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Si, pour vous, une maison, ce n’est pas seulement 
quatre murs et un toit, mais plutôt un lieu de vie  
où vous retrouver, vous ressourcer, vous aimer,  
vous fabriquer de nouveaux souvenirs…

Si vous vous intéressez aux cadres de vie,  
aux scènes d’intérieur, aux ambiances diverses  
et variées…

Si vous pensez que votre intérieur se doit d’être 
aussi unique que vous l’êtes… 

Si à l’uniformisation du goût et à la standardisation 
des styles vous préférez les multitudes  
de possibilités s’adaptant à votre personnalité  
et aux contraintes de votre espace de vie…

Si vous estimez qu’on ne devrait jamais avoir  
à choisir entre confort et plaisir des yeux…

Si vous pensez qu’un intérieur est un projet 
personnel, et parfois même le projet d’une vie… 

Si vous préférez des conseillers passionnés qui 
soient les ambassadeurs de votre projet et vous 
accompagnent pour faire de vos rêves d’intérieur 
une réalité.

Bienvenue dans 
votre Maison Crozatier ! 
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C’est dans la rue Crozatier du  
12e arrondissement de Paris 
que notre première maison 
 a ouvert ses portes en 1904.

Nos meubles témoignaient  
d’une qualité qui résultait 
d’un savoir-faire et de la recherche 
d’excellence d’une grande 
famille d’ébénistes français.

Cette quête de la perfection 
jusque dans les moindres finitions, 
ce goût pour les matières nobles 
et les coloris subtilement ajustés 
se lisent encore aujourd’hui  
sur chacun de nos modèles. 

Nous fêtons, cette année,  
nos 116 ans. Nous voulons croire 
qu’au-delà de l’enracinement  
de notre marque dans  
le patrimoine français,  
cette pérennité témoigne  
de la qualité de notre travail  
et du respect que nous portons 
aux attentes de nos clients. 

Nous voulons également y voir  
la preuve que la Maison Crozatier 
est reconnue par tous comme  
une marque élégante  
et intemporelle.

Notre 
histoire

Notre Maison Crozatier du 47 boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement de Paris, en 1920.

Le « Bon taxi » de la Maison Crozatier, offert à ses clients en 1950. 

Un extrait du catalogue de 1956.
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Les modernistes
Vous aimez les mélanges audacieux ;  
associer les références classiques au design  
d’avant-garde ; mixer les styles et les époques,  
les créations de grands noms et les pièces plus 
humbles, les couleurs fortes et les plus douces.  
Vous pensez que l’harmonie vient du mélange ;  
que tout est question de rythme, comme dans  
une partition musicale.
Vous êtes résolument un moderniste.

Structure en métal

Existe en lampadaire

L67 x H55 x P36 cm

450 ¤

DÉCO 
LAMPE À FILAMENT

JUKEBOX 
TABLE BASSE

Tapis rond
Tufté à la main 100% laine
Coloris safran
Ø230 cm

990 ¤

INTRECCIO  
TAPIS

Des lignes aériennes conjuguées à des formes 
géométriques élémentaires, pour un pur produit 
d’équilibre et de finesse… C’est dans sa sobriété,  
que ce canapé puise son élégance. Une élégance discrète 
et rassurante, un design contemporain associé à un confort 
moelleux et enveloppant. 

Tissu 100% polyester – Structure en hêtre et panneaux 
de particules – Pieds métal – Suspensions : assises grille 
métallique – Garnissage assises en mousse polyuréthane 
HR et mousse à mémoire de forme   
Densité : 35 kg/m3  – Dossiers en plumes et flocons  
de mousse compartimentés – 2 coussins décoration inclus
L238 x H86 x P99 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 575 ¤
dont Eco-Part 20,50 ¤

ZICO 
CANAPÉ 3,5 PLACES

Structure en métal

Plateau placage chêne  

sur panneaux de particules

Fabrication Européenne

L120 x H35 x P122 cm

1 105 ¤
dont Eco-Part 2,80 ¤
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Cette composition élégante et harmonieuse, 
fruit du savoir-faire italien, sublimera votre mur. 

Structure en panneaux de particules E1
Finition laqué mat
L303 x H55 x P56 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

5 710 ¤
dont Eco-Part 18 ¤

LAMPO  
COMPOSITION TV

Eye Ø37 x H56 cm € 
Narrow Ø21,5 x H58 cm €
Tear Ø20 x H91 cm €

DÉCO 
SUSPENSION

Plateau céramique épaisseur 3 mm 
collée sur verre épaisseur 8 mm

Pieds en acier laqué
2 allonges en bout de 40 cm

L190-270 x H76 x P100 cm

Exclusivité Crozatier

2 600 ¤
dont Eco-Part 18 ¤

ONTARIO 
TABLE DE REPAS

Tissu 100% polyester 
Structure sapin massif et panneaux de particules

Garnissage en mousse polyuréthane avec 
compartiment en plumes et fibres polyester

Densité : assise 26 kg/m3

Coussins inclus
L114 x H89 x P110 cm

Exclusivité Crozatier

1 020 ¤
dont Eco-Part 13,50 ¤

PASTILLE LOUNGE 
POUF EN VELOURS

Tissu 100% polyester et PU 50% 
polyuréthane, 35% polyester et 15% coton
Structure en métal et multiplis
Pieds acier
Garnissage en mousse polyuréthane
Densités : assise et dossier 25 kg/m3

L60 x H83 x P57 cm

Exclusivité Crozatier

230 ¤ 
dont Eco-Part 2,05 ¤

CHICAGO 
CHAISE
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Plateau et allonge en céramique 
laminée sur support verre, épaisseur 
totale 12 mm 
Ceinture et piétement métal
 1 allonge de 80 cm
L200-280 x H75 x P100 cm
  
Exclusivité Crozatier

3 960 ¤
dont Eco-Part 18 ¤

ANNA
TABLE DE REPAS

MATRIX 
TABLEAU

Coloris wengé
L92 x H112 cm

425 ¤

Tissu 100% polyester 
Coque en multiplis
Pieds métal
Garnissage en mousse polyuréthane
Densités : assise et dossier 30 kg/m3

L48 x H85 x P47 cm

445 ¤
dont Eco-Part 2,05 ¤ 

GANDIA 
CHAISE

Un meuble au nom évocateur puisque son design s’inspire directement de la représentation
graphique d’une onde sonore. Son apparence dynamique, ses lignes fines et ses finitions élégantes
en font un meuble star qui se distingue dans n’importe quelle pièce.

Structure en MDF et panneaux de particules, pieds métal
Façade en matériau composite à base de résine polyuréthane et cristaux minéraux naturels
Étagères en verre transparent épaisseur 6 mm, charnières BLUM
Finition laque polyuréthane et vernis acrylique
L242 x H77 x P50 cm

Exclusivité Crozatier

4 020 ¤
dont Eco-Part 11 ¤

SOUND 
BUFFET 4 PORTES

CORSETTO 
LAMPE

Lampe à poser en céramique
Coloris noir et or
Ø40 x H86 cm

350 ¤



PAGE 12 | LES MODERNISTES LES MODERNISTES | PAGE 13

DÉCO 
PETITE TABLE

Sellette aluminium
Coloris bronze foncé et or antique
Ø37 x H49 cm

130 ¤

Un design tout en rondeur, des finitions soignées, une assise profonde, un niveau  
de confort pratiquement inégalable… Ce canapé au charme décontracté, tout droit 
sorti de l’univers du luxe à l’italienne, est résolument destiné à occuper  
une place de premier plan dans n’importe quel environnement.

Tissu 100% polyester
Structure pin massif, panneaux de particules et mutilplis - Pieds métal 
Suspensions : sangles élastiques
Garnissage en mousse polyuréthane - Densités : assises et accoudoirs 35 kg/m3, 
dossiers et appuis-tête 37 kg/m3

Têtières relevables
L230 x H78-100 x P109 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 100 ¤
dont Eco-Part 16 ¤

PORTENTO 
CANAPÉ 3 PLACES 

NATUZZI ÉDITIONS

Possibilité de relaxation en option.  
Mécanisme de relaxation spécifique sans déport arrière 

permettant un positionnement du canapé proche d’un mur.

CUBICO & INFISSO 
SUSPENSION EN MÉTAL

L24-23 x H22-21 cm 

Métal, coloris brass 
antique et zinc antique  
 
Small 
L15 x H9 x P21 cm

25 ¤

Medium 
L25 x H15 x P38 cm

70 ¤

DÉCO 
PHOTOPHORE

Large 
L41 x H23 x P60 cm 

180 ¤
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SLIDING 
TABLE DE REPAS

Une table carrée qui se transforme  
en table rectangulaire par un système 
d’allonge papillon pour accueillir 
jusqu’à 10 personnes…

Plateau MDF plaqué chêne 
et céramique 3 mm
Pieds chêne massif
1 allonge centrale de 70 cm
L140-210 x H76 x P140 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 640 ¤
dont Eco-Part 15 ¤ 

Suspension 3 verres fumés
Ø40 x H150 cm

445 ¤

DÉCO 
LAMPES SUSPENDUES

L52 x H91 x P51 cm 

AREZO 
CHAISE

« La femme au chignon », tableau 
avec impression numérique 

sur support en dibond
L130 x H130 cm

780 ¤

DÉCO
TABLEAU

L’équilibre parfait entre porte 
coulissante et portes ouvrantes, 

pour une fonctionnalité optimale.
 

Structure en MDF plaqué chêne et laqué 
Pieds métal

2 portes ouvrantes, 1 porte coulissante
Leds et range-couverts en option

L240 x H79 x P55 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 110 ¤
dont Eco-Part 19,50 ¤ 

SLIDING 
BUFFET 3 PORTES
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Structure en métal traité époxy avec 
éléments du piétement en chêne massif et 

plateau en verre trempé transparent gris 
épaisseur 10 mm et entourage placage chêne

L220 x H76 x P110

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 950 ¤
dont Eco-Part 18 ¤

ALLURE
TABLE DE REPAS

Le mécanisme innovant coplanaire permet une ouverture totale 
de l’espace de rangement grâce à un coulissement fluide des 

portes de manière superposée et affleurante.

Structure en MDF laqué mat et portes avec façade en laque 
haute brillance – Pieds en métal traité époxy et placage chêne

L220 x H80 x P50 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 780 ¤
dont Eco-Part 15 ¤

ALLURE
BUFFET PORTES À OUVERTURE COPLANAIRE

Tissu velours structuré haute résistance à l’abrasion 51% polyester,  
42% acrylique, 7% coton – Structure en pin massif et panneaux de particules 
Pieds métal – Suspensions ressorts nosag – Garnissage mousse polyuréthane 
moulée à froid – Densité assises 35 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3 
Dossiers confort moelleux en fibres – Coussins décoration en option
L246 x H77 x P107 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 225 ¤
dont Eco-Part 20,50 ¤

BOLERO 
CANAPÉ 4 PLACES

Verre coloré bleu
Ø35 x H40 cm

195 ¤

COUPEBALL  
NAVY 
VASE
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Céramique 3 mm collée  
sur panneaux de particules
Alaise et ceinture en chêne massif, 
piétement en acier massif 
1 allonge centrale 70 cm
L185-255 x H77 x P100 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 640 ¤
dont Eco-Part 14 ¤

FUSION
TABLE DE REPAS

Structure MDF et panneaux de particules plaqués chêne, 
côtés en frêne massif – Pieds en acier traités époxy
Tiroir intérieur avec range-couverts – Finition vernis acrylique 
L210 x H88 x P54 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 380 ¤
dont Eco-Part 15 ¤

FUSION
BUFFET 4 PORTES

Cuir vachette, fleur corrigée avec ponçage façon nubuck 
vintage, finition aniline, tannage au chrome, épaisseur 1-1,1 mm.

Structure bois massif et multiplis – Pieds métal – Suspensions 
sangles élastiques – Garnissage mousse polyuréthane

Densité : assises 30 kg/m3, dossiers et accoudoirs 21 kg/m3

L226 x H82 x P100 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

2 490 ¤
dont Eco-Part 18,50 ¤

ICELAND 
CANAPÉ 3,5 PLACES

Petit modèle, kaki
Ø19 x H122 cm

485 ¤

Moyen modèle, amazonite
Ø22 x H142 cm

605 ¤

Grand modèle, ébène
Ø25 x H150 cm

720 ¤

CASTEL 
VASES EN FAÏENCE

Toile visage, 
encadrement noir 

L100 x H140 cm

230 ¤

DÉCO 
TOILE
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NISA 
BUFFET 2 PORTES  
3 TIROIRS

NISA 
TABLE DE REPAS

Structure en MDF laqué – Plateau  
et allonge céramique – Pieds métal 
1 allonge portefeuille de 50 cm
Coulisses métalliques
L210-260 x H78 x P120 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 795 ¤
dont Eco-Part 24 ¤

De belles assises matelassées, des formes douces  
et accueillantes, pour un canapé modulable au style 
audacieux. Il se pliera très facilement à vos désirs,  
sans rien perdre de son aspect chic.

Tissu 100% polyester – Structure en pin massif et panneaux 
de particules – Pieds métal – Suspensions sangles élastiques 
Garnissage en mousse polyuréthane – Densités : assises  
30-18 kg/m3, dossiers 22 kg/m3 enrobés de fibres de ouate 
et dacron 300 g/m3 – Dossiers à double profondeur avec 
système « avance-recule » – Pouf central en option
L385-265 x H98 x P175-105 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

5 750 ¤
dont Eco-Part 54,50 ¤

GROOVE 
CANAPÉ D’ANGLE Les audacieux

Vous voulez être interpellé, étonné, bousculé.  
Vous aimez l’idée qu’un objet du quotidien puisse  
être extraordinaire. Vous attendez d’une décoration 
qu’elle vous fasse voyager, d’une table qu’elle vous 
hypnotise, d’un canapé qu’il vous surprenne.  
Pas de doute, vous êtes vraiment un audacieux.

Structure en MDF laqué mat, coulisses 
avec système d’amortissement
Leds et régulateur d’intensité 
de lumière en option
L230 x H85 x P50 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 495 ¤
dont Eco-Part 19,50 ¤
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Canapé, méridienne, canapé d’angle, pouf…
Toutes les configurations sont permises et possibles !
Cet assemblage de sièges entièrement modulable constitue  
un canapé original. Design et confortable, accueillant et festif, 
il est capable de s’intégrer harmonieusement dans n’importe  
quel environnement.

Revêtements en cuir vachette semi-aniline, fleur naturelle, tannage  
au chrome épaisseur 1,3-1,5 mm et tissus 44% viscose, 28% coton,  
15% lin, 13% polyester et 39% viscose, 11% lin, 34% polyester, 6% laine,  
10% coton – Structure en sapin massif, multiplis et panneaux de 
particules 
Suspensions : sangles élastiques – Garnissage : mousse polyuréthane 
expansé recouverte d’une couche de dacron 200 g/m3 
Densités : assises et accoudoirs 35 kg/m3, dossiers 25 kg/m3 
et partie extérieure de la structure 21 kg/m3

Coussin décoration en option

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

Chaise longue : L108 x H80 x P148 cm

1 560 ¤
dont Eco-Part 13,50 ¤

Pouf rectangulaire : L52 x H40 x P97 cm

785 ¤
dont Eco-Part 8,50 ¤

Chauffeuse basse  : L82 x H80 x P98 cm

1 000 ¤
dont Eco-Part 11 ¤ 

SALSA 

CANAPÉ D’ANGLE

Pouf carré : L97 x H40 x P97 cm 

580 ¤
dont Eco-Part 11 ¤ €

Chauffeuse haute : L82 x H90 x P98 cm

900 ¤
dont Eco-Part 11 ¤

Bâtard : L108 x H80 x P98 cm

1 140 ¤
dont Eco-Part 18,50 ¤

Ø38 x H80 cm 

695 ¤

DÉCO 
VASE ALUMINIUM

Ø45 x H96 cm 

845 ¤

DÉCO 
VASE ALUMINIUM

Tufté à la main, 60% laine, 40% viscose
L300 x P200 cm

950 ¤

VARESE 
TAPIS
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Les épicuriens
Vous aimez combiner les styles, les motifs  
et les matières, la curiosité toujours en éveil.  
Qu’il s’agisse de meubles, de luminaires  
ou de décoration, il faut avant tout que 
les créations parlent aux sens et que 
les intérieurs suscitent des émotions ! 
Vous êtes un épicurien selon notre cœur.

Structure en métal 
Fabrication Européenne
Ø40 x H48 cm

285 ¤
dont Eco-Part 0,82 ¤ 

URANUS 
SELLETTE

100% polyester, coloris gris. 
Garnissage : 30% mousse, 30% 

de billes de polystyrène, 40% 
fibres de polyrayonne

Ø69 x H40 cm 

280 ¤

LOKKEN 
POUF

L’harmonie qui se dégage de ce salon d’angle naît du subtil équilibre de ses volumes 
et de ses épaisseurs inhabituelles. Fruit d’un savoir-faire alliant design et confort, 
cet ensemble chic et moderne est modulable selon les envies et s’adapte à tous les intérieurs. 

Tissu 100% polyester et tissu 84% polyuréthane et 16% acrylique – Structure hêtre  
Suspensions : assises ressorts Nosag – Garnissage en mousse HR avec ressorts ensachés  
Densité : assises 37 kg/m3– Dossiers en plumes et flocons de mousse compartimentés
Cale-reins en plumes et flocons de mousse – Coussins inclus

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

Chauffeuse 1,5 place
L102 x H87 x P104 cm

1 005 ¤
dont Eco-Part 13,50 ¤ 

LIVIO 
CANAPÉ D’ANGLE

Chaise longue avec accoudoir 
L124 x H87 x P187 cm

1 635 ¤
dont Eco-Part 16 ¤ 

Tapis rond, coloris noir.
Ø240

320 ¤

MOZAMBIQUE 
TAPIS
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6 boules de verre 
1 Ø18 cm 

2 Ø13,5 cm 
3 Ø10 cm

600 ¤

DÉCO 
SUSPENSION

Tissu 85% polyester et 15% viscose   
Coque en chêne naturel – Pieds aluminium  
Garnissage en mousse polyuréthane moulée
Densité : assise et dossier 55-60 kg/m3, 
accoudoirs et têtière 35 kg/m3  
recouverts de fibre de ouate  
Socle pivotant avec mémorisation 
de la position initiale

Fabrication Européenne

Fauteuil
L80 x H101-106 x P81-119 cm

2 226 ¤
dont Eco-Part 5,50 ¤

Repose-pieds
L51 x H34 x P38 cm 

616 ¤
dont Eco-Part 1,45 ¤

TIME OUT 
FAUTEUIL PIVOTANT ET REPOSE-PIEDS

Des lignes épurées, de belles matières, des finitions impeccables,  
des proportions généreuses, des formes douces  
et accueillantes… ce petit air rétro tellement tendance ! 

Tissu 85% polyester, 15% viscose – Structure en pin massif et 
panneaux de particules base en chêne – Rebords en finition chêne  
Pieds métal – Suspensions ressorts nosag – Garnissage en mousse 
polyuréthane moulée à froid à mémoire de forme recouverte  
de fibres – Densités : assises 35 kg/m3, accoudoirs 20 kg/m3, 
dossiers garnis d’un mélange de plumes d’oie et de fibres creuses
L276 x H83 x P94/155 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 425 ¤
dont Eco-Part 33 ¤

NOIR 
CANAPÉ D’ANGLE

Tufté à la main, 70% laine, 30% viscose
Coloris bordeaux et ocre
Existe en 3 tailles 
L300 x P200 cm

1 075 ¤

ARCO 
TAPIS
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OPEN 
BUFFET

Structure en panneaux  
de particules placage chêne  

ou laque mate  
Pieds métal

L123 x H141 x P47 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier 

3 570 ¤
dont Eco-Part 15 ¤ 

Tissu 56% viscose, 20% lin, 15% coton, 
9% polyester – Structure cadre 

métallique et panneaux de particules  
Pieds aluminium – Garnissage en 

mousse polyuréthane moulée  
Densités : assise et dossier 55-60 kg/m3, 

accoudoirs et têtière 35 kg/m3

Fauteuil
L79 x H111-116 x P84-120cm

2 134 ¤
dont Eco-Part 5,50 ¤ 

Repose-pieds
L50 x H40 x P37 cm

462 ¤
dont Eco-Part 1,45 ¤ 

GLOBE 
FAUTEUIL PIVOTANT

100% polyester
Garnissage: 30% mousse, 30% billes de 
polystyrène, 40% fibres de polyrayonne
L59 x H40 cm

210 ¤

LOKKEN 
POUF

Ce canapé majestueux vous offre un niveau de confort optimal 
et se décline dans de multiples formes et dimensions.

Cuir vachette fleur corrigée pigmentée, tannage minéral,  
épaisseur 1,4-1,6 mm – Structure en pin massif, panneaux  
de particules et mutilplis – Suspensions : sangles élastiques  
Garnissage en mousse polyuréthane – Densité : 35 kg/m3

1 relaxation électrique 2 moteurs
L300-388 x H85-98 x P100-159 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

9 280 ¤
dont Eco-Part 54,50 ¤ 

SOLIDALE 
CANAPÉ D’ANGLE

NATUZZI ÉDITIONS
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Meuble en chêne massif, dos en placage chêne sur multiplis de bouleau, fond des tiroirs 
en multiplis de bouleau recouvert d’un revêtement en polyuréthane imprimé façon cuir, 
application en écorce, étagères en chêne massif épaisseur 19 mm 
Poignées en aluminium – Pieds en métal
Verre securit épaisseur 6 mm, encadrement intérieur en multiplis
Finition : vernis à base d’eau
L192 x H90 x P44 cm

Fabrication Allemande
Exclusivité Crozatier

4 150 ¤
dont Eco-Part 9,50 ¤ 

RUNA 
BUFFET 2 PORTES 2 TIROIRS DOUBLES

L100 x H98 x P2 cm  

535 ¤

ARBO
MIROIR

Revêtement en bimatière. Tissu : 47% coton, 25% polyamides, 15% viscose, 7% laine, 4% acrylique,  
2% soie. Cuir vachette, semi-aniline, fleur naturelle, tannage au chrome, épaisseur 1,3/1,5 mm 
Structure sapin massif, multiplis et panneaux de particules – Pieds métal – Suspensions sangles élastiques 
Garnissage mousse polyuréthane expansée recouverte d’une couche de dacron 200 g/m2 sur assises  
et accoudoirs, 350 g/m2 sur dossiers et appuis-tête – Densité : assises 30-35 kg/m3, accoudoirs 30 kg/m3, 
dossiers et appuis-tête 23 kg/m3 et partie extérieure de la structure 21 kg/m3 – Têtières relevables. 
L292-239 x H74-97 x P106 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

6 015 ¤
dont Eco-Part 42,50 ¤  €

ANAÏS 
CANAPÉ D’ANGLE

La nature s’invite dans votre intérieur avec l’impression-
nante collection Runa. Une gamme au charme unique qui 
contraste entre modernité et authenticité. Des meubles en 
bois purs et naturels qui mettent en lumière de la véritable 
écorce d’arbre. Un savoir-faire unique qui suscite l’étonne-
ment et confère une atmosphère de vie particulière.

Revêtement en cuir vachette, fleur corrigée 
pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 

1,1-1,2 mm – Structure sapin massif, multiplis et 
panneaux de particules – Pieds hêtre massif

Suspensions sangles élastiques 
Garnissage mousse polyuréthane

Densité : assise et dossier 35 kg/m3

L85 x H71 x P84 cm

Fabrication Italienne

1 985 ¤
dont Eco-Part 8,50 ¤  

DELIZIANTE
FAUTEUIL 
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Cuir vachette, fleur corrigée pigmentée, finition semi-aniline, tannage 
au chrome, épaisseur 0,9-1,1 mm – Structure métallique – Pied 
aluminium – Suspensions ressorts nosag – Garnissage en mousse 
polyuréthane moulée – Densité : assise, dossier, accoudoirs et têtière 
55-60 kg/m3 – Fauteuil pivotant avec repose-pieds intégré
L79 x H106 x P86-153 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 360 ¤
dont Eco-Part 8,50 ¤

BEYOUNG 
FAUTEUIL DE RELAXATION 

L’authenticité des meubles en bois massif réchauffe nos intérieurs.  
La table Extrême est la pièce centrale de cette collection remarquable par son plateau 
en bois massif de 260 cm aux bords biseautés inversés. Son piétement lui confère  
une touche originale.

Plateau chêne massif, épaisseur 4 cm
Pieds métal 
Finition vernis acrylique
L260 x H77 x P110 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 055 ¤
dont Eco-Part 12 ¤ 

EXTRÊME 
TABLE DE REPAS

Base hêtre teinté wengé
Structure métal noir mat

Designer : Sylvain Vialade
L44 x H80 x P44 cm  

680 ¤

HELIO
LAMPE

Structure chêne massif et prise  
de main en contreplaqué noir 

Pieds métal 
Finition vernis acrylique

L210 x H90 x P50 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

3 370 ¤
dont Eco-Part 9,50 ¤ 

EXTRÊME
BUFFET  

4 PORTES 2 TIROIRS
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Des lignes élégantes et aériennes pour une collection d’esprit 
contemporain, alliant un bois de chêne à l’aspect très naturel 
et une céramique originale et décorative. Une table au design 
innovant et convivial, qui vous permettra d’accueillir  
8 à 12 personnes.  

Plateau MDF plaqué chêne
Allonge céramique, ceinture en MDF
Pieds MDF plaqué chêne avec détails en métal époxy
L182-282 x H75 x P95 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 750 ¤ 
dont Eco-Part 15 ¤ 

LOUNGE 
TABLE DE REPAS

Structure MDF plaqué chêne et céramique 
Piétement métal 
L77 x H156 x P43 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 275 ¤
dont Eco-Part 8,50 ¤ 

LOUNGE 
MEUBLE VITRINE

Structure MDF plaqué chêne et céramique 
Piétement métal 

L182 x H81 x P43 cm

Fabrication Européenne
Exclusivité Crozatier

2 700 ¤
dont Eco-Part 15 ¤ 

LOUNGE 
BUFFET 2 PORTES  

3 TIROIRS

Tissu 100% polyester
Structure en multiplis 

Pieds frêne massif
Garnissage en mousse polyuréthane 

Densité : 30 kg/m3 

L46 x H98 x P62 cm

Fabrication Européenne

430 ¤
dont Eco-Part 2,05 ¤ 

LOUNGE 
CHAISE
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Structure et intérieur en panneaux de particules mélaminés et MDF 
Dessus en verre laqué épaisseur 4 mm
Tiroirs sur coulisses à billes avec fermeture amortie
Lit composé d’une tête de lit tissu 100% polyester 
avec chevets attenants et d’un cadre sur pieds
Matelas, sommier, linge de lit, décoration et tiroir en option
L245-150 x H120-41 x P204,5 cm

2 253 ¤
dont Eco-Part 9 ¤
Prix valable jusqu'au 31/03/2021 

Cadre de lit en panneaux de particules mélaminés
Sommier relevable en cadre métallique

Tête de lit en MDF et simili cuir 85% de PVC  
et 15% coton – Garnissage mousse polyuréthane  
Densité 25 kg/m3 – Matelas, chevets, linge de lit,  

éclairage et décoration en option
L172-170 x H120-40 x P218 cm

3 006 ¤
dont Eco-Part 14,90 ¤ 

Prix valable jusqu'au 31/03/2021

PERLA 
LIT POUR COUCHAGE 140 x 190 cm

PERLA  
LIT POUR COUCHAGE 160 x 200 cm

Chaise design rotin 
et métal, coloris noir
L53 x H79 x P54 cm

420 ¤

TOKYO 
CHAISE

Abat-jour en tissu 
Base en marbre blanc

Structure en métal brossé
Ø40 x H66 cm

490 ¤

DÉCO  
LAMPE DE CHEVET



PAGE 38 | LES AUTHENTIQUES LES AUTHENTIQUES | PAGE 39

Tissu 100% polyester – Structure hêtre massif  
et panneaux HDF – Assise ressorts nosag 

Garnissage en mousse polyéther HR   
Densité : 55 kg/m3 
L47 x H83 x 58 cm

Fabrication Européenne

295 ¤
dont Eco-Part 2,05 ¤

WINDSOR  
CHAISE

Plateau chêne massif. Pieds métal

2 allonges papillon de 50 cm 

L220-320 x H77 x P110 cm

Fabrication Européenne

3 655 ¤
dont Eco-Part 11 ¤

FACTORY 
TABLE DE REPAS

Un meuble à l’esprit résolument authentique. Remarquable par l’élégance de ses finitions 
et la robustesse de ses matériaux, notamment sa structure en chêne massif, ce bahut rend 
évidemment hommage aux meubles de métier d’antan. Il n’oublie pas d’apporter une 
touche moderne et fantaisiste.

Structure en chêne massif – Panneaux dessus plaqué chêne et multiplis de bois massif, 
portes en panneaux de particules plaqué chêne – Quincaillerie en laiton vieilli    
Pieds métal – Tiroirs MDF plaqué chêne 
L220 x H95 x 53 cm
 
Fabrication Européenne

3 170 ¤
dont Eco-Part 11 ¤

FACTORY 
BUFFET 2 PORTES BATTANTES 
1 PORTE COULISSANTE 2 TIROIRSLes authentiques

Chez vous, confort et bien-être sont les maîtres mots. 
Vous aimez vous blottir dans votre canapé, seul,  
en famille ou entre amis. Vous aimez les matières 
brutes et naturelles, les teintes beige et gris.  
Vous adorez ce mélange qui allie le charme  
du traditionnel au chic du naturel.
Sans aucun doute, vous avez l’âme d’un authentique.

Structure chêne massif et panneaux  
de particules plaqué chêne, 
tiroirs en MDF laqué
Quincaillerie en laiton vieilli
Pieds en métal
L74 x H124 x P42 cm 

2 305 ¤
dont Eco-Part 6,20 ¤

FACTORY 
SEMAINIER 7 TIROIRS

Pilier structure en métal brossé noir 
Bougeoir en verre fumé 
 
Ø13,5 x H30 cm

55 ¤

DÉCO 
PHOTOPHORE

Ø13,5 x H40 cm

65 ¤
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Toile encadrée avec cadre noir
L85 x H125 cm

149 ¤

PARROT 
TOILE

Rotin naturel
Ø70 x H30 cm 

190 ¤

DÉCO 
SUSPENSION

100% cuir 
Coloris gris
L240 x P170 cm 

1 360 ¤

DYNASTY 
TAPIS

Convivialité et confort sont les maîtres mots pour ce canapé d’angle  
dont les dossiers avancent et reculent au gré de vos envies.
 
Tissu 54% polyester, 46% polypropène – Structure pin massif et panneaux  
de particules – Pieds métal – Suspensions sangles élastiques – Garnissage 
assises couette capitonnée de fibre d’ouate et dacron 400 g/m2 sur âme  
en mousse polyuréthane 30 kg/m3, dossiers en plumes 
Coussins décoration inclus
L290-245 x H90 x P110 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

4 845 ¤
dont Eco-Part 33 ¤

LAGUNA 
CANAPÉ D’ANGLE



PAGE 42 | CHOISISSEZ COMME VOUS AIMEZ CHOISISSEZ COMME VOUS AIMEZ | PAGE 43

Choisissez 
comme vous aimez

Personnalisation des couleurs

Personnalisation des revêtements

Nos cuirs et nos tissus existent en plusieurs catégories et dans une grande 
déclinaison de teintes.

Tissu 86% polyester, 14% polyamide – Structure sapin 
massif, multiplis et panneaux de particules – Pieds 
acier – Suspensions sangles élastiques – Garnissage  
en mousse polyuréthane – Densités : assises 35 kg/m3, 
dossiers 25-30 kg/m3 
Têtières relevables
L204 x H72-92 x P107 cm

Fabrication Italienne 
Exclusivité Crozatier

2 140 ¤
dont Eco-Part 18,50 ¤ 

TESLA 
CANAPÉ 2,5 PLACES

Parce que vous êtes unique, vos meubles se doivent de l’être aussi.
Dans votre Maison Crozatier, vous pouvez personnaliser votre mobilier  
par les couleurs, les matériaux et les revêtements selon vos envies. 

Les bois existent en différentes essences, patines ou teintes. 
Les verres et les céramiques peuvent être réalisés en plusieurs coloris.  
La finition laque est proposée brillante ou mate.

Cuir vachette fleur corrigée et pigmentée, tannage au chrome, épaisseur 1,4-1,6 mm 
Structure bois massif et panneaux de particules – Pieds métal – Suspensions assises ressorts 
nosag, dossiers sangles élastiques – Garnissage : mousse polyuréthane
Densité : assises 35 kg/m3, dossiers et têtières 21 kg/m3 , accoudoirs 25 kg/m3

Relaxation électrique, têtières manuelles  
L224 x H70-105 x P102-157 cm

Fabrication Italienne  
Exclusivité Crozatier

4 180 ¤
dont Eco-Part 33 ¤

CARISMA 
CANAPÉ 3 PLACES 2 RELAXATIONS ÉLECTRIQUES

Cuir vachette ou tissu – Structure cadre métallique 
recouvert ou multiplis de bouleau pour les coques revêtues 

de noyer ou chêne  Pied aluminium ou aluminium et bois  
Garnissage en mousse polyuréthane moulée  

 Densités : assise et dossier 55-60 kg/m3, 
accoudoirs et têtière 35 kg/m3 

Socle pivotant avec mémorisation de la position initiale
L80 x H101 x P81 cm

Fabrication Européenne

À partir de 2178 ¤
en tissu (78% polyester, 22% coton)

dont Eco-Part 5,50 ¤

TIME OUT 
FAUTEUIL PIVOTANT

Cuir vachette fleur corrigée et pigmentée, tannage  
au chrome épaisseur 1,3-1,5 mm – Structure pin massif  

et panneaux de particules – Pieds métal – Suspensions sangles 
élastiques – Garnissage en mousse polyuréthane – Densités : 

assises 35 kg/m3 – Dossiers : 25 kg/m3 et accoudoirs 21 kg/m3

Têtières relevables 
L297-239 x H68-93 x P113 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

4 750 ¤
dont Eco-Part 42,50 ¤€

NEVIS 
CANAPÉ D’ANGLE
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Modulez 
comme vous voulez

Un canapé qui se démarque par ses lignes aériennes… Ce canapé existe  
en 3 dimensions et se décline en 11 catégories de cuir et 120 tissus. 

Cuir vachette semi-aniline demi-fleur légèrement pigmentée, tannage  
au chrome épaisseur 1,2-1,4 mm – Structure sapin massif, multiplis  
et panneaux de particules – Pieds métal – Suspensions : sangles élastiques 
Garnissage en mousse polyuréthane expansée recouverte d’une couche 
de dacron 200 g/m2 – Densités : assises 30-35 kg/m3, accoudoirs  
30 kg/m3, dossiers et appuis-tête 23 kg/m3  
Têtières relevables – Coussins déco en option
L232 x H74-97 x P106 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

3 970 ¤
dont Eco-Part 23 ¤

ANAÏS 
CANAPÉ 3 PLACES

Personnalisation des modules

Nos canapés se configurent dans de multiples dimensions pour s’adapter  
à votre intérieur.

Créé par le studio Nicoletti Design en exclusivité  
pour Crozatier, Solare a été spécifiquement étudié  
en version d’angle panoramique modulable mais existe 
également en canapé de plusieurs dimensions et en chaise 
longue indépendante. Les dossiers avec cale-reins incorporés 
sont dotés d’un mécanisme à balancier « avance-recule » 
permettant d’ajuster la profondeur d’assise. L’accoudoir  
est également réglable. Existe en 4 catégories de cuir 
et plus de 120 tissus.

Cuir vachette fleur corrigée imprimé grain léger,
tannage au chrome épaisseur 1,3-1,5 mm – Structure sapin massif 
et panneaux de particules – Pieds métal – Suspensions sangles 
élastiques – Garnissage en mousse polyuréthane   
Densité : assises 35 kg/m3, dossiers et accoudoirs 25 kg/m3 
Plaid et plateau en option
L289-261 x H88 x P110-139 cm

Fabrication Italienne
Exclusivité Crozatier

6 875 ¤
dont Eco-Part 23 ¤

SOLARE
CANAPÉ D’ANGLE

PRINCESS 
CANAPÉ 3 PLACES

Revêtement cuir vachette fleur corrigée pigmentée 
tannage au chrome épaisseur 1,3-1,5 mm – Structure 
en sapin massif et panneaux de particules – Piétement 
acier – Suspensions sangles élastiques – Garnissage en 
mousse polyuréthane – Densité : assises 35/30 kg/m3, 
dossiers et appuis-tête 25 kg/m3, accoudoirs 30 kg/m3 
Têtières et accoudoirs relevables
 L232 x H73 x P108 cm

Fabrication Italienne 
Exclusivité Crozatier

3 930 ¤
dont Eco-Part 23 ¤
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Nous nous engageons
POUR VOUS

Une équipe de passionnés à votre service 
Bien choisir un meuble n’est pas facile. C’est pourquoi nos conseillers répondent à toutes vos questions. 
Ils vous accompagnent dans vos choix de A à Z. Plans, nuanciers, croquis… vous trouverez des outils 
pour vous aider dans chacune de nos boutiques. Et si vous hésitez encore, ou tout simplement 
si vous le souhaitez, nous pouvons même faire le déplacement jusqu’à chez vous.

Une aide au financement pour réaliser votre rêve 
Nous sommes convaincus que la qualité ne doit pas être réservée à quelques-uns mais à tous.  
C’est pourquoi nous vous proposons des solutions de paiement de différents montants ou durées. 
Tout est fait pour répondre au mieux à votre budget. Notre rêve, c’est que vous soyez parfaitement bien 
chez vous. 

Un service de livraison et de montage
Avec la Maison Crozatier, vous pouvez profiter de votre nouveau mobilier en toute sérénité. 
Nous assurons un service de livraison. Régulièrement formées aux techniques de montage 
et d’installation, nos équipes installent votre meuble là où vous le souhaitez.

Un service après-vente personnalisé 
Nous mettons tout en œuvre pour qu’une fois votre modèle acheté, vous n’ayez pas 
besoin de revenir nous voir. Si, toutefois, vous en avez l’envie, pour régler un détail, 
changer un pied de canapé, ajouter un coussin ou nous demander un nouveau 
conseil, sachez que ce sera le même conseiller qui s’occupera de vous.



C A N A P É S  —  M O B I L I E R  —  D É C O R A T I O N

crozatier.com




