kg

12 Kg

Sur demande

Cloison et rangement CAL:
Support en hêtre massif

Etagères en multiplis bouleau plaqué hêtre
Finition teinté en jaune curry, rouge corail, gris anthracite ou vert anglais - ou version naturelle mat 

Tables:
Solid beechwood tabletop and legs

Teinted finishyellow curry, red coral, anthracite grey or british green- or natural version           

Dividing/shelves unit 
2 shelves, simple

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Dividing/shelves unit
2 shelves, double

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Prix

Sur demande

Prix

Sur demande

Cloison/rangement CAL 
2 rayons, double  

26,5 Kg

13,6 Kg

Cloison/rangement CAL
2 rayons, simple  
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Design Jérôme Gauthier

Dividing/shelves unit 
3 shelves, simple

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Dividing/shelves unit - 3 
shelves, double

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Dividing/shelves unit - 4 
shelves, simple

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Dividing/shelves unit 
4 shelves, double

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Dividing/shelves unit
5 shelves, simple

Version couleur
Teinted finish

Version naturelle
Natural finish

Dividing/shelves:
Solid beechwood legs

Shelves in beechwood and birch veneer
Teinted finish yellow curry, red coral, anthracite grey or british green- or natural version           

Prix

Sur demande

Cloison/rangement CAL 
4 rayons, simple

34 Kg

Sur demande

Prix

Sur demande

Prix

Sur demande

Prix

Sur demande

Cloison/rangement CAL 
3 rayons, simple      

Cloison/rangement CAL
4 rayons, double       

26,4 Kg

Cloison/rangement CAL 
3 rayons, double       

Cloison/rangement CAL 
5 rayons, simple 

51,7 Kg

38,6 Kg

Prix

19,6 Kg
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Design Margaux Keller

Pouf CANASSON                                                            A B C  Spéciale
Ottoman

Structure et selle garnie
Upholstered frame and saddle

Finition hêtre + selle garnie
Beechwood finish +
upholstered saddle

9 Kg 0,80 m 770 € 805 € 855 €
Sur

demande

Finition chêne + selle garnie
Oaktree wood finish + 

upholstered saddle
9 Kg 0,80 m 801 € 835 € 885 €

Sur
demande

Design Thierry D'Istria

9 Kg

Structure et pieds en chêne massif                                                                                                                                                                                                                                                           

Sur
demande

Structure in solid beech wood

1,80 m 495 € 575 € 685 €

Structure bois et dérivés
Mousse haute densité

Piètements multiplis bouleau Vernis mat

A B C  Spéciale

25,2 Kg 1,80 m 1 435 € 1 495 € 1 625 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

40,3 Kg
Assise:  1,90 m
Dossier: 1,80 m

2 015 € 2 165 € 2 465 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

68,3 Kg
Assise: 1,90 m

Dossier: ,1,80 m
Accoudoir: 1,40 m

3 665 € 3 915 € 4 425 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

61,6 Kg
Assise: 1,90 m

Dossier: ,1,80 m
Accoudoir: 1,40 m

3 280 € 3 475 € 3 875 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

56 Kg
Assise: 1,90 m

Dossier: ,1,80 m
Accoudoir: 1,40 m

2 490 € 2 655 € 2 980 €
Sur

demande

Disponible en version sans/avec 2 accoudoirs et avec 2 tablettes
Position droite ou gauche pour accoudoir et tablette
Available with/without 2armrests and 2 coffee tables
Left or right position of the armrest and the coffee table

Position dossier droite ou gauche
Disponible avec accoudoir côté dossier et avec 1 ou 2 tablettes                                                                                                     
Available with 1 armrest on the side and with 1 or 2 coffee tables

Banc COUPLE
longueur 1,20m 
Bench - 1,20m long

Canapé COUPLE
longueur 1,26m
Sofa- 1,26m long

Canapé COUPLE
2 accoudoirs
longueur 1,30
Sofa with 2 armrests - 1,30m long

Canapé COUPLE
1 accoudoir & 1 tablette
longueur 1,40 m
Sofa with1 armrest sofa and 1 side table

Méridienne COUPLE
longueur 1,4 m
Meridienne- 1,40m long

Wooden frame
High density foam
Birch plywood legs

Mat varnish
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Design Thierry D'Istria

Prix

9 Kg 220 €

Design Thierry D'Istria

Polyéthylène teinté dans la masse
Convient pour une utilisation extérieure

Matériau recyclable
Coloris au choix : rouge brique, jaune, turquoise, gris, blanc, rose                                                                                                                                                                                                                                            

POUF DALEK
Ottoman

Assise hauteur variable
Structure bois et dérivées

Garnissage mousse haute densité
Dossier complet ou partiel

Polyethylène available in 7 colours:  brick red, yellow, turquoise, grey, white, pink
Suitable for outdoor use

recyclable material

Min de commande: 10 unités
MOQ: 10 units

Banc DERIVEE PARTIELLE A B C  Spéciale
Hauteur d'assise 35 cm

Au mètre linéaire
Seating height: 46cm

Price for 1 metre of seat

18 Kg nous confirmer 955 € 1 055 € 1 305 €
Sur

demande

Banquette DERIVEE PARTIELLE A B C  Spéciale
Hauteur d'assise 46 cm
Prix au mètre linéaire
Seating height: 46cm

Price for 1 metre of seat

25 Kg nous consulter 1 475 € 1 640 € 2 055 €
Sur

demande

Banquette DERIVEE PARTIELLE A B C  Spéciale
Hauteur d'assise 35 cm
Prix au mètre linéaire
Seating height: 46cm

Price for 1 metre of seat

25 Kg nous consulter 1 315 € 1 450 € 1 785 €
Sur

demande

Banquette DERIVEE PARTIELLE A B C  Spéciale
Hauteur d'assise 25 cm
Prix au mètre linéaire
Seating height: 46cm

Price for 1 metre of seat

25 Kg nous consutler 1 050 € 1 155 € 1 415 €
Sur

demande

Dossier complet ou partiel:
Full or partal backrest:

Design Thierry D'Istria

Chauffeuse Fan Club A B C  Spéciale
Low chair 15 Kg 2 m 1 305 € 1 360 € 1 420 €

Sur
demande

Structure métallique tubulaire Resistub
Finition laqué epoxy mat

Mousse haute densité
Surpiqûre sellier

Metal tubular structure Resistub
Mat lacquered finish

High density foam

Variable seating height
Wood and wood derivatives structure

High density foam
Full or partial backrest
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Design Thierry D'Istria

Chaise FRIZZ A B C  Spéciale
Chair

Lasuré
Stained
Stratifié

Laminated                     
415 € 425 € 445 €

Bridge FRIZZ A B C  Spéciale
Bridge chair

Lasuré
Stained
Stratifié

Laminated                     
985 € 1 051 € 965 €

A B C  Spéciale

28,5 Kg 5,50 m 1260 1385 1645
sur 

demande

A B C  Spéciale
Upholstered seat, backrest and inside

Lasuré
Stained
Stratifié

Laminated                     
1 175 € 1 245 € 1 385 €

Bergère FRIZZ Garni intégral A B C  Spéciale
Fully upholstered
Piétement métal laqué noir mat
RAL 9004 ou 9005
Black lacquered metal legs
available in RAL 9005 or 9004 mat

28,5 Kg Nous consulter 2 195 € 2 375 € 2 740 €
sur 

demande

Banc FRIZZ - prix au mètre A B C  Spéciale
Bench- price for 1 meter

Lasuré
Stained
Stratifié

Laminated                     
515 € 515 € 535 €

Pieds supplémentaires nécessaire pour longueur > 1,30m 110€/u en version lasurée et 133€/u en version stratifiée
Additionnal legs for lenght >1,30m : 110€/u withlasured version and133€/u. for laminated version

A B C  Spéciale

7 Kg 1,10 m 405 € 415 € 435 €
sur 

demande

Fauteuil FRIZZ garni intégral
Fully upholstered armchair

Sur
demande

875 €845 €Garni assise  0,90 m 
Partially upholstered                                                                                                                                                                                                 
Garni Intégral 1,00 m

Fully upholstered

9 Kg
840 €

1 455 €
28 Kg

Seat, backrest and legs in plywood                                                                                                                          
Wood finish available in stained wood (dark grey, white or perle)  / or laminated  

High density foam
Upholstery with topstitch in matching or contrasting tones                                                                                                                                                 

10 Kg

Tabouret FRIZZ stratifié
Barstool- laminated

Fauteuil FRIZZ Assise, dossier et coque intérieur garnie

Sur
demande

8 Kg

1 315 €1 245 €
3,50 m

Sur
demande

0,85 m
345 € 350 € 375 €

sur 
demande

470 €450 €445 €Module 1m
0.50 m

Assise, dossier et piètement bois multiplis
Finition bois lasuré (gris foncé, blanc ou perle) / ou stratifié avec chant huilé

Mousse haute densité
Placet garni surpiqué (ton sur ton ou contrasté)
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Design Thierry D'Istria

Paravent FRIZZ petit modèle
Folding Screen - small version

A B C  Spéciale

Garni recto 
1 upholstered side 
0,70 m / panneau

1 445 € 1 530 € 1 705 €

Garni recto/verso
2 upholstered sides
0,70 m / panneau

2 245 € 2 370 € 2 630 €

Garni recto 
1 upholstered side 
0,70 m / panneau

1 925 € 2 010 € 2 185 €

Garni recto/verso
2 upholstered sides
0,70 m / panneau

2 945 € 3 115 € 3 465 €

Paravent FRIZZ grand modèle
Folding Screen - large version

A B C  Spéciale

38 Kg
Garni recto 

1 upholstered side 
1,80 m / panneau

1 740 € 1 880 € 2 165 €

36 Kg
Garni recto/verso

2 upholstered sides
1,80 m / panneau

2 635 € 2 845 € 3 270 €

51 Kg
Garni recto 

1 upholstered side 
1,80 m / panneau

2 295 € 2 435 € 2 715 €

47 Kg
Garni recto/verso

2 upholstered sides
1,80 m / panneau

3 475 € 3 760 € 4 320 €

4 panneaux
4 screens

28 Kg
Sur

demande

sur
demande

4 panneaux
4 screens

Assembly of plywood panels foamed and covered
Piping on outlines

Available upholstered on one or both sides
Possibility of topstitch in matching tones or contrasting

Choice of upholstery
Available in 2 heights and with 3 or 4 panels 

21 Kg

Sur
demande

Sur
demande

Paravent:
Assemblage de panneaux multiplis bouleau, moussés et gainés

Passepoil sur les contours
Disponible en version garni recto ou recto/verso

Possible surpiqûres FRIZZ ton sur ton ou contrastées
Multiples revêtements au choix 

Disponible en 2 hauteurs et en 3 ou 4 panneaux

3 panneaux
3 screens

3 panneaux
3 screens
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Design George Karam

A B C  Spéciale

10 Kg 1,10 m

A B C  Spéciale

18 Kg 1,80 m

A B C  Spéciale

34 Kg 4,20 m 925 € 1 035 € 1 255 €
Sur 

demande

Canapé 2 ou 3 places Le GeorgeK                                                                      A B C  Spéciale
2 and 3  seats sofa

2 places

3 places 55 Kg 7,80 m 1 565 € 1 785 € 2 215 €
Sur 

demande

A B C  Spéciale

11,3 Kg 0,80 m

1 965 €1 610 €1 435 €

Sur demande

Fauteuil Le George
Armchair                                      

Pieds compact noirs /  Black legs clamps  

Pieds compact noirs /  Black legs clamps  

Sur 
demande

Solid beechwood frame
Black lacquered or stained and varnished finish                                                                                          

Metal legs clamp finish: brushed aluminium                                                                                                                                        
Seat and back in high density foam

Topstitch in matching tones or contrasting                 

Structure hêtre massif 
Finition au choix: laqué noir ou teinté vernis

Sabots finition alu brossé
Dossier et assise en mousse haute densité 

Surpiqûres ton sur ton ou contrastées

Chaise GeorgeK
Chair                                      

Bridge GeorgeK
Bridge chair                                      

Chaise haute GeorgeK 
Barstool                                      

6,30 m51 Kg

Sur  demande

Sur demande
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Design FX Balléry 

A B C  Spéciale

13 Kg 1,20 m 1 048 € 1 084 € 1 120 €
Sur

demande

Design Thierry D'Istria

Canapé 2 ou 3 places IZ-US                                                     A B C  Spéciale
2 and 3  seats sofa

2 places - piétement vernis
2 seats - varnished legs

2 places - piétement teinté vernis
2 seats - tinted and varnished legs

70 Kg 2 995 € 3 195 € 3 490 €
sur 

demande

3 places - piétement vernis
3 seats - varnished legs

85 Kg 3 210 € 3 475 € 3 865 €
sur 

demande

3 places - piétement teinté vernis
3 seats - tinted and varnished legs

85 Kg 3 385 € 3 645 € 4 045 €
sur 

demande

Structure CP
Piétement et Dossier multiplis

Finition stratifié chant huilé
Assise et Dossier haute densité

Assise inclinée confortable

Separating screen made of 21 upholstered panels

Plywood frame
Leg and backrest in multi-layer wood

Laminated finish and oiled edges
High density foam

Structure bois et dérivés
Piétement hêtre massif vernis ou teinté vernis

Mousse haute densité
2 coussins

Wooden structure
Beech wood legs, natural finish or tinted and varnished

High density foam
2 cushions

70 Kg 2 745 € 2 945 € 3 245 €
sur 

demande
4,50 m assise + dossier

2,00 m pour les coussins
4,50m seats and back rest

2,00 m for cushions

Chauffeuse HEIDI
Low armchair

5,60 m assise + dossier
3,00 m pour les coussins

5,60m seats and back rest
3,00 m for cushions
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Design George Karam

A B C  Spéciale

8 Kg 0,80 m

A B C  Spéciale

10 Kg 0,80 m

Prix

Sur 
demande

CAT. A CAT. B CAT. C CAT. Spéciale

10 Kg 1,40 m

A B C  Spéciale

22 Kg
4 m pour simili                                            
7 m² pour cuir

1 005 € 1 150 € 1 285 €
sur 

demande

A B C  Spéciale

66 Kg
6 m pour simili                                       
10m² pour cuir 

1 560 € 1 755 € 1 940 €
sur 

demande

A B C  Spéciale

5,5 Kg 0,50 m

Fauteuil KARAVEL
Armchair                                                                   

Canapé KARAVEL
Sofa

Sur demande

Sur demande

Sur demande

                                                    

Structure coque CP cintrée
Mousse haute densité

Sabots finition alu brossé

OPTION Chaise haute KARAVEL
Repose-pieds recouvert inox brossé sur avant et dessus
OPTION for the footrest of the high chair:
Brushed stainless steel cover on the front and the top of  the footrest   

Bridge KARAVEL
Bridge chair

Pouf  KARAVEL
Small stool

Sur demande

Chaise KARAVEL
Structure hêtre massif teinté verni
Chair

Chaise haute KARAVEL
Structure hêtre massif teinté verni
High chair

Curved plywood shell structure
Metal legs clamp finish: brushed aluminium  

High density foam
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Design Philippe SOFFIOTTI & Jérôme GAUTHIER

Chauffeuse KARLA MAZOO A B C  Spéciale
Low chair

Dossier à oreille                                    
Backrest with "ears"              

Dossier droit                                                       
Straight backrest

530 € 580 € 575 €
sur 

demande

A B C  Spéciale

28 Kg
2,10 pour le dossier                      

2,50 pour l'assise                         
(jusqu'à 3 unités)

1 405 € 1 570 € 1 900 €
sur 

demande

A B C  Spéciale

7 Kg
1,50                                                     

(jusqu'à 3 unités)
390 € 405 € 420 €

sur 
demande

Design Neil Poulton

Tabouret LOCK & KEY Prix
Stool

Assise MDF laqué
Lacquered seat

Assise hêtre massif vernis
Varnished beech wood

sur demande

High density foam injected on metal frame 
Stained and varnished beech wood feet                                                                

Canapé KARLA MAZOO
Sofa

Mousse haute densité injectée sur une structure métallique                                                                                 
Piètement massif hêtre teinté vernis                                                                                                                                                                            

13 Kg
1 pour le dossier                          
1,50 pour l'assise                     
(jusqu'à 3 unités)

sur 
demande

1 195 €1 015 €930 €

Pouf KARLA MAZOO
Small stool

Version à 4 pieds uniquement
Piétement hêtre massif teinté vernis

Assise bois laqué ou hêtre massif vernis

Available with 4 legs only
Stained and varnished solid beechwood

Seat finish: lacquered wood or stained and varnished beechwood

5 Kg

sur demande

17



Design Thierry d'Istria

Chaise MAGIC WINDOW A B C  Spéciale
Coque double garnie

Double shell
6 Kg 0,60 m 410 € 425 € 445 €

sur 
demande

Prix
Coque simple 
Simple shell

6 Kg 370 €

Bridg MAGIC WINDOW A B C  Spéciale

Coque double garnie
Double shell

7 Kg 0,60 m 465 € 480 € 495 €
sur 

demande

Prix
Coque simple 
Simple shell

7 Kg 425 €

Chaise haute MAGIC WINDOW A B C  Spéciale

Coque double garnie
Double shell

9 Kg 0,6 510 € 525 € 545 €
sur 

demande

Prix
Coque simple 
Simple shell

9 Kg 455 €

A B C  Spéciale

15 Kg 1,70 m 1 064 € 1 124 € 1 184 €
sur 

demande

Design Thierry D'Istria

A B C  Spéciale

28 Kg 2,50 m 1 595 € 1 680 € 1 845 €
sur

demande

A B C  Spéciale

48 Kg 3,80 m 2 015 € 2 140 € 2 395 €
sur

demande

Piètement acier laqué epoxy

Coque double garnie: 
coque avant garnie surpiquée + coque arrière stratifiée standard 

ou coque arrière plaquée, teintée vernie ou laquée

Coque simple: 
coque stratifiée standard 2 faces ou coque plaquée, teintée vernie ou laquée

Min de commande: 20 unités
MOQ: 20 units

Min de commande: 20 unités
MOQ: 20 units

Min de commande: 20 unités
MOQ: 20 units

Epoxy lacquered steel legs

Double shell: 
front one upholstered 

+ back one either standard laminated or veneered, stained and varnished or lacquered

Simple Shell: 
standard laminated or veneered, stained and varnished or lacquered on both side

Fauteuil TRACKS:
Structure bois garnie de mousse haute densité                                                                           

Piètement acier laqué epoxy

Armchair TRACKS:
High density foam

Epoxy lacquered steel legs        

Fauteuil TRACKS
Armchair

Structure bois moulé et dérivés
Piétement Hêtre massif verni naturel mat

Fauteuil MAJORANA
Armchair

Canapé 2 places MAJORANA
2 seats sofa

: Wood structure
Leg frame and armrest solid beech

Natural varnish
High density foam
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Design Olivier Gagnère

A B C  Spéciale

7 Kg 1 + 0,30 m de passepoil        

Housse Chaise MARLY
Chair cover

1 + 0,30 m 310 € 355 € 390 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

11 Kg 1 + 0,30 m de passepoil        

Housse chaise haute MARLY
High chair cover

1 + 0,30 m 310 € 355 € 390 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

13 Kg 1,5 + 0,30 m de passepoil

Housse Fauteuil MARLY
Armchair cover

1,5 + 0,30 m 560 € 640 € 710 €
Sur

demande
 

A B C  Spéciale

20 Kg 1,70 + 0,33 m de passepoil       

Canapé MARLY A B C  Spéciale

Sofa
Sans accoudoir

Without armrest

Avec accoudoirs
2 armrests

30 Kg 3 + 0,30 m de passepoil

A B C  Spéciale

4 Kg 0,70 + 0,30 m de passepoil

Housse Pouf MARLY
Small stool cover

0,70 + 0,30 m 245 € 265 € 285 €
Sur

demande

A B C  Spéciale

9 Kg 0,70 + 0,30 m de passepoil

Housse tabouret MARLY
Barstool cover

0,70 + 0,30 m 245 € 265 € 285 €
Sur

demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Chaises et Fauteuils:
Structure à lattes en hêtre massif

Finition: laqué noir ou blanc / ou teinté vernis
Version housse, housse avec coussin d'assise ou coussin assise et dos                                                                                                                                                         

Sabots et accroche sac: finition alu brossé                                                                                     

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Chaise MARLY
Chair

Fauteuil MARLY
Armchair

Chauffeuse MARLY
Low chair

Pouf MARLY
Small stool

Tabouret MARLY
Barstool

Chaise haute MARLY
High chair

3 + 0,30 m de passepoil30 Kg

Chairs, Armchairs:
Solid beech wood frame with slats 

Wood finish: black or white lacquered or stained and varnished
Removable cover, with/without seat cushion or seat and back cushions

Bag hook and leg clamsp finish: brushed aluminim
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Design Olivier Gagnère
Guéridon:

Piètement hêtre massif 3 branches 
Plateau marqueté plaqué hêtre pour finition teinte                                                                                                                                                           

Finition: laqué noir ou blanc / ou teinté vernis                                                                                          
Méplats et carré au centre du plateau

Finition ornements métal: alu brossé                                                                                          

Prix

13 Kg sur demande

Option ceinture
Metal belt

sur demande

Guéridon MARLY rond Ø60 cm
Round pedestal

Prix

16 Kg sur demande

Option ceinture
Metal belt

sur demande

Prix

15 Kg sur demande

Option ceinture
Metal belt

sur demande

Guéridon MARLY rond Ø80 cm
Round pedestal

Guéridon MARLY carré 60x60 cm
Square pedestal

PrixGuéridon MARLY carré 80x80 cm

18 Kg sur demande

Option ceinture
Metal belt

sur demande

Pedestal tables:
Stained and varnished beechwood base

Marquetery work on the tabletop with beechwood
Wood finish: black or white lacquered / or stained and varnished

Metal square at the centre of table top
Metal ornaments finish : brushed aluminium

Guéridon MARLY carré 80x80 cm
Square pedestal

Prix

Console:
Structure hêtre massif

Plateau marqueté plaqué hêtre pour finition teinte                                                                                                              
Finition: laqué noir ou blanc / ou teinté vernis

2 poignées anneaux et sabots                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Finition des ornements métal: alu brossé ou laiton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Console MARLY
Console table

16 Kg sur demande

Option ceinture
Metal belt

sur demande

Prix

75 Kg sur demande

Vaisselier:
Structure hêtre massif 

Finition: laqué noir ou blanc / ou teinté vernis
2 poignées anneaux finition alu ou laiton                                                            

Profondeur 45 cm                                                                                                                               
3 tiroirs                                                                                                                                                                                                                                                                          

Welsh dresser:
Solid beechwood structure                                                                                                                           

Finish: black or white lacquered / or stained and varnished                                                                                                        
2 rings handles: brass or aluminium finish

45cm deep                                                                                                                                           
3 drawers   

Vaisselier MARLY
Dresser

Side Table:
Solid beechwood structure       

Marquetery work on the tabletop                                                                                                                           
Wood finish: black or white lacquered / or stained and varnished                                                                                                      

2 metal rings handles and leg clamps                                                                                                             
Metal ornaments finish: brass or alu                                                                                    

Console table
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Design Delo Lindo

A B C  Spéciale

16 Kg 1,50 m 820 € 865 € 910 €
sur

demande

Banquette droite ORCHESTRE A B C  Spéciale
Benchseat

2 places - longueur 1,10 m
2 seats - 1,10 m long                                   

3 places - longueur 1,60 m 
3 seats - 1,60 m long                                   

44 Kg 3,50 m 1 370 € 1 475 € 1 580 €

Banquette cintrée ORCHESTRE A B C  Spéciale
Curved benchseat

2 places - développé 1,70 m
2 seats - 1,70 m long*

3 places - développé 2,54 m
3 seats - 2,54 m long*

51 Kg 4,40 m 2 295 € 2 430 € 2 565 €

Banquette mixte ORCHESTRE A B C  Spéciale
Partiel backrest curved benchseat

3 places - développé 2,54 m
3 seats - 2,54 m long*

* lenght of the curved backrest

A B C  Spéciale

4 Kg 1 ml/paire 291 € 299 € 315 €
sur

demande

A B C  Spéciale

7 Kg 0,85 m 555 € 580 € 610 €
sur

demande

A B C  Spéciale

14 Kg 1,50 m 665 € 695 € 725 €
sur

demande

Chauffeuse  ORCHESTRE 
Low armchair

Pouf ORCHESTRE
Smallstool

sur
demande

2 565 €

Paire d'accoudoirs ORCHESTRE
Epaisseur 9 cm 
A pair of Armrests - 9 cm thickness                                                                                          

Banc ORCHESTRE
Bench

2,50 m35 Kg

1 945 €3,20 m38 Kg

1 185 €1 115 €1 035 €

Wooden frame
High density foam

Titanium grey tubular legs

2 430 €2 295 €4,40 m45 Kg

sur
demande

sur
demande

2 135 €2 040 €
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Design Thierry D'Istria

A B C  Spéciale

29 Kg
1,10 m pour le dossier

1,50 m pour l'assise
1 807 € 1 885 € 1 963 €

sur
demande

Design Margaux Keller

A B C  Spéciale

20 Kg 3 m 1 195 € 1 325 € 1 495 €
sur

demande

A B C  Spéciale

1,5 Kg 0,60 m 120 € 155 € 185 €
sur

demande

Design Dimitri Samal

A B C  Spéciale

34 Kg 4,30 m 2 300 € 2 430 € 2 555 €
Sur

demande

Design Eric Raffy

A B C  Spéciale

25 Kg 2,80 1 705 € 1 805 € 1 945 €
Sur

demande

Structure garnie
Pied conique alu

Mousse haute densité                                                                                                                                                                                                                                                             

Fauteuil PANAME
Armchair                                                            

Upholstered beech plywood frame 
Aluminium cone shaped legs

High densité foam

Piètements en hêtre massif teinté et vernis, fixés au cerclage bois                                                                                    
Structure garnie de mousse légère et haute densité pour l'assise et le dossier

Cerclage bois stratifié
FInition bouton laiton doré                           

Chauffeuse ORECCHINO
Dossier haut  ou bas
High or low backrest 

Coussins d'appoint ORECCHINO 
Ø 40 cm - Remplissage ouate
Fermeture zip
Cushion

Stained and varnished solid beechwood legs attached to the laminated wooden circle
Fully upholstered with high density foam

Golden brass button

Structure bois et dérivé et mousse haute densité
Assise et partie haute du dossier sanglées 

Piètement acier                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wood and plywood structure and high density foam
Webbing in seat and upper part of backrest

Steel legs                                                                                                                                                                                                                       

Fauteuil OXOYE                                           
Armchair

Piétement central métal laqué
Structure intérieure métallique et bois

Mousse haute densité
Coutures sellier

Chauffeuse OPPOSITE
Low armchair

Central metal leg epoxy lacquered
High density foam.
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Design Eric Raffy

Prix

5 Kg 180 €

Option découpe nous consulter

Design Thierry D'Istria

Fauteuil SKÅNE A B C  Spéciale
Armchair 38 Kgs 3,50 m 3 270 € 3 380 € 4 545 €

sur
demande

Design Thierry D'Istria

Chauffeuse SORRY A B C  Spéciale
Low armchair

Dossier simple
Single backrest
Double dossier

Double backrest
13 Kg

0,80 m pour le dossier
1 m pour l'assise

1 110 € 1 200 € 1 290 €
sur

demande

A B C  Spéciale

6 Kg 0,50 m 430 € 445 € 475 €
sur

demande

Structure bois et dérivés
Montant dossier et accoudoirs hêtre massif teinté vernis

Garnissage mousse haute densité
Coussin boutonné

Wooden structure,
Armrests solid beech, Natural varnish

High density foam
Button on the backrest

670 € 945 €

Structure bois et dérivés
Mousse haute résilience 

Base métallique Epoxy noir mat

Wooden structure
High density foam

Black epoxy lacquered metal base. Mat finish

13 Kg
0,50 m pour le dossier

1 m pour l'assise
820 €

sur
demande

Structure bois et dérivés
Mousse haute résilience 

Tablette stratifiée

Wooden structure
High density foam

Laminated tabletop

Table SORRY
Side tale

Assise et dossier coque multiplis de hêtre teinté et verni
Dossier sans découpe

Piètement laqué standard
Empilable

Autres finitions de coques, nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                               

Chaise PREMIUM
Chair

Back: full or 3 cuttings 
Seat and back in beechplywood stained and varnished 

Chromed (bright or satin) or lacquered feet 
Stackable

Other shell finishes, please contact us
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Design Bruno Houssin

Prix

10 Kg 265 €

A B C  Spéciale

10 Kg 2,20 m 615 € 665 € 710 €
sur

demande

Prix

3 Kg sur demande

Design Thierry D'Istria

A B C  Spéciale

47 Kg 4 m 2 015 € 2 175 € 2 485 €
sur

demande

Option dos habillé pour demi-cercle 
upholstered back panel

1,80 m 330 € 385 € 495 €
sur

demande

A B C  Spéciale

94 Kg 8 m 3 625 € 3 985 € 4 465 €
sur

demande

A B C  Spéciale

19 Kg 1 450 € 1 565 € 1 785 €
sur

demande

Option dos habillé pour demi-cercle 
upholstered back panel

240 € 280 € 360 €
sur

demande

A B C  Spéciale

38 Kg 2 900 € 3 135 € 3 575 €
sur

demande

 A B C  Spéciale

57 Kg 3 m 1 625 € 1 725 € 1 925 €
sur

demande

Option dos habillé
 upholstered back panel

1,30 m 145 € 220 € 265 €
sur

demande

Wood and plywood structure
High density foam

Laminated base bright aluminium finish                                                                                           

Structure bois et dérivés
Mousse haute densité

Socle stratifié  alu brillant

Demi cercle U.F.O
half-circle

Rotonde complète U.F.O.
Full circle

Mini demi U.F.O.
Smaller version

Rotonde complète Mini U.F.O.
Full circle smaller version

Banquette droite U.F.O - 1m
Straigh version- 1m long

Polyéthylène teinté dans la masse
Convient pour une utilisation à l'extérieure

Matériau recyclable
Coloris  au choix : Neutre, Ivoir, Noir, Lipstick, Aqua, Azur, Mandarine, Dauphin, Neutre, 

Fushia, Vert pomme, Bleu canard, Gris argent, Bleu Outremer, Chocolat

Embase en acier 4mm laquée Epoxy col. Noir fixée sous le fauteuil
Black lacquered steel base attached underneath the armchair

Polyethylene
Suitable for outdoor use

Recyclable material
Available colors: Neutral, Ivory, Black, Lipstick, Aqua, Orange, Dolphin, Pink, Green, 

Peacock blue, Silver grey, Navy blue, Chocolate

Embase lest Ombre Arrière
Ballast base

Fauteuil TID'JOU SOFT 
Garni non déhoussable                                          
Fully upholstered armchair

Fauteuil TID'JOU
Armchair                                                              
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Assise mousse
Foam in seat

BANQUETTE SNACK                Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

25 Kg
1,50 m pour 1m de banquette

1,50 m for 1m bench seat
645 € 690 € 735 €

sur
demande

27 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
730 € 795 € 860 €

sur
demande

29 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
805 € 870 € 935 €

sur
demande

BANQUETTE SNACK                Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

25 Kg
1,50 m pour 1m de banquette

1,50 m for 1m bench seat
720 € 765 € 815 €

sur
demande

27 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
815 € 875 € 940 €

sur
demande

29 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
985 € 960 € 1 025 €

sur
demande

BANQUETTE SNACK                Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

25 Kg
1,50 m pour 1m de banquette

1,50 m for 1m bench seat
780 € 825 € 870 €

sur
demande

27 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
875 € 940 € 1 005 €

sur
demande

29 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
960 € 1 025 € 1 090 €

sur
demande

BANC SNACK                Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

13 Kg 455 € 495 € 535 €
sur

demande

BANQUETTE SERIE 800                Ref Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

801 90 cm
1,50 m pour 1m de banquette

1,50 m for 1m bench seat
785 € 820 € 855 €

sur
demande

802 100 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
865 € 940 € 1 015 €

sur
demande

803 115 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
900 € 1 050 € 1 050 €

sur
demande

804 125 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
945 € 1 095 € 1 095 €

sur
demande

BANQUETTE série 800                Ref Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

801 90 cm
1,50 m pour 1m de banquette

1,50 m for 1m bench seat
860 € 895 € 935 €

sur
demande

802 100 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
945 € 1 020 € 1 095 €

sur
demande

803 115 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
985 € 1 055 € 1 135 €

sur
demande

804 125 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
1 025 € 1 105 € 1 175 €

sur
demande

BANQUETTE série 800                Ref Hauteur / Height Tissu / fabric A B C  Spéciale

801 90 cm
1,50 m pour 1m de banquette

1,50 m for 1m bench seat
915 € 950 € 990 €

sur
demande

802 100 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
995 € 1 075 € 1 150 €

sur
demande

803 115 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
1 035 € 1 110 € 1 185 €

sur
demande

804 125 cm
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
1 080 € 1 155 € 1 230 €

sur
demande

Assise ressorts / Springs in seat

High density foam on both seat and backrest
46 cm sitting height (ideal in restaurants)

MDF structure
Metal lacquered feet (25 x 25mm) various finishes available   

Price per meter
Made to measure 

Back not upholstered please see options 

Dossier et assise en mousse haute densité
Hauteur d'assise spécial restauration 46 cm 
Structure bois & dérivés                        
Piètement métallique laqués (25 x 25mm) plusieurs finitions possibles
Prix au mètre linéaire        
Longueur sur-mesure
Dos habillé et socle en option

Dossier tendu uni

Piqué matelassé 

Piqué boutonné

110 cm

90 cm

Dossier tendu uni

Piqué matelassé 

Piqué boutonné

140 cm

140 cm

140 cm

90 cm

46

110 cm

90 cm

110 cm
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Assise ressorts
Springs in seat

BANQUETTE KING       
Assise Ressorts                                          
Spring seatings

Dossier tendu uni 30 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
815 € 885 € 960 €

sur
demande

Piqué matelassé 30 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
895 € 965 € 1 040 €

sur
demande

Piqué boutonné 30 Kg
2,10 m pour 1m de banquette

2,10 m for 1m bench seat
955 € 1 030 € 1 105 €

sur
demande

Banquette droite ORCHESTRE Tissu / fabric A B C  Spéciale
Benchseat

2 places - longueur 1,10 m
2 seats - 1,10 m long                                   

3 places - longueur 1,60 m 
3 seats - 1,60 m long                                   

44 Kg 3,50 m 1 370 € 1 475 € 1 580 €

Banquette cintrée ORCHESTRE Tissu / fabric A B C  Spéciale
Curved benchseat

2 places - développé 1,70 m
2 seats - 1,70 m long*

3 places - développé 2,54 m
3 seats - 2,54 m long*

51 Kg 4,40 m 2 295 € 2 430 € 2 565 €

Banquette mixte ORCHESTRE Tissu / fabric A B C  Spéciale
Partiel backrest curved benchseat

3 places - développé 2,54 m
3 seats - 2,54 m long*

* lenght of the curved backrest

Tissu / fabric A B C  Spéciale

4 Kg 1 ml/paire 291 € 299 € 315 €
sur

demande

Tissu / fabric A B C  Spéciale

14 Kg 1,50 m 665 € 695 € 725 €
sur

demande

BANQUETTE 502 Tissu / fabric A B C  Spéciale

Dossier tendu uni 32,5 Kg
2 m pour 1m de banquette

2 m for 1m bench seat
840 € 910 € 975 €

sur
demande

Design Thierry D'Istria

Tissu / fabric A B C  Spéciale

30 Kg 1,40 m

Prix Prix

465 € 475 €

Design Thierry D'Istria

Tissu / fabric A B C  Spéciale

57 Kg 3 m 1 625 € 1 725 € 1 925 €
sur

demande

Option dos habillé
 upholstered back panel

1,30 m 145 € 220 € 265 €
sur

demande

Assise mousse / Foam in seat

Wood and plywood structure / High density foam / Laminated base bright aluminium finish                                                                                           

A B C  Spéciale

35 Kg 2,50 m

96 cm

Tissu / fabricHauteur / Height

Accoudoir ENDLESS SUMMER
Armrest

Coupe d'angle
ENDLESS SUMMER
Angle cut

Moulded wood structure
Laminated finish ref Polyrey C098 mat

Epoxy lacquered metal legs
Upholstered seat and backrest cushions

Structure bois moulé
Finition stratifié Polyrey Chêne de fil naturel C098 finition extramat

Pietement metal laque epoxy mat
Placet d'assise et de dossier revêtement à definir

Assise hauteur 45 cm
Banquette droite 1,40 m
ENDLESS SUMMER
Benchseat - 1,40 m long

85,50 cm

Hauteur / Height

sur demande

1 185 €
sur

demande

38 Kg 3,20 m 1 945 € 2 040 €

1 035 € 1 115 €

2 135 €
sur

demande

Structure bois et dérivés
Mousse haute densité

Socle stratifié  alu brillant
Banquette droite U.F.O - 1m
Straigh version- 1m long

101 cm

Hauteur / Height

86 cm

80 cm

80 cm

96 cm

80 cm

Hauteur / Height

96 cm

Hauteur / Height

Hauteur / Height

sur
demande

Paire d'accoudoirs ORCHESTRE
Epaisseur 9 cm 
A pair of Armrests - 9 cm 

Banc ORCHESTRE
Bench

80 cm

80 cm

45 Kg 4,40 m 2 295 € 2 430 € 2 565 €

Hauteur / Height

Hauteur / Height

Hauteur / Height
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TAPISSERIE DU DOSSIER                                                                                                                     
BACKREST UPHOLSTERY

TENDU UNI

PIQUÉ MATELASSÉ VERTICAL

PIQUÉ MATELASSÉ À CARREAUX

PIQUÉ BOUTONNÉ

Hauteur / Height A B C  Spéciale

90 cm 220 € 255 € 285 € sur
demande

100 cm 230 € 260 € 290 € sur
demande

115 cm 235 € 270 € 300 € sur
demande

140 cm 280 € 320 € 360 € sur
demande

PIETEMENT                                                                                                                                           
UNDERFRAMES       Prix au ml

250 €

255 €

Nous
consulter

250 €

110 €

GEOMETRIE                                                                                                                                                    
GEOMETRY Prix au ml

120 €

+50% du prix          
du ml /

of bench's
price              

Socle arrière       

Coupe d'angle de banquette                                                               
(prévoir 2 coupes d'angles)                                                               

(2 corner cuts are necessary)

Cintrage des banquettes 
adapté à vos rayons

Bending according to your 
radius                                                 

PANNEAU ARRIERE HABILLE
UPHOLSTERED BACK PANEL
pour SNACK, SERIE 800, KING, 
502, B52, U.F.O.

Pieds bois tournés ronds                                                           
Round wooden feet                                                          

Pieds bois tournés rustiques                                                    
Rustic wooden feet                                                              

Tube laqué avec ou sans 
rondelles                                                 

Tubular metal feet lacquered 
with or without disc                                    

Socle stratifié avant et côtés                                                                        
Laminated base                                                                    

Autour d'un poteau ou à l'angle d'un mur, nos banquettes s'adaptent à votre espace.
Around a post or at a wall corner, our benches fit your space. 
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MARQUE TYPE COLLECTION NORME FEU

Vinyle Ginkgo AM18
Vinyle Flanel AM18
Vinyle Abaka AM18

MURASPEC Vinyle Boltaflex AM18

Velours Plush Velvet M1
Velours Mystere M1

Laine+lin Main Line Flax M1
Laine Blazer M1

Velours Geo M1
Velours Mila M1

Polyester Fellini crib 5

Vinyle Paratexa AM18
Vinyle Parotega AM18
Vinyle Topana AM18
Vinyle Torino AM18

FERRARI Vinyle Stamskin One AM18

Vinyle Silvertex M2 - AM18
Vinyle Avantgarde AM18
Vinyle Valencia AM18

PANAZ Tissé Altair M1

WARWICK Velours Marco M1

CAMIRA Polyester Xtreme CS M1

Velours Voltaire M1
Velours Renzo M1
Velours Opera crib 5

Laine Watson M1

Polyester Step M1
Polyester Step Melange AM18
Polyester Go Uni M1
Polyester Go Check AM18
Polyester Chili AM18

Cette liste est non exhaustive - n'hésitez pas à nous consulter pour chiffrer et utiliser tout autre revêtement
This is not an exhaustive list - feel free to contact us to quote and use different fabrics

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

GRIFFINE

WARWICK

SPRADLING

SKAI CONTINENTAL

DELIUS

CAMIRA

GABRIEL

DELIUS
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PLATEAUX
TABLE TOPS

PIETEMENTS
TABLE LEGS

Nous pouvons aussi vous proposer des tables ! 
Tout est fabriqué sur-mesure : 

vous choisissez la forme du plateau, la longueur, la finition, les chants, la hauteur et la forme du pied … 

We can also make table! 
All tailormade for your project: 

you can choose the shape and size of the top and the leg, the finish, the shape of the edges .. 

Round, square, rectangulaire or even  triangular
Lacquered MDF, laminated or veneered chipboard, natural wood or stone

Straigh edge, reversed wing edge or moulding
It is all up to you !

De nombreuses références disponibles
Hauteur 110, 73, 50 cm ou sur-mesure
Finition métal ou laque couleur
Finition intérieure ou extérieure
Pied fixe ou rabatable
Voici quelques exemples :

Many references available
Height 110, 73, 50 cm or tailor made

Metal finish, or lacquered/ indoor or outdoor finish
Fixed or folding leg 

Rond, carré, rectangulaire, oval ou pourquoi pas triangulaire ?
Medium laqué, aggloméré stratifié, plaqué, bois brut, compact ou même de la pierre!
Chant droit, aile d’avion ou moulure
Tout est possible !
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ARTICLE 2 : ACCEPTATION DE COMMANDE
Toute commande ne sera définitive qu’après avoir été acceptée ou confirmée par la société SOCA. Celle-ci n’est liée 
par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée. 
Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l’accord préalable de la société SOCA.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA COMMANDE
Toute modification ou résolution de commande demandée par le client ne peut être prise en considération sauf 
accord exprès de la société SOCA.
Celle-ci se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’elle jugerait utile à ses produits et de 
modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues.

ARTICLE 9 : ECHANTILLONS
Les échantillons envoyés au client sont envoyés en port dû et consignés quinze jours. A défaut de retour avant ce 
délai, une facture sera émise. Les avoirs concernant les échantillons seront établis dès retour en bon état. Aucun 
retour en port dû ne sera accepté.

ARTICLE 5 : TRANSPORTS
Quelque soit la destination, les prix de la société SOCA s’entendent départ usine. La société SOCA peut se charger de 
l’organisation de ce transport qui fait alors l’objet d’un accord particulier préalable avec le client.
Le transfert des risques sur les produits a lieu à la livraison au départ de chez la société SOCA dans tous les cas.

ARTICLE 1er : APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises au client avec un devis pour lui permettre de 
passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du 
client à ces conditions générales de vente, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues 
émis par la société SOCA et qui n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf 
acceptation formelle et écrite de la société SOCA, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition 
contraire opposée par le client sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à la société SOCA.
Le fait que la société SOCA ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions 
générales de vente ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
l’une quelconque desdites conditions.

ARTICLE 8 : FACTURATION – CONDITIONS DE REGLEMENT
Pour toute commande, un acompte prévisionnel de 40 % du montant hors taxes sera exigé lors de la commande. La 
commande concernée sera prise en considération à compter du jour de réception de l’acompte demandé. De 
même, pour toutes les premières commandes d’un client quelques soient leurs montants, un acompte de 40 % sur 
le montant hors taxes sera demandé à la commande, le solde étant payable à la livraison en contre-
remboursement. Sur présentation d’un RIB, une ouverture de compte pourra être étudiée. Un paiement comptant 
par chèque sera demandé pour toute facture inférieure ou égale à 500 € hors taxes.
Dans tous les cas, le paiement sauf accord particulier s’effectue comptant à réception de facture.En cas de retard 
de paiement, la société SOCA pourra suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie 
d’action.
Toutes sommes non payées à l’échéance figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités d’un montant 
égal à 4 fois l’intérêt légal mensuel sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. En cas de défaut de 
paiement et 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à la société SOCA qui pourra demander en justice la 
restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement 
la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures qu’elles soient livrées ou en cours 
de livraison et que leur paiement soit échu ou non.
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus 
d’acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement 
d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure.
Le client devra en outre rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y 
compris les frais et honoraires d’officiers ministériels ou d’avocats.
Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence de garantie ou d’un règlement comptant ou par 
prêt payable à vue avant exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la 
capacité du débiteur, dans la forme de sa société ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de 
son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit du client.

I   FORMATION OF CONTRACTS :
No variation to these terms and conditions shall form part of any contract unless made in writing 
and specifically accepted by the company.
These terms and conditions shall override and take the place of any other terms and conditions in 
any document or other communication used by the purchaser in concluding the contract with the 
company.
No contract shall come into effect until the purchaser's order has been accepted in writing by the 
company.                                                                                                                                        II  VALIDITY OF 
OFFER :
The offer is valid for 2 months.                                                                                                                                 
III   SALE PRICES :
SOCA prices are ex factory in euros.                                                                                                                IV 
TERMS :
Payments must be paid in Euros by credit transfer to our bank account before shipment of goods 
and a pro forma invoice will be used for this purpose
BANK :
IBAN (International Bank Account Number): FR 7630047140250002869280107
SWIFT Code : CMCI FR PP
Bank Code: 30047
Account Number : 14025-00028692801-07
BANK :  CIO - CIC NANTES LOIRE ENTREPRISES-ZAC DE BEL AIR                                
4 RUE MARIE CURIE                                                                                                          
CS 42410
44124 VERTOU / FRANCE
If the purchaser shall fail to make payment in accordance with full in the applicable terms of 
payments, the company shall be entitled to suspend all or any other deliveries to be made under 
that or any other contract with the purchaser. In such event the purchaser shall not be released from 
its obligation to the company under that or any such other contract. The company shall be entitled 
to terminate the relevent contract with the purchaser and to claim damage from the purchaser for 
breach.
The ownership of the goods to be delivered will only be transferred to the purchaser when the 
company has received all what is owing.                                                                                                                  
V – DELIVERY :
6 to 10 weeks from receipt of the purchaser's written order. Whilst the Company will use all 
reasonable endeavours to keep to any stated dispatch date the company accept no liability 
whatsoever for any loss or damages resulting from delay howsoever it has been caused.
The purchaser in the case of damaged or short delivered goods must mark clearly the carrier’s 
delivery sheet and advise in direct. Failure by the purchaser to comply with these instructions will 
invalidate any claim for damaged or short deliveries.                                                                                                                             
VI –TRANSPORT :
Costs of transport, customs duties and insurance are not included. The shipment is at customer's 
risk.                                                                                                                                                                 VII – 
COMPLAINTS :
Complaints will only be accepted if made on delivery of goods. In case of damaged or short delivered 
goods the carrier’s delivery sheet must be marked clearly and confirmed by registered letter within 3 
days. Failure to comply with these instructions will invalidate any claim.                                                                                                                                                             
VIII – CANCELLATION :
Once a contract has been formed the purchaser will not be entitled to cancel the saure wholly or in 
part save with the express written agreement of the company. In the case of goods made to the 
purchaser's specific instructions and specifications once production has commenced or special 
materials have been ordered, under no circumstances can cancellation be accepted.                                                                                                                                                                              
IX - FORCE MAJEURE: The company will be entitled to cancel or rescind any contract without liability 
for loss or damage resulting there from if the performance of its obligations under the contract is in 
any way adversely affected by any war, trade dispute, floods, accidents to plant or machinery, 
shortage of any materiakl or labour or any other event what soever beyond the company control.                                                                                                                                                         
X – GUARANTEE :
The company is not responsible for manufacturing defects, whatever the cause may be, except for 
free replacement of its product if the purchaser sends it back and if the company recognizes that the 
product is really defective, and this on condition that the damage be higher than 5 % of the delivery.
We cannot be bound to pay for any indemnity.                                                                                                                                                                                     
XI – JURISDICTION :
In case of object of contention, the Court of Commerce in Nantes (France) will have sole jurisdiction.                                                                                                                                                                           
XII   PROPRIETORSHIP RESERVE :
SOCA remains owner of the goods until complete payment of the invoice by the purchaser. The 
ownership of the goods will only be transferred to the purchaser when the company has received all 
thas is owing. The purchaser is allowed to sell the goods only after full transfer of ownership.

ARTICLE 4 : LIVRAISON
La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit 
par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du client.
La société SOCA est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités 
d’approvisionnement et de transports.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ni annulation des 
commandes en cours.
Toutefois, si quarante-cinq jours après la date indicative de livraison, le produit n’a pas été livré, pour toute autre 
cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre des parties ; le 
client pourra obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de toute autre indemnité, intérêts ou dommages 
intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure, déchargeant la société SOCA de son obligation de livrer : la guerre, les 
catastrophes naturelles, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents et l’impossibilité pour elle d’être 
approvisionnée.
La société SOCA tiendra le client informé en temps opportuns des cas et évènements ci-dessus énumérés.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers 
la société SOCA quelles qu’elles soient.

ARTICLE 10 : GARANTIE
Les produits sont garantis contre tout défaut de matières ou de fabrications pendant une durée d’une année.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à la société SOCA sera le remplacement gratuit ou la 
réparation du produit ou de l’élément reconnu défectueux par ses services. Pour bénéficier de la garantie, tout 
produit doit être au préalable soumis au service après-vente de la société SOCA dont l’accord est indispensable 
pour tout remplacement.
La garantie ne joue pas pour les vices apparents.
Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle, par une utilisation anormale, 
un entretien défectueux ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par la société SOCA.

ARTICLE 6 : RECEPTION
Le client est tenu de vérifier l’état de l’emballage et de la marchandise à la livraison et de signaler les dommages dus 
au transporteur sur le bon de transport ainsi qu’à la société SOCA dans le délai de 48 heures (aucune mention « sous 
réserve de déballage » ne sera acceptée). Toute anomalie concernant la livraison devra être impérativement signalée 
sur le bon de transport sous forme de réserves manuscrites accompagnés de la signature du client.
Le client devra parallèlement confirmer cette anomalie en adressant au transporteur ainsi qu’à la société SOCA dans 
les trois jours ouvrables suivant la date de livraison, un courrier recommandé avec accusé de réception exposant 
lesdites réclamations.
Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.
Tout retour du produit doit faire l’objet d’un accord formel entre la société SOCA et le client.
Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition du client et ne donnerait pas lieu à l’établissement 
d’un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du client.
En cas de vices apparents ou de non conformité des produits livrés dûment constatés par la société SOCA dans les 
conditions prévues ci-dessus, le client pourra obtenir le remplacement gratuit à l’exclusion de toute indemnité ou 
dommages-intérêts.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
De convention expresse à titre de condition essentielle de la vente, la société SOCA se réserve la propriété des 
marchandises livrées jusqu’au règlement intégral du prix par le client. La remise de traites ou de tout autre titre 
créant une obligation de payer ne constitue pas règlement du prix. 
Le client ne pourra procéder à la revente des marchandises acquises tant que leur prix n’aura pas été intégralement 
réglé à la société SOCA.
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix, le client doit restituer à ses frais, 
immédiatement la marchandise à la société SOCA dès que celle-ci aura manifesté de façon formelle et non 
équivoque sa volonté de se prévaloir de la présente clause de réserve de propriété.
Les marchandises en stock dans les magasins du client sont réputées afférentes aux factures impayées. Les 
acomptes et fractions du prix qui auront été versés par le client seront conservés par la société SOCA à titre de 
dommages et intérêts. L’exercice du droit de revendication de la présente clause n’entraîne pas la résiliation de la 
vente.
Nonobstant la clause de réserve de propriété dont bénéficie la société SOCA, les marchandises livrées passent sous 
la garde du client dès la livraison.
Conformément aux dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, la société SOCA fera figurer sur une liste 
distincte de son bilan, les marchandises, objet de la présente réserve de propriété.

ARTICLE 7 : PRIX 
Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’acceptation de la commande.
Les prix s’entendent nets hors taxes sur la base des tarifs communiqués au client augmentés de la taxe sur la valeur 
ajoutée au taux en vigueur ou de toute taxe qui s’y substituerait.
Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements français ou ceux d’un pays 
importateur ou d’un pays de transit sont à la charge du client.
Les prix et conditions générales ou particulières sont établis en tenant compte des conditions économiques en cours 
lors de l’établissement du devis. Ils sont sujets à actualisation dans le cas où il s’est écoulé plus de trois mois entre la 
date du devis et la date de la commande.
S’il devait s’écouler plus de trois mois entre la passation de la commande et la date de livraison, il serait procédé à 
une révision des prix pour tenir compte des variations des conditions économiques et fiscales en cours d’exécution 
de la commande. Toutefois, la révision des prix ne s’effectuera pas lorsque les délais ne sont pas respectés du fait de 
la société SOCA.

ARTICLE 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE, ETUDES, PLANS ET PROJETS
La société SOCA conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses études, plans et projets qui ne peuvent 
être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. En cas de non poursuite contractuelle, les études, plans 
et projets communiqués par la société SOCA doivent lui être restitués sans qu’il en soit conservé copie  sur 
demande écrite de sa part. A défaut, ils seront facturés.
Le client l’autorise expressément et sans réserve à utiliser les produits vendus sur tout support réalisé à des fins 
publicitaires.                                                                                                                                                                 ARTICLE 13 : 
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Nantes sera seul compétent même en cas de demande incidente, de 
référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.                                                                                                       
ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE
La vente et les présentes conditions générales de vente relèvent du droit français.


